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ÉDITO DU MAIRE
Chères Objatoises,
Chers Objatois,
J’ai le plaisir de vous adresser la nouvelle mouture de notre Trait
d’Union : une nouvelle maquette totalement « relookée » pour une
nouvelle mandature.
Depuis les élections, le travail a repris ses droits. Nous avons terminé
les projets 2014, notamment la réhabilitation de l’Hôtel de Ville
(réfection des façades, accessibilité, ascenseur…), mais aussi les
aménagements des abords de la Maison d’Accueil Rurale pour les
Personnes Agées, et de la cuisine de la maison de retraite, la 4ème tranche de restauration de notre
Eglise St Barthélémy : encore plus de 2 millions d’euros de travaux investis en 2014 pour soutenir
notre économie locale.
La ville d’Objat vient d’être reconnue Pôle Structurant par la Région Limousin grâce à l’attractivité et le
dynamisme de notre commune.
Cette année, nous entrons dans la négociation des politiques contractuelles entre l’Europe, l’Etat, la
Région, le Département et l’Agglo pour la période 2015-2020. Les contrats mixtes territoriaux se mettent
en place pour l’avenir. A nous de faire valoir nos atouts ! En effet, chaque commune fait part de ses
projets aux financeurs afin de définir les enveloppes budgétaires qui seront allouées.
Soyez certains que les projets structurants de notre programme seront inscrits dans ces contrats (Pôle
Santé, aménagement des Places et des ruelles, gymnase, bassin couvert de natation, chalets, voie
verte…).
A Objat, nous respectons nos engagements, et toutes nos promesses de campagne verront le jour.
De même, les marchés de maitrise d’œuvre pour la restructuration de l’école élémentaire « Michel
Siriez » et pour la RD 901 (route de Brive) ont été attribués. Les travaux débuteront durant le 1er semestre
2015. Des réunions de concertation seront organisées pour présenter ces projets d’envergure pour
l’avenir de notre commune.
Je tiens aussi à vous rassurer en vous rappelant que nous mettrons en place pour le budget 2015, la
première baisse du taux des impôts communaux ! Une grande première pour les Objatois ! Comme
promis, les taux des impôts communaux (taxe d’habitation, taxes foncières bâti et non bâti) vont
baisser de 1% en 2015 et ce malgré la baisse des dotations de l’État. En effet, les dotations sont en
chute libre, et vont totalement mettre à mal les finances de nos communes et pénaliser l’investissement.
Cependant, nous ne baisserons pas les bras. Bien au contraire, nous poursuivrons nos investissements,
nous mutualiserons les charges de fonctionnement, et mettrons en place du gagnant-gagnant avec
les utilisateurs des infrastructures communales.
Enfin, afin de donner l’exemple, et compte tenu du contexte économique extrêmement compliqué, la
municipalité a fait le choix de ne pas organiser la cérémonie des vœux. Il s’agit d’un premier signe.
D’autres suivront…
De même, afin de m’investir totalement pour la commune, en étant un acteur décisionnel au sein de
l’Agglo, en ma qualité de 2ème Vice-Président, j’ai décidé de ne pas être candidat aux élections
départementales de mars 2015. Ce choix personnel est synonyme de mon envie de structurer notre
territoire, de ne pas disperser mon énergie, de renouveler le paysage politique, comme je l’ai fait pour
les municipales, de faire confiance aux jeunes : préparer l’avenir.

Philippe VIDAU
Maire d’Objat
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DOSSIER MAISON D'ACCUEIL
RURALE POUR PERSONNES AGÉES

DOSSIER MAISON D'ACCUEIL RURALE
Impulsée par la municipalité
d’Objat, la Maison d’Accueil
Rurale pour Personnes Âgées,
construite par la MSA Services
du Limousin, va prochainement
ouvrir ses portes.

Ouverture de la MARPA début janvier 2015

Le 19 décembre, la fin des
travaux de construction de la
Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Âgées (MARPA)
a permis à son association
gestionnaire, MSA Services
Limousin, de réceptionner le
bâtiment dédié à l’accueil de
24 résidents âgés de plus de
soixante ans, autonomes ou
faiblement dépendants.

