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La Ville d’Objat à l’heure du numérique !
www.objat.fr

Un nouveau site internet sera en ligne le 1er janvier 2013 : www.objat.fr
Retrouvez l’actualité de la municipalité, l’espace téléchargement pour consulter les bulletins municipaux, 
l’agenda des manifestations, les infos pratiques (menus de la cantine, démarches administratives, contact 
avec les services, garderie, crèche, accueil de loisirs…)
En version mobile, en lien avec le monde d’aujourd’hui, venez nombreux découvrir le nouveau site Internet 
de la mairie d’Objat.

Où jOindre la mairie

Tél. 05 55 25 81 63 / Fax 05 55 25 93 38 / Courriel mairie@objat.fr

NUméROs UtIlEs

Gendarmerie ......................................05 55 25 50 02 ou 17
Pompiers ..................................................05 55 84 10 60 ou 18
maison de l’enfance ....................................05 55 22 84 84
Trésorerie ....................................................................05 55 25 81 84

déchetterie ...............................................................05 55 25 61 24
Office de Tourisme .........................................05 55 25 96 73
maison de retraite ........................................05 55 25 83 64
Police municipale ............................................05 55 25 28 07
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Philippe VIdaU
maire d’Objat
Président de la Communauté de Communes

www.objat.fr

L’édito du Maire

la Commune d’Objat, comme toutes les collectivités, n’échappe pas à la tempête 
économique et historique obligeant les acteurs locaux à se poser de nouvelles 
questions et à s’adapter sans cesse.

Comment garantir un service public de proximité ? Quelles évolutions envisager pour 
l’économie locale ? Comment appréhender les nouveaux modes de vie et de travail 
avec le déploiement de nouvelles technologies (internet) ? Comment intégrer ces 
nouvelles données en termes d’aménagement du territoire ? Comment garantir la 
cohésion sociale et territoriale ?

Toutes ces questions conditionnent et orientent l’action de la municipalité Objatoise. 
en effet, nous voulons inscrire sereinement notre commune dans l’avenir. Bien sûr, 
tous les choix ne sont pas toujours faciles à prendre, mais dans ce contexte, nous 
devons prendre des décisions courageuses, constructives, dans l’intérêt général. 
les Objatois nous ont fait confiance pour notre capacité de gestion, de maitrise des 
finances et de politique d’investissements. 

nous tiendrons nos engagements, même si le contexte ne s’y prête pas. nous avons 
privilégié l’échange, le dialogue, la solidarité, le respect de la parole donnée. je 
m’engage chaque jour derrière toutes les initiatives qui apportent à Objat, à notre 
bassin. C’est ma et notre ligne de conduite, faire la promotion d’Objat, maintenir la 
dynamique pour l’avenir de nos enfants.

Chères Objatoises,

Chers Objatois,
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Une ambition et une stratégie
pour l’avenir d’Objat

	 Questions à Philippe Vidau,

 Maire d’Objat

Valoriser les atouts, les forces et les opportunités… plutôt que de s’attarder sur les 
faiblesses, les difficultés, de manière à créer une dynamique permettant de se mobiliser 
collectivement pour Objat. a nous, élus, de proposer une ambition réaliste pour le 
futur. Il faut franchir un seuil significatif de développement ce qui suppose d’offrir, à 
la population d’aujourd’hui et aux générations futures, des services de proximité, 
une économie compétitive, performante et responsable, des infrastructures adaptées 
garantes d’une qualité de vie dans notre bassin. Nous devons soutenir la commerce et 
l’artisanat, proposer des services nouveaux, faire de l’innovation notre moteur.

deux profils de nouveaux arrivants se détachent : ceux qui souhaitent s’installer pour 
leur retraite, et ceux qui souhaitent venir pour continuer leur vie professionnelle. Objat 
va devoir gérer, d’une part, l’accueil de nouvelles populations avec des exigences 
nouvelles en termes de services de proximité, d’équipement et de transports. d’autre 
part, l’allongement de l’espérance de vie de la population conduit au développement de 
services spécifiques.

maison de l’enfance et de la jeunesse maison de retraite

1  Quelle ambition et quelle stratégie pour l’avenir d’Objat ?
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Une ambition et une stratégie
pour l’avenir d’Objat

2  Comment renforcer les solidarités et créer des emplois ?
la qualité du cadre de vie participe à la solidarité, à un renforcement du lien social et à 
l’épanouissement des personnes. le vieillissement de la population n’est pas une fatalité 
en soi, il est souhaitable de le considérer comme un facteur potentiel de développement 
social et économique. le maintien des liens sociaux et des relations intergénérationnelles 
permet la cohésion sociale et la lutte contre l’isolement et l’exclusion. 

deux actions me paraissent aujourd’hui essentielles : promouvoir une offre de santé 
égalitaire, et améliorer le maintien à  domicile à l’aide de solutions innovantes. même 
si on ne peut pas encore parler d’une pénurie de médecins dans notre bassin de vie, les 
professionnels de santé s’accordent à dire qu’il est difficile d’attirer les jeunes, notamment 
les généralistes. Nous avons cependant réussi à Objat à réunir les groupes médicaux 
dans un premier temps et à installer une orthoptiste. Nous sommes en négociation pour 
faciliter l’arrivée d’un nouveau généraliste et nous continuons la recherche pour installer 
un ophtalmologiste.

demain, nous lancerons la réflexion d’une maison de santé pluridisciplinaire avec les 
acteurs du territoire. 

de même, en partenariat avec l’association lImaREl, une maison d’accueil Rurale pour 
Personnes agées (maRPa) sera construite (début des travaux au 2e semestre 2013) pour 
les personnes âgées valides de plus de 60 ans à proximité de la maison de Retraite. ainsi, 
24 logements seront disponibles avec des services à la carte (repas, blanchisserie,…) et 
une surveillance 24h/24h. Ce projet va permettre également de créer 6 emplois. 

Enfin, dans le même temps, l’association lImaREl va installer courant mars 2013 une 
entreprise adaptée « blanchisserie industrielle » avec la création de plus de 10 emplois 
à la maison des Frères Formigier (ancienne maison de retraite). le Centre d’aide pour 
le travail (C.a.t.) s’installe aussi à l’ancienne coopérative où plus de 40 personnes vont 
travailler sur Objat. Il nous faut absolument conserver cette dynamique d’emploi qui fait 
vivre notre bassin et nos entreprises. Il faut continuer à « attirer » sur Objat.