Une architecture en adéquation avec le concept MARPA :
La MARPA, conçue de plain-pied et répondant aux
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
se compose de trois bâtiments.
Autour de l’espace administratif et d’accueil central,
s’organisent des espaces de vie collectifs, dont
pourront profiter les résidents à leur gré : une salle à
manger, un salon avec son coin feu et son accès aux
outils numériques, une cuisine pédagogique, une salle
d’activité, un petit salon de détente, et un jardin.
Les espaces de vie privatifs regroupent, quant à eux,
19 logements, destinés aux personnes seules, d’environ
33m2, équipés d’un coin cuisine (avec plaques
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chauffantes, évier, rangements et réfrigérateur), de
compteurs individuels, d’un placard encastré, d’une
salle de bains, d’une terrasse et d’un jardinet extérieur.
Les résidents s’y installeront avec leurs meubles et objets
personnels.
Trois logements, entre 38m2 et 44m2, équipés et non
meublés, seront destinés en priorité aux couples.
De plus, deux logements d’environ 33m2, équipés et
entièrement meublés (lit, meuble TV, rangements, petit
électroménager, TV, linge de lit et de maison et vaisselle)
seront destinés à un accueil temporaire des résidents
(pour un séjour de 7 jours à 3 mois, renouvelable une
fois).

LE CHOIX DU BIEN-ÊTRE
Le projet de la MARPA, accompagné par la
Municipalité d’Objat a pour vocation de répondre aux
nouvelles attentes du public qui souhaite poursuivre sa
trajectoire de vie dans un environnement chaleureux,
familier et sécurisé. S’appuyant sur le label national
des MARPA, elle garantit à ses résidents une grande
qualité de services : un lieu de vie comme « chez
soi », où la continuité avec le mode de vie antérieur,
en lien avec les familles et les proches est assurée.
La proximité du centre bourg permet d’accéder
facilement aux services et commerces. Les résidents
peuvent ainsi participer à la vie associative et à la
vie de la commune.
La MARPA étant une petite unité de vie non
médicalisée en interne, chaque résident garde le
libre choix de son médecin, de son infirmier ou de
tout autre professionnel de santé. Le personnel de la
structure assure la coordination des interventions.

Cette préparation de l’ouverture prochaine de la
MARPA se poursuivra par le recrutement d’une
équipe d’agents polyvalents d’accompagnement,
à partir du 05 janvier 2015. Ces salariés auront
pour mission, sous la responsabilité hiérarchique
du responsable d’accompagner individuellement
chaque résident, dans le respect de son autonomie,
en stimulant ses capacités propres. Ils seront
également en charge des activités quotidiennes
organisées collectivement pour et avec les résidents
(services des repas, entretien du linge, entretien des
parties communes de la structure, sorties, activités et
animations, etc.)

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

L’ADMISSION DES RÉSIDENTS

La mission du personnel :
Pour organiser l’ouverture de la structure, fixée
au 19 janvier 2015, MSA Services Limousin a
recruté Madame Camille FREYSSINET, Agent
Polyvalent d’Accompagnement. Sa mission consiste
à accompagner l’association gestionnaire et la
responsable de la structure, Madame Myriam
SZYMANSKI, dans la préparation de l’ouverture :
suivi et mise en place des commandes et de
l’équipement de la structure, élaboration du plan
d'animation, mise en place du Conseil de la Vie
Sociale, organisation de l’accueil des premiers
résidents et de l'inauguration, finalisation des
conventions de partenariat et de coordination,
communication, etc.

L’accueil à la MARPA se fera sur constitution d’un
dossier complet d’admission avec la responsable
de la structure, suite à une visite. L’admission du
résident est soumise à la décision de la Commission
d’Admission et de Réorientation de la MARPA. Elle
est seule décisionnaire dans cet accueil.Pour l’aider
à s’acquitter de la redevance mensuelle (incluant les
charges locatives et les charges de fonctionnement de
la structure), le résident pourra demander l’Allocation
Personnalisée au Logement (APL), attribuée par la
CAF ou la MSA, après étude de son dossier.

DOSSIER MAISON D'ACCUEIL
RURALE POUR PERSONNES AGÉES

PERSONNES AGÉES (MARPA)

Le personnel assurera sa mission d’accompagnement
quotidien des résidents, en journée, du lundi au
dimanche. La nuit, un système de téléassistance et
d’astreinte garantira une sécurité optimale.