3  Un souhait pour l’avenir ?
dynamiser l’économie locale en développant des infrastructures adaptées : « innover 
pour construire l’avenir »… 

a l’heure de l’évolution de l’intercommunalité, des décisions très importantes doivent 
être prises, en toute connaissance de causes, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec le 
périmètre de l’intercommunalité.

si notre bassin de vie ne libère pas tout son dynamisme, s’il ne se donne pas les moyens 
d’être attractif, compétitif, il sera menacé de morcellement, de stagnation. Il perdra une 
partie de ses talents, de son identité et de son pouvoir de décision. beaucoup de nos 
investissements se feront ailleurs.
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Une ambition et une stratégie
pour l’avenir d’Objat

a l’heure de la réforme territoriale, où l’intercommunalité joue un rôle stratégique, il 
y a un autre enjeu très important pour les communes. attention, à ce que la vraie réforme des collectivités 
ne soit pas finalement la baisse des dotations pour 2014, ce qui aurait un effet catastrophique pour les 
communes qui se verront dans l’incapacité d’investir. si l’état nous impose une « cure d’austérité », il faut 
qu’elle passe par le gel des dotations pour contribuer à l’effort national et non pour pallier ses carences. 
Car il faut savoir que les collectivités, comme la commune Objat contribuent à l’investissement public à 
hauteur de 75 %. la baisse des dotations serait aussi synonyme de moins d’emplois et de davantage de 
fracture sociale.

michel jugie, adjoint au maire, Président de la Commission des finances, 
des relations avec les associations et de la communication.
membres de la commission : agnès Faure, robert Verlhac, ludovic Coudert, 
alain Fricheteau, Clément dartigeas, jean-louis Toulemon, marie-Claude 
dauvergne, jean-Claude Fraysse, Caroline dessauve.

la maitrise des dépenses publiques…
un effort quotidien obligatoire

Construire une ruralité attractive sans augmenter le taux des impôts au-delà de l’inflation, tout en 
diminuant la dette, tel est le pari de la gestion municipale : voici les premiers résultats.
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à Objat
Bien vivre

la qualité du cadre de vie et de l’environnement montre l’attractivité de notre commune. la 
mise en valeur du patrimoine, des paysages apparait aujourd’hui essentiel aux nouveaux 
enjeux et aux nouvelles attentes : prendre davantage en compte les spécificités, l’histoire de 
notre commune, toutes ces richesses qui font l’identité d’un bourg, d’un territoire, favoriser 
l’accessibilité aux équipements et aux services, renforcer la protection de notre environnement. 
Ces lignes directrices guident l’action de la municipalité dans les nombreux travaux engagés.

michel donzeau, adjoint au maire, Président de la Commission 
aménagement du territoire, urbanisme, entretien de la voirie et des bâtiments, 
des infrastructures, pompiers, sécurité et ville handicap
membres de la commission : andré Perrier, robert Verlhac, jean-Claude Fraysse, 
Clément dartigeas, laurence alexis, Caroline dessauve.

Un PeU d’hisTOire…

l’opération « raconte-moi Objat » va 

rendre prochainement hommage à Paul 

simon. en 1931, la marque de vélo « royal 

Fabric » est vendue aux frères « simon » 

d’Objat. en 1933, la marque sFO (simon 

Frères Objat) apparait jusqu’en 1969. Une 

belle histoire de famille !

avant travaux

située au cœur de la ville,
la Place Paul Simon a été entièrement réhabilitée et 
réaménagée. Reliant le Parc Municipal, une nouvelle 
passerelle a été installée.

La Place Paul Simon – Elu référent André PERRIER
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à Objat
Bien vivre

Véritable Cœur de ville et du marché du dimanche matin, la rue de l’Ancien Temple 
a fait peau neuve. Nouveau revêtement, places de parking délimitées, enfouissement 
des lignes électriques et télécom, et nouveau parking devant l’école élémentaire… Un 
changement total qui préfigure l’aménagement de notre centre bourg.

La Rue de l’Ancien Temple – Elu référent : Michel DONZEAU

la place de l’ancienne caserne des sapeurs-
pompiers a été totalement réaménagée. Une 
nouvelle réorganisation des places de parking, 
une mise en sécurité des piétons, la fermeture du 
stade Léon Féral et des colonnes enterrées pour le 
traitement des ordures ménagères ont permis de 
réhabiliter les abords du parc municipal. Cette place 
sera prochainement bâptisée « Place des Médaillés 
Militaires ».

Place des Médaillés Militaires  – Elu référent : Michel DONZEAU

avant travaux après travaux

l’aménagement des ruelles est toujours en 
cours… les projets sont encore à l’étude, en 
concertation avec les riverains. les travaux se-
ront lancés lors de l’aménagement des ronds-
points et des passages piétons.

Venelles du Centre-Ville :

ChiFFres Clés...

• 50 chantiers d’investissements en 2012
• Plus de 3 000 000 € de travaux
• Objat mise sur son économie !
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“raconte-moi Objat”

va également organiser une opération 
pour faire connaître l’histoire de 

l’ancien Temple.



à Objat
Bien vivre

Prendre en compte la notion de développement durable, pour renforcer nos atouts 
est l’une des actions prioritaires inscrites dans notre Agenda 21. Les Objatois ont 
pleinement conscience de la responsabilité de chacun dans ses actions et ses gestes 
quotidiens, dans la connaissance même de la notion de développement durable, dans 
l’intérêt général et des attentes fortes notamment vis-à-vis des acteurs publics pour 
mener des politiques volontaristes dans ce domaine. Tout le monde est concerné, élus, 
professionnels, élèves, citoyens, consommateurs, c’est l’affaire de tous. Raison pour 
laquelle la municipalité a créé une commission extra-municipale Agenda 21.

L’Agenda 21 : La commune enfin labellisée ! – Elu référent : Jean-Louis Toulemon

les panneaux d’entrées 
de ville recevront 

prochainement le label :
« Notre Village terre 

d’avenir »

le développement des territoires 
doit être organisé sous la 
responsabilité des élus du territoire 
afin d’éviter un étalement anarchique. 
Il s’agit de maintenir un équilibre 
entre ruralité et urbanisation, mais 
aussi d’améliorer les conditions et la 
qualité de vie des Objatois. Là aussi, 
l’intérêt général a prévalu même si 
certains en font une querelle politique 
ou d’intérêts particuliers.
Le plan local d’urbanisme a été  
approuvé le 11 octobre 2012 par 
le Conseil Municipal. Il est toutefois 
révisable et n’est pas figé dans le 
temps.

Le Plan local d’Urbanisme
Elu référent : Jean Claude Fraysse

les membres de la commission 
extra-municipale :

M. DONZEAU  M. GUITART
Mme PASCAREL  M. CASEDAS
Mme ALEXIS  Mme CASEDAS
M. TOULEMON M. MONTEIL
M. LEROUX  M. SOUBEYRAND
Mme HUGUES M. POUMEAUD
Mme GIRERD Mme AUER

les membres de la commission
extra-municipale :

Michel DONZEAU Jean-Claude FRAYSSE
Alain FRICHETEAU André PERRIER
Serge BOUQUILLARD Yvon DAVY
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la municipalité s’est engagée à promouvoir une 
nouvelle approche de la gouvernance locale dans 
son action avec la mise en place de commissions 
extra-municipales : Ville Handicap, Plan Local 
d’Urbanisme, Conseil Municipal des Jeunes Objatois, 
Agenda 21, plan de circulation… 
Réunie le 8 novembre, la commission « Ville 
Handicap » s’est penchée sur les aménagements 
de la Place des Médaillés Militaires, Place Jean 
Lagarde, de l’Hôtel de Ville et de la Bibliothèque-
Médiathèque, notamment sur les questions 

d’accessibilité. C’est ainsi que la commission a acté les propositions, en rajoutant 
immédiatement une place handicapée devant la Poste (Place Jean Lagarde). De plus, 
elle souhaite mener une réflexion pour une place de stationnement aux abords du Parc 
Municipal vers la place Paul Simon. La commission a ensuite abordé différents points 
dont l’absence de sanitaires handicapés au Stade Léon Féral.

La Concertation… une nouvelle approche de la municipalité

les membres de la commission extra-municipale : 
M. Michel DONZEAU M. Clément DARTIGEAS Mme Francine BUCHLE
M. Robert VERLHAC Mme Caroline DESSAUVE M. Maurice BOUCLET
M. Alain FRICHETEAU M. Guy LAPEYRE M. Noël VEZINE
M. Jean Claude FRAYSSE M. Fernand MERY M. Thierry FROIDEFOND
M. André PERRIER

la commission extra-municipale s’est réunie le 18 octobre pour faire le point des 
avancées sur les entrées de ville de la commune.
Après la réalisation de l’avenue Eugène Freyssinet (route de St Aulaire), du Général 
Duché (route de Voutezac) et de Georges Clémenceau (route de Juillac), de l’avenue 
Jules Ferry (route de Vignols), la commission a planché sur la route de Brive.

Commission « Plan de circulation »

les membres de la commission extra-municipale : 
M. Philippe VIDAU M. Alain FRICHETEAU M. Gérard GUEGAN 
M Michel DONZEAU M André PERRIER M. Patrice BELBEZIER
Mlle Annie PASCAREL   M. Robert VERLHAC M Freddy DUMAS
M Ludovic COUDERT  M. Jean Michel BOULANGER M. Pascal MYTER
Mlle Caroline DESSAUVE M Bernard BATTEUX M. Philippe SANTIN
M. Jean-Claude FRAYSSE M. Jean Pierre JUGE 
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l’hÔTel de Ville

à Objat
Bien vivre

enfin ! l’hôtel de Ville va être réhabilité en 2013 pour maintenir notre patrimoine, 
pour offrir un meilleur accueil aux usagers, aux personnes à mobilité réduite et de 
meilleures conditions de travail aux agents. Devant la diminution des subventions, la 
municipalité a beaucoup travaillé sur ce projet pour optimiser les travaux, mutualiser 
au mieux les installations afin de réduire le coût final. Début mars, les services de la 
mairie seront, durant les travaux, délocalisés au 1er étage avec accès par l’arrière du 
bâtiment. 
Tout sera mis en œuvre pour réduire au minimum les gènes occasionnées.

Début des travaux : mars 2013



la BiBliOThèQUe-médiaThèQUe

à Objat
Bien vivre

avec plus de 350 m², la bibliothèque - médiathèque communale à vocation 
intercommunale est un équipement structurant pour tout le bassin de vie. 
L’aménagement intérieur permettra de délimiter plusieurs espaces appréciés des 
enfants et des plus grands : espace Presse, espace jeunesse, espace BD, espace 
conte, espace littérature partageront l’aménagement avec le point multimédia.

Projet d’aménagement intérieur : début des travaux : mars 2013

Une rénovation de l’extérieur 
a été réalisée : nouveaux 
volets, portail, aménagement 
de la cour intérieure.
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Pour une meilleure valorisation des déchets, le Syndicat Intercommunal d’Equipement 
de la Région d’Objat-St Aulaire a mis en place une nouvelle filière-boues à la station 
d’épuration. 750 000 € de travaux ont été nécessaires pour installer un nouveau pont 
brosse et un filtre presse. 
Ce nouveau pont brosse apporte de l’oxygène aux bactéries afin de dégrader la matière 
organique. Les boues sortantes sont envoyées vers le filtre presse qui transforme les 
boues en « galettes » pour les acheminer vers une plateforme de compostage. Cette 
technique permet d’économiser 5 000m3 d’eau et 75 000kwh d’électricité soit plus 
de 15 000 € annuels et de réduire le volume de boues. De plus, ce nouveau dispositif 
réduit la pénibilité, et optimise la sécurité des agents.
Inaugurée le 5 décembre, cette station d’épuration est totalement opérationnelle avec 
un aménagement des extérieurs et une réhabilitation totale du site.