Myriam SZYMANSKI
Responsable
de la structure

Camille FREYSSINET

Pour toute demande de renseignements complémentaires ou toute demande d’hébergement, vous
pouvez contacter la responsable de la structure au 07.89.84.98.55, par mail : szymanski.myriam@
limousin.msa.fr ; ou bien l’association gestionnaire MSA Services Limousin au 05.55.93.42.85

N°1 Décembre 2014 - TRAIT D’UNION | 5

LA VIE DES COMMISSIONS MUNICIPALES...
Commission des Finances
Lors du Conseil Municipal du 13 novembre 2014, les élus ont lancé une prospective financière 2015-2020 auprès
du Cabinet KPMG pour cadrer le programme d’investissements de la mandature
En effet, lors du dernier mandat, la municipalité avait réalisé une étude rétrospective financière, ainsi qu'une
prospective 2010-2014 afin de connaître les marges de manœuvre de la collectivité. Devant les bons résultats de
cette méthode, la municipalité a mandaté le cabinet KPMG pour la réalisation d’une prospective 2015-2020.
Cette étude permettra de conforter l’action municipale, en planifiant en toute connaissance de cause les lourds
investissements à venir, gymnase, bassin couvert de natation, RD 901, école élémentaire, église, aménagements des
Places (foirail, Charles de Gaulle, Ruelles, Jean Lagarde…) afin de remplir le contrat passé avec les Objatois : offrir
des infrastructures adaptées tout en baissant la pression fiscale et en diminuant la dette communale.
Soyez assurés que nous respecterons nos engagements, comme nous l’avons fait de 2008 à 2014 !

QUELLE STRATÉGIE POUR L'AVENIR ?
Devant la baisse des dotations de l’Etat, la municipalité doit innover pour poursuivre la dynamique engagée.
En effet, le plan pluriannuel d’investissements 2015-2020 se réalisera en totalité, grâce à une gestion
raisonnée, maîtrisée mais aussi laissant place à l’innovation.
Innovation dans les choix politiques de demain, dans la capacité de gestion du personnel communal, dans
l’arbitrage des dépenses de fonctionnement à diminuer pour compenser les pertes annoncées. Les élus
d’aujourd’hui doivent penser autrement pour l’avenir. Les élus doivent adapter leurs méthodes de gestion
Soyez assurés que la municipalité ne manque pas de capacité d’innovation.

UN ENGAGEMENT FORT POUR LE POUVOIR D’ACHAT DES OBJATOIS !
Baisse du taux des impôts communaux en 2015 !
C’était un engagement de campagne électorale : baisse du taux des impôts de 1% par an pendant 6 ans !
Pour le budget 2015, les taux des impôts communaux vont donc baisser de 1%, à savoir :
•
•
•

Taxe d’habitation -1%
Taxe Foncière Bâti -1%
Taxe Foncière Non Bâti -1%
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FINANCES
LA STRATÉGIE FINANCIÈRE
Faire plus avec moins ! C’est le défi réussi pour le moment pour la commune d’Objat. Grâce à une gestion saine de
nos finances, la collectivité supporte les
contraintes budgétaires de l’Etat.
Baisse de la dette communale en
2014 :
Dette au 31 décembre 2013 :
3 629 831,75 €
(soit 977€ par habitant)
Dette au 31 décembre 2014 :
3 487 940,20 €
(soit 939€ par habitant)

Baisse de la dette en 2014 :
- 141 891,55 €

EVOLUTION DES DOTATIONS ET DES SUBVENTIONS : ATTENTION, CHUTE LIBRE !
Depuis 2012, l’Etat diminue de façon drastique les
finances des collectivités, notamment la dotation globale de
fonctionnement. De même, la raréfaction des subventions
doit inciter les communes à une meilleure gestion pour
pouvoir investir et offrir des infrastructures adaptées. En
effet, la dotation globale de fonctionnement subit une
baisse sans précédent.
Heureusement que la collectivité a anticipé ces changements
et mène depuis 2008, une politique raisonnée, qui privilégie
l’investissement et mutualise les charges de fonctionnement.
C’est cet effet ciseau que la commune d’Objat tente
d’enrayer grâce à sa gestion dynamique et responsable.

Ce graphique témoigne du désengagement de l’Etat ! Cette baisse
sera insoutenable pour l’économie locale.
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ENSEIGNEMENT
Réforme des rythmes scolaires

École Maternelle

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à
la rentrée de septembre 2014 dans nos écoles
Elémentaire et Maternelle. Cette réforme très
controversée, a eu pour but de répartir le travail
scolaire des enfants sur 4 jours et demi. Les matinées
étant réservées à l’acquisition des apprentissages
fondamentaux, les enfants travaillent désormais
le mercredi matin. Les cours de l’après-midi sont ainsi
allégés et laissent la place à des activités sportives,
culturelles et artistiques.