Installation du Pont brosse

Filtre Presse

des aménagements extérieurs

ont été réalisés

Inauguration de la station d’épuration

à Objat
Bien vivre

Mise en place d’une filière-boues à la Station 
d’Epuration – Elu référent André PERRIER
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la préservation de la qualité de notre 
environnement est un des enjeux majeurs 
pour l’avenir d’Objat. Avec le projet « Voie 
Verte », la municipalité a optimisé l’offre 
d’activités de l’Espace-Loisirs « Jacques 
Lagrave »

La Voie Verte  –
Elu référent : Jean-Louis TOULEMON 

la passerelle reliant 
l’espace-loisirs à l’allée 
« jean Genier » est sur le 
point d’être opérationnelle. 
A l’aide de la technique 
du béton pré-contraint, 
inventée par Eugène 
Freyssinet, l’entreprise a pu 
fabriquer une passerelle en 
béton ultra performant qui 
s’intègre parfaitement dans 
l’environnement.Une première passerelle va ouvrir de nouveaux

horizons à l’Espace-loisirs

La passerelle de l’allée « Jean Genier »

à Objat
Bien vivre

Ce projet de relier 
le Parc municipal à 
l’espace-loisirs n’est 
pas simplement un 
vain mot. Des études 
sont lancées pour 
trouver la solution 
technique la plus 
appropriée.
Réponses techniques 
et financières pour le 
début de l’année !les élus sont allés sur le terrain

avec les ingénieurs du bureau d’études

La Passerelle « Eugène Freyssinet »
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à Objat
Bien vivre
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La gestion des déchets : à l’heure du développement durable  – 
Elu référent Jean-Louis TOULEMON

nOUVeaU disPOsiTiF de COlleCTe : 
la mairie innOVanTe aVeC le 
sirTOm

les COlOnnes enTerrées

le sirTOm de la région de Brive a 
mis en œuvre une profonde refonte de 
son système de collecte des ordures 
ménagères. Devant l’ampleur de la 
tâche, et conscient des difficultés 
engendrées par ce nouveau dispositif, 
la municipalité a fait le choix de faciliter 
les démarches de ses administrés. Expérimentation pilote à Objat

la municipalité a décidé (en partenariat avec le SIRTOM) 
de recruter Melle Myriam SZYMANSKI, qui répondra à toutes 
vos interrogations, fera le relais avec le SIRTOM pour vous 
aider à régler définitivement vos difficultés. 
Vous pourrez la joindre du lundi au samedi matin par 
téléphone au 06 74 53 35 82 - par mail m.szymanski@objat.
fr ou directement à la mairie lors de ses permanences de 9h 
à 12h ou l’après midi à votre domicile sur rendez-vous.

la municipalité soucieuse d’améliorer les conditions 
de vie des Objatois a installé deux sites de colonnes 

enterrées, Rue de 
l’Ancien Temple et Place 
des Médaillés Militaires. 
Un troisième site sera 
prochainement installé en début d’année à proximité 
de “Baticoop-les-Grandes-Terres”. 



à Objat
Bien vivre

Face à une concurrence accrue, l’avenir de l’économie Objatoise passe par un renforcement 
de la capacité d’adaptation et de la compétitivité du commerce local. En effet, facteurs de 
cohésion territoriale, le commerce et l’artisanat sont indispensables au maintien des services à la 
population. de même, le tourisme est un secteur au développement prometteur pour le bassin de 
vie. Il faut multiplier nos efforts pour promouvoir nos savoir-faire, nos produits du terroir, notre 
attrait touristique et poursuivre la dynamisation de notre cité. En 2013, nous allons continuer la 
visite des entreprises pour les mettre en avant et les accompagner au mieux. C’est essentiel de 
préserver nos emplois, d’investir fortement pour garder notre identité et notre vitalité.

Christian lambert, 1er adjoint, Président de la commission développement 
economique, Tourisme et intercommunalité
membres de la commission : jean-louis Goulmy, Françoise auboiroux, andré 
Perrier, elisabeth Geneste, alain Ficheteau, jean-louis Toulemon, Virginie maret.

en partenariat avec les services de la Gendarmerie 
nationale, un système de vidéo-protection a été 
installé sur deux zones sensibles de la commune : 

la Zone d’Activités de 
Bridal, et le Centre Aqua 
Récréatif. Ces deux lieux seront dorénavant surveillés 
24h/24h par des caméras afin d’assurer la sécurité des 
biens et des personnes, de protéger nos entreprises et 
de préserver l’emploi.

la démarche Collective Territorialisée est un 
programme de redynamisation de l’Artisanat, du 
Commerce et des Services. Ce dispositif s’adresse aux 
commerçants et aux artisans installés sur le territoire. Les 
investissements subventionnés sont les investissements 
matériels productifs de l’entreprise, la mise aux normes, 
la rénovation des vitrines des commerces, la création 
d’un site Internet, la réalisation d’audit et d’études, la 
mise en place d’une stratégie de communication.

Un système de vidéo-protection pour nos 
entreprises  – Elu référent : Michel DONZEAU

Des aides pour nos entreprises avec la D.C.T.

Contact : Aline Madrias :
05.55.22.32.21 ou dct@ccpy.fr
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Centre aqua Récréatif
18000 entrées en 2012

Estivales du mercredi 1 000 personnes par soir

Chalets

Objat se hisse enfin sur la plus haute marche du podium, après avoir failli 
décrocher la palme à plusieurs reprises.  
Le magazine « Camping-Car Magazine » a décerné à Objat le 1er prix de France ! 
extrait : « L’aire était pleine à craquer et nous avons rencontré des camping-caristes 
heureux […]. Deux qualités nous semblent ici déterminantes. La première a trait à 
l’implantation générale évitant les alignements réguliers et monotones, avec des 

emplacements spacieux et 
harmonieusement répartis. 
La seconde est liée à 
l’environnement […]. On entend 
le canal à proximité, l’entretien 
est irréprochable - pelouses 
tondues, arbres vigoureux, pas 
d’herbes folles dans les allées – 
ce qui invite chacun à respecter 
la qualité et la propreté des 
lieux. Un site naturel certes, 
mais finalement très maitrisé ».

Aire de Camping-Cars – Objat, commune de l’année !
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Ce 1er prix a permis de passer
au journal de 13h de TF1

l’activité touristique Objatoise bénéficie d’un 
environnement plutôt favorable à son évolution. Les 
nouvelles tendances de la société sont favorables 
au tourisme rural, avec le développement de courts 
séjours, besoin de rupture avec les contraintes de la 
vie urbaine, de lien social avec le territoire d’accueil.
L’environnement, la nature, les produits du 
terroir sont aujourd’hui des produits touristiques 
recherchés. La saison 2012 a donc connu une 
période estivale satisfaisante avec un taux de 
remplissage supérieur à 95% en juillet et en août.

Le tourisme  
Elu référent : 
Jean-Louis 
GOULMY
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la municipalité a toujours souhaité placer les jeunes au cœur de son action. Chaque année, de 
nombreux investissements matériels sont réalisés. avec la restructuration de l’école maternelle, 
nous avons lancé un projet d’envergure qui sera la première pierre de la refonte complète de 
notre ensemble scolaire : dès 2013, le projet de rénovation de l’école élémentaire sera lancé, 
avec une entrée commune et une zone de stationnement autour de la gare, dans la cour de 
marchandises. Concernant la crèche, la municipalité souhaite une meilleure adéquation entre les 
besoins en mode d’accueil du jeune enfant et les réponses à apporter en égard notamment aux 
contraintes des parents. l’amplitude horaire est adaptée de 7h30 à 18h30, les enfants se voient 
proposer de nouvelles activités au sein de la structure, et le Relais d’assistantes maternelles va 
prochainement ré-ouvrir. Il en va de même pour l’accueil de loisirs où la réflexion est posée pour 
une ouverture de l’alsH comme la garderie à 7h au lieu de 7h30. Notre volonté est de proposer 
des solutions aux familles.

jean-Pierre laborie, adjoint au maire, Président de la commission de 
l’enseignement, des affaires sociales, de l’hygiène et de la santé
membres de la commission : elisabeth Geneste, ludovic Coudert, robert Verlhac, 
Virginie maret, laurence alexis, marie-Claude dauvergne, jean-Claude Fraysse.

Depuis sa création, le CCAS d’Objat, n’a cessé de 
venir en aide aux administrés situés sur son territoire 
et touchés par les aléas de la vie qu’ils soient 
économiques, sociaux ou familiaux. Cette année 
encore, le CCAS a eu à faire face à de nombreuses 
demandes d’aides et c’est avec beaucoup d’attention 
que nous avons pu régler plusieurs situations 
douloureuses. Le CCAS d’Objat reste bien entendu à 
l’écoute de chacun de nos concitoyens et s’efforce de trouver des solutions chaque 
fois que cela est possible.

Le Centre Communal d’Action Sociale

La collecte de la Banque Alimentaire

18

De nombreux bénévoles du bassin d’Objat 
apportent leur soutien, depuis de nombreuses 
années, à la collecte nationale des Banques 
Alimentaires qui a lieu chaque année à la fin 
du mois de novembre. Cette année, la collecte 
a représenté plus de 3 tonnes de denrées 
alimentaires, qui vont rejoindre le centre 
départemental de Brive. A noter que 100% de la collecte réalisée  en Corrèze sera 
distribué sur notre département. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
par soucis de solidarité et pour qui « aider » n’est pas un vain mot, nous ont aidés à 
la réalisation de la collecte des 23 et 24 novembre 2012.
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• Restructuration de l’École Maternelle  – Elu référent Robert VERLHAC

• Restructuration de l’École Elémentaire

Après la restructuration de l’école maternelle, la municipalité va se lancer dans celle 
de l’école élémentaire. Après l’avoir équipée de deux tableaux blancs interactifs, de 12 
micro-ordinateurs portables, d’un nouveau RASED, les futurs travaux consisteront à une 
rénovation totale des salles de classe et des couloirs (électricité, peinture, isolation …) 
et à la construction d’un préau supplémentaire. De même, une réflexion a été menée 
pour sécuriser l’entrée des enfants côté gare avec un parking dédié dans la cour de 
marchandises.

Débutés le 16 juillet dernier, les travaux de restructuration de l’école maternelle se 
poursuivent pour une livraison à la rentrée 2013. A ce jour, les fondations et les murs à 
ossatures bois de la classe, et du dortoir supplémentaires sont mis en place. En début 
d’année, le réfectoire sera agrandi. Toutes les mesures ont été prises pour assurer la 
sécurité des enfants et du personnel tout en minimisant les gènes occasionnées. Les 
gros travaux sont en effet, réalisés pendant les vacances scolaires.

eCOles :
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“raconte-moi Objat”

rendra hommage prochainement
à michel sirieZ.



L’Accueil de Loisirs  – Elu référent Ludovic COUDERT

Le Multi-Accueil : comment faire garder ses enfants ?

Le Conseil Municipal des Jeunes Objatois

Pour l’accueil des 3-12 ans, les centres de loisirs bénéficient d’un succès grandissant. 
Toutefois, même si la structure fonctionne bien, l’équipe d’animation veut « booster » 
son image en 2013. Nouveaux équipements ludiques, nouveaux projets et de beaux 
souvenirs pour vos enfants. 

Le Multi-Accueil d’Objat peut garder votre enfant de 0 à 3 ans. Il suffit de faire la 
demande directement à la Maison de l’Enfance, soit pour un accueil régulier, soit pour 
un accueil occasionnel, ce qui est tout à fait possible. Trop de parents n’y pensent pas. 
De même, le réseau constitué par les assistantes maternelles mérite d’être davantage 
structuré. C’est la raison pour laquelle la municipalité va ré-ouvrir le Relais d’Assistantes 
Maternelles à la Maison de l’Enfance.

Fraichement élu en 2012, le CMJO repart pour de nouvelles 
aventures ! Les différentes commissions thématiques 
vont permettre aux jeunes élus de construire leurs projets 
et surtout de les réaliser. C’est un véritable apprentissage 
de la citoyenneté du CM2 à la 4ème. 

Goûter-lire : une belle expérience pour les enfants l’atelier peinture Une belle fête d’anniversaire

à Objat
Bien vivre
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Voici un panorama
de l’activité 2012…
Voici un panorama
de l’activité 2012…
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la question du recul de l’artisanat et du commerce est très souvent évoquée comme un facteur de 
fragilisation des territoires ruraux. toutefois, au-delà de leur fonction marchande, l’importance 
des commerces de proximité réside aussi dans leur fonction sociale pour les personnes âgées. 
Nous avons la chance à Objat d’avoir un tissu commercial dense qu’il nous faut conserver. C’est un 
poumon économique pour notre bassin de vie à un moment où l’intercommunalité évolue. Notre 
association de commerçants, artisans et professions libérales « Objat Uni » est essentielle pour 
une ruralité attractive. Objat ne doit pas souffrir d’un manque de dynamisme de son économie. Il 
faut rester vigilant, mettre en place une veille prospective des métiers permettant de déterminer 
avec précision, sur un bassin de vie et par activité, la présence et l’avenir des entreprises. de 
même, la municipalité va réaliser l’aménagement qualitatif de son foirail et de sa halle couverte 
du marché dans une logique de valorisation des produits du terroir s’appuyant sur le dynamisme 
et la notoriété des productions et des équipements locaux.

annie Pascarel, adjointe au maire, Présidente de la commission agriculture ; 
Foires et marché, Commerce et artisanat, jumelage, Fleurissement et nouveaux 
arrivants
membres de la commission : Françoise auboiroux, ludovic Coudert, elisabeth Geneste, 
jean-louis Goulmy, Virginie maret, alain Fricheteau, jean-louis Toulemon, Caroline dessauve.

Dans le cadre du pôle d’excellence rurale « Bien vivre en Yssandonnais », la 
municipalité a souhaité mettre en place une action sur la valorisation des produits du 
terroir. Notre territoire est doté d’une agriculture riche, diversifiée et de qualité qui 
mérite d’être mise en exergue. Preuve en est les labels « Pommes AOP », « Veau de 
Lait élevé sous la mère-Site remarquable du Goût » qui sont une véritable vitrine de 
nos produits du terroir. L’entretien et la modernisation des équipements deviennent 
un élément essentiel de la pérennisation des foires et donc de la valorisation de 
ces productions de qualité. La commune va entreprendre une rénovation de son 
foirail afin de poursuivre et d’améliorer sans cesse la valorisation de ces productions 
remarquables qui font l’identité de notre territoire.

La valorisation des produits du terroir
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Foires à Objat

les 2, 4 et 5e

mardis de

chaque
mois
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les Foires d’Objat : 
une vitrine pour notre territoire

le foirail : un équipement qui 
structure notre territoire
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Le marché du dimanche matin 
bénéficie, depuis de nombreuses 
années, d’une certaine notoriété 
auprès des habitants et des touristes, 
avec plus de 10 000 visiteurs en 
été le dimanche. La proximité des 
producteurs, la qualité des produits 
proposés en font un marché connu et 
reconnu par tous.
La municipalité a souhaité s’appuyer sur cette notoriété pour, d’une part, mettre 
en place une charte de qualité et un label « Maison des Produits du terroir de 
l’Yssandonnais », de développer la valorisation festive des produits avec dégustations 
des produits de saison, et d’autre part, d’aménager et de fermer la halle couverte 
du marché. La fermeture permettrait d’autant plus de valoriser la présentation des 
productions locales, qu’elle offrirait, l’hiver un site adapté aux conditions hivernales.

La fermeture de la halle couverte 
du marché

sUCCès GrandissanT 
POUr le TrOC des 

PlanTes

Le Concours des Maisons Fleuries



La qualité et la richesse de la vie associative 
participent à améliorer la qualité de vie et 
à donner une identité forte à un territoire. 
C’est en soi un excellent indicateur de 
dynamisme. 

Globalement, l’offre culturelle, sportive 
et associative est riche et s’est fortement 
améliorée ces dernières années avec 
notamment la mise à disposition 

d’infrastructures supplémentaires par la municipalité : local jeux de cartes, Cyclotourisme 
Objatois - Handball, bureaux, Banda - Ecole de musique, Couleur et Mouvement.

Même si les dirigeants associatifs nous font part de leurs difficultés rencontrées et souffrent 
d’une complexité administrative croissante, diminution du bénévolat, manque de moyens 
financiers, on peut constater à Objat l’effort tout particulier de la collectivité pour les 
associations en termes de logistique. 

Faciliter l’accès à la vie associative

De nombreuses associations ont vu le jour, dans tous les domaines : culture, sport, 
jeux… L’association  Ping Vézère, Jouons dans l’Yssandonnais, Club de Tarot, Les P’tits 
Pois du livre, Move Your Hand. La commune d’Objat a la chance d’être très attractive 
pour le monde associatif. Cependant, devant les infrastructures demandées, celle-ci a 
fait le choix de mutualiser aux mieux les salles disponibles.

L’attractivité d’Objat pour la culture

le forum des associations a rencontré un vif 
succès dans sa nouvelle formule

Une nouvelle association a vu le jour à Objat : « Les P’tits POIS 
du Livre » - Passionnés Objatois d’illustration et de style.
L’association a pour but de promouvoir le livre et la lecture 
auprès des jeunes grâce à différentes actions tout au long 
de l’année, qui trouveront leur aboutissement lors du Salon 
du Livre Jeunesse organisé les 12 & 13 avril 2013. Ses 
actions seront des lectures sous le kiosque, des concours 
d’affiches, une mise en exergue d’auteurs et d’œuvres à la 
bibliothèque, dans les librairies, à la maison de l’enfance.

Les P’tits P.O.I.S. du Livre 

à Objat
Bien vivre
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La municipalité est un fidèle partenaire du HBCOC. 
Fort de 14 équipes, le Club de Hand participe 
grandement à la promotion d’Objat. Un agent 
de la commune est mis à disposition à raison 
de 17h par semaine au Club pour encadrer les 
équipes jeunes.

Depuis de nombreuses années, la municipalité s’est résolument engagée dans une 
politique sportive innovante ayant pour enjeu la mise en place d’un partenariat fort 
avec le mouvement sportif Objatois. 
Aussi, à une période où le sport est devenu un excellent indicateur du dynamisme 
local, il est essentiel d’inscrire notre démarche dans une recherche permanente de 
soutien au tissu sportif. 
Au-delà des « relations d’usage » entre les associations et la mairie, l’objectif est de 
continuer à nouer des partenariats privilégiés pour rester un acteur incontournable 
de la vie sportive Objatoise. 
La municipalité réfléchit à mettre en place des « labels qualité » pour les clubs 
apportant un réel soutien à l’économie ou une réelle plus-value pour l’enfance-
jeunesse, notamment par le biais des écoles.

L’attractivité d’Objat pour le monde sportif

Hand-Ball Club Objat Corrèze

Opération « Grand stade »

daouda Karaboué : parrain du HbCOC
Gardien de l’Equipe de France

Opération « move Your Hand »
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Ecole de rugby (SAVJOO)

L’école de rugby du SAVJOO avec ses 160 jeunes s’appuie 
sur une intercommunalité rugbystique redessinée qui 
témoigne des valeurs de ce sport mais aussi de la qualité 
de la formation au sein de cette école. La municipalité met à sa disposition un agent 
de la commune diplômé pour entrainer les jeunes. 
Cette participation active de la municipalité démontre la politique volontariste menée 
en direction du sport.

la municipalité, comme elle l’a fait 

l’an dernier, pour d’autres missions 

a recruté un jeune de moins de 25 

ans pour effectuer un service Civique 

auprès de l’ecole de rugby et de 

l’accueil de loisirs.

Un serViCe CiViQUe

Avec 117 licenciés, le TCO pratique une 
vraie école de formation tout en créant des 
emplois. Après l’aménagement du Club House 
pour le Tennis Club Objatois, la municipalité 
veut rénover les courts de tennis. Un dossier 
en ce sens auprès du Comité National du 
Développement du Sport a été déposé.

Tennis Club Objatois

Réfection des courts de tennis

Gymnase
Un local sous les tribunes a été totalement 
aménagé par les services techniques 
de la mairie pour Objat Mini-Jeunes, le 
collège, le Hand et le Badminton.

Pour la 2e année consécutive, 

Objat a été ville de départ de 

l’édition du Paris-Corrèze encore 

un vrai succès populaire !

Paris-Corrèze 2012

Objat-Chaumeil bol d’Or des monédières

Un BOUlOdrOme 
COUVerT esT 
éGalemenT dans les 
« TUyaUx »



la commission des affaires Culturelles et des animations met tout en œuvre pour choisir un 
programme culturel diversifié et accessible à tous. Cette année encore, de nombreuses animations 
ont rythmé la vie Objatoise. des pièces de théâtre, des concerts, la fête de la musique etc, ont 
permis aux visiteurs de profiter de spectacles de qualité.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à ces animations.

Françoise auboiroux, adjointe au maire, Présidente de la Commission des 
affaires Culturelles, Fêtes et Cérémonies, animation
membres de la commission : andré Perrier, robert Verlhac, agnès Faure, laurence 
alexis, Clément dartigeas, alain Fricheteau.

à Objat
Bien vivre

Un moment incontournable 
et très attendu par le 
public, c’est le théâtre ! 
Nous avons eu le plaisir de 
recevoir Gérard Hernandez 
en tête d’affiche de la pièce 
« Toc-Toc » en mars dernier. 
Plus récemment, le 17 
novembre, c’est le théâtre 
de la Halle qui a fait son 
retour sur les planches de 
la Salle des Congrès et nous 
a divertis en jouant la pièce 
« Sexe et Jalousie » de Marc Cannoletti. Cette troupe d’amateurs de Lubersac a déjà connu 
d’autres succès à Objat puisque c’est la 4e fois qu’ils se produisent dans notre cité. 
Toujours très plébiscitée, la chorale de Christelle Peyrodes est venue, pour la 3e année consécutive 
nous interpréter leur nouveau répertoire. En 2012, ce sont les grands succès d’Edith Piaf et de 
Boris Vian qui ont été mis à l’honneur. Ce spectacle coïncide tous les ans avec la fête de la 
musique. Depuis quelques années déjà, un concert de musique classique est au programme 
des fêtes de fin d’année. La prestation de Thierry Lepelletier dans « Chants et Piano », l’année 
dernière, a ravi un public fidèle et averti. A l’approche des fêtes, le 16 décembre 2012, la 
soprano, Nathalie Marcillac nous fait le privilège d’interpréter son répertoire de chants sacrés et 
lyriques en l’église d’Objat.

La saison culturelle à Objat : un bilan 2012 satisfaisant

« sexe et jalousie »
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• le vendredi 1er mars 2013 :
Pièce intitulée « Le Squat » avec Geneviève Fontanel 
et Marion Game alias « Huguette » dans « Scènes de 
Ménages » actuellement sur la chaîne M6. L’ouverture 
de la billetterie sera le 31 janvier à l’Office de Tourisme.

• le vendredi 5 avril 2013
Du rire avec le retour du célèbre « Duo des noms » à la 
Salle des Congrès à 21 heures. Réservation des places à 
l’Office de Tourisme.

• le 8 juin 2013 à 21 heures :
Christelle Peyrodes revient avec les choristes de 
« Chantons ensemble !  » pour un concert de conte musical 
« La librairie de Monsieur Joubert ». 120 choristes et 30 
musiciens sont attendus pour un spectacle grandiose.

les vendredis du Kiosque - Le Kiosque du Parc Municipal récemment achevé, il restait à le 
faire vivre : Mission accomplie avec les concerts de l’été, le vendredi soir ! C’est ainsi que ce 
sont succédés sur ce kiosque, diverses animations, chants et danses, pour le plus grand plaisir 
d’un public ravi et toujours plus nombreux au fur et à mesure des concerts.
Un grand merci à l’Office de Tourisme pour son aide dans le choix des artistes et pour les 
moments forts vécus lors des animations estivales des mercredis soir. Succès et ambiance 
étaient au rendez-vous à l’esplanade du plan d’eau.

Le programme 2013

L’été à Objat : des évènements de qualité

Concert jemy seb
les mariachis
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Plus de 200 spectateurs pour ce rendez-vous désormais dans le paysage culturel Objatois ! 
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l’année 2012 restera sans conteste placée sous le signe de la musique !
Outre les animations du mercredi sur l’esplanade et celles du vendredi sur le kiosque, un 

concert en hommage à joe dassin a été donné à l’occasion de la fête votive sur le kiosque. Ce 
spectacle d’une belle qualité a rassemblé de nombreux spectateurs dans le Parc municipal et a 

permis de faire revivre tous les grands tubes de ce chanteur disparu trop tôt.
la fête du mois d’août ne serait pas complète sans l’incontournable Banda d’Objat et ses 

joyeux musiciens lesquels ont animé notre cité accompagnés de « la Châtelaine » une banda 
de rochechouart qui a reçu le titre prestigieux de Champion de France des Bandas.
Un grand merci à la banda d’Objat qui accompagne avec beaucoup de dignité et de 

professionnalisme nos cérémonies officielles.

Johnny Hallyday à Objat…
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Si Juillet rime avec HALLYDAY, la musique est omniprésente en Août !

la Fiesta du samedi

le feu d’artifice du 14 juillet

l’Objatoise - 3e édition

Embrasement de la mairie
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Animations de Noël
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Etat civil 2012

Bienvenue à...
ambre, angélique CessaC,  le 1er Décembre 2011
Tom ChamBard, le 25 Décembre 2011
lou maZière, le 22 Janvier 2012
marion, jeanne, emilie marQUeT, le 17 Mars 2012
emylie, eliane, Corinne Gindre, le 15 Avril
Tilio aUdeBerT, le 16 Avril 
Brayan  COiGnOUx, le 19 Juin
elise sTrOÏsCh, le 30 Juin
manon, amélie Plas, le 2 Juillet
lina maZeT, le 5 Juillet
emma, jacqueline, nicole lOiseaU, le 22 Juillet

jules laCrOix, le 2 Août 
malaak-assia BOUTaiBa, le 15 Août
Charline marie TriaT, le 15 Septembre 
maxime, enzo, nors BOUVreUil  iValdi, le 16 Septembre
loan lamy, le 19 Septembre
antonin mUssaTO, le 21 Septembre
Océane, anaïs lUCas, le 28 Septembre
louis, henri raFFaillaC, le 5 Novembre
emma BraUGe, le 13 Novembre
louis, Guillaume, sébastien laFOn, le 15 Novembre

Ils nous ont quittés...
Sixte Jean CABAS, le 28 Décembre 2011
Maria ESCURIOL, le 26 Décembre 2011
Jean Marcel LOUBRIAT, le 4 Janvier 2012
Noélie BOURGES née BORDAS, le 25 Janvier 
Lucienne Georgette ARNOLD née LOUVET, le 25 Janvier
Marie RAVEL née ROUZEYROL, le 30 Janvier
Aimée, Marie VAREILLE née BOUNAIX, le 14 Janvier
Pierre LACOMBE, le 26 Janvier 
Simone LALANE née CHASSAGNE, 1er Février 
Alphonsine PENNEROUX née MAMALET, le 1er Février
Jacqueline Madeleine BERNARD née JAVEL, le 2 Février
Eric PIALEPORT, le 7 Février
André Marcel GINÉS, le 9 Février
Pierre GÉRAUD, le 10 Février
Louis Marcel CHEVALIER, le 1er Mars
Robert, André FROIDEFOND, le 5 Mars
Catherine Gisèle LANGLADE née VIALETTE, le 5 Mars 
René, Marcel PONTHIER, le 8 Mars
Giosué D’ALESSANDRO, le 12 Mars 
Georges, Henri, Emile BARBIER, le 19 Mars
Jean  Edmond SAGE, le 16 Mars
André jean PEYRAMAURE, le 30 Mars
Fernande COUSTY née BIGEARDEL, le 13 Avril 
Denise Julienne RELLIER née TIXIER, le 27 Avril
Mélanie LIDOME née RAFFAILLAC, le 28 Avril
Jean Léon PONTHIER, le 14 Mai
Christiane, Marguerite FERNANDEZ née GAUDRY, le 4 Mai
Christian BROUSSOUX-DELMOND, le 8 Mai
Jacques, Elie, Jean BROUSSOIS, le 20 Mai
Henri LAFON, le 19 Mai
Patrick DOUSSAUD, le 3 Juin
Christiane Suzanne GERBIER née DESPRETS, le 6 Juillet
Irma JOUANDO née JARRY, le 13 Juillet

Léontine DARLAVOIX née RAFFAILLAC, le 13 Juillet
Marie Jeanne Emma Camille POIX née PRONIER, le 22 Juillet
Serge Alexis André  BARRELET, le 23 Juillet
Monique MORA, le 6 Juillet
André FAYE, 28 Juillet
Baptiste, Raymond DELON, le 27 Juillet
Raymond François BATARD, le 24 Juillet
Jacqueline PRAUDEL née RAVEL, le 6 Août
Rose, Yvonne TREUIL née BOUDY, le 11 Août
Jacqueline, Marie, Antoinette FRAYSSINES, le 2 Août
Marie Noémie VERLHAC née ROUGIER, le 13 Août
Robert, Joseph DAVID, le 19 Août
Marguerite BOYER née TEILLET, le 20 Août
Martine TOFFOLI née MOURNETTAS, le 10 Septembre
Renée, Fernande, Roberte GARAY née DANNE, le 10 Septembre
Yvon, Gaston SCARANO, le 12 Septembre
Robert Adolphe BESSAT, le 24 Septembre
Monique Marie Léa PHILIPPONNEAU née LOMBARD, le 25 Septembre
Marie Thérèse BOULESTIN née DAVID, le 28 Septembre
Simonne, Jeanne, Marie ARNOULT née DUPIN, le 2 Octobre
Antoine, Frédéric TRUJILLO, le 3 Octobre
Marie-Louise REY née LAVESQUE, le 18 Octobre
Fernand MOYEN, le 22 Octobre
Raymond, Germain VERLHAC, le 18 Octobre
Mathilde, Yvonne PICARD née LAROULANDIE, le 19 Octobre
Paul, René, Maurice BERNARDON, le 5 Novembre
Janine Polette Jisselle VILLEGER née GRÉMILLON, le 7 Novembre
Christelle FABRE, le 16 Novembre
Jean DUVERT, le 16 Novembre
Gabriel LAVAUD, le 20 Novembre
Irène BOUNIE née LABROUSSE, le 2 Décembre

Ils s’aiment…
Olivier Louis MICHAUD et Marie-Pascale MOSNIER, le 28 Avril 2012
Patrick DOUSSAUD et Dominique CHASTAING, le 5 Mai
Jean Pascal, Georges, Guy GILBERT et Estelle Josette ARNOLD, le 12 Mai
Moujib EL BAHLOUL et Jamila GHACHOU, le 26 Mai 
Frédéric ALBIER et Sylvie Yvonne POIRRIER, le 23 Juin 
Mourad EL BOUSTANI et Dounia DAGHOUGHI, le 23 Juin 

Benjamin BERTRAN et Noémie GARCIA, le 30 Juin

Yvon, Jean-Claude LHOPITAL et Laëtitia, Renée, Géraldine TAILLON, le 7 Juillet

Patrice BOUYSSOU et Caroline VIEILLEFOSSE, le 18 Août

Guillaume SCHNITZENBAUMER et Aurore, Natacha GUITTET, le 15 Septembre

Dominique PLANCHAUD et Sandrine BLONDEL, le 29 Septembre

31



Bulletin d’information municipale - Décembre 2012 - Directeur de publication : Julien Bounie - Dépôt Légal : Préfecture de la Corrèze
impression : Maugein imprimeurs (05 55 20 07 87 - RCS B 825 680 119 )

Adhérent  - Imprimé sur papier PEFC provenant de la gestion durable de la forêt 

Le Maire et le Conseil Municipal 

vous adressent leurs Meilleurs Vœux 

pour la Nouvelle Année !