Ces activités sont réparties tous les jours de 14h
à 14h30 le lundi et le mardi, et de 14h à 14h45 le
jeudi et le vendredi. Elles sont animées par les agents
communaux qui proposent aux enfants :

Ainsi la municipalité doit prendre en charge,
3h30 d’activités périscolaires par semaine. (T.A.P.)
Objat a fait le choix de proposer aux enfants des
activités encadrées par les animateurs du centre de
loisirs de notre commune.

•
•
•

des activités manuelles : découpage, collage,
coloriage…,
des contes : chants, comptines et mimes,
des petits jeux : intérieurs et extérieurs.

Ces animations changeront au fil des saisons et suivront
des thèmes que l’animatrice aura choisi (exemple :
l’automne, noël…).
A titre indicatif, le nombre d’enfants qui assistent
à ces activités varie entre 30 et 35 enfants par jour.

Des ateliers thématiques ont lieu tout long de la semaine
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ENSEIGNEMENT
École Elémentaire
Les temps d’activités périscolaires ont été regroupés
le jeudi de 15h10 à 16h30. Le reste du temps affecté
aux T.A.P. est réparti chaque jour en garderie surveillée
dans la cour de l’école.
En effet, il est difficile voire impossible de mettre
en place des animations d’une demi-heure.
Le jeudi sont proposées :
•
•
•
•
•

des
des
des
des
des

activités sportives : extérieures et intérieures,
activités manuelles (exemple : origami),
activités culturelles : lecture, contes…,
petits jeux : cartes, jeux de société,
grands jeux.

Ouverture d’un Lieu d’Accueil
Enfants – Parents (LAEP)
A partir du 1er mars 2015 va ouvrir un lieu d’accueil
enfants parents dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.
Cet espace convivial de jeux et de rencontres, destiné
aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte
(parents, grands-parents, futurs parents) sera mis
en place en partenariat avec Familles Rurales et la
CAF.
Les enfants apprennent ainsi à se séparer de leurs
parents pour s’ouvrir avec autres, et les parents
peuvent échanger librement.

Ces activités sont exercées dans les locaux de l’école,
mais également dans d’autres lieux que la mairie
met à disposition : le dojo, la médiathèque et salle
des congrès si besoin.
De nouvelles activités sont à l'étude par exemple :
activité musicale, jeux d'échecs, atelier cuisine...
avec de nouveaux intervenants.

POUR RÉSUMER
Les horaires d’arrivée et de sortie de l’école restent les mêmes, la pause méridienne est plus longue (2 heures)
les horaires de garderie périscolaire sont inchangés, seul le lieu change puisqu’il se situe depuis la rentrée
dans les locaux de l’école maternelle.
Grâce à la compétence des animateurs du centre de loisirs et d’intervenants formés pour encadrer
les enfants, la municipalité a su faire face à cette réforme et poursuit sa réflexion sur de nouvelles activités
sans participation financière pour les parents.
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COMMERCE, FOIRES ET ARTISANAT
Consciente des difficultés de ses entreprises, la municipalité a décidé
d’agir en lançant dans un premier temps une étude sur une année
(2013-2014) sur l’appareil commercial Objatois et sur le Marché
du dimanche matin, dont l’objectif était :
• d’établir un état des lieux de l’appareil commercial dans sa
globalité,
• de renforcer le dynamisme de l’offre commerciale sédentaire et
non sédentaire sur le marché du dimanche matin,
• de limiter l’évasion commerciale.
Dans un deuxième temps, il a été procédé au recrutement
d’un Manager de Ville chargé de mission pour le développement
local, dont le rôle est :
• de créer une synergie entre tous les acteurs locaux, pour contribuer à la dynamisation de notre cité,
• d’accompagner, coordonner et impulser toutes les initiatives en faveur de l’activité économique,
• d’améliorer l’image de la ville en termes d’aménagement et d’urbanisme.
OBJECTIF : Faire venir à Objat, faire rester à Objat.

Foires et Marchés
La municipalité a souhaité mettre en place deux commissions extra-municipales pour travailler sur les questions liées
aux foires et marchés. Chacune des deux commissions est composée d’élus et de professionnels (sédentaires, non
sédentaires, agriculteurs, acheteurs…)

Les Foires, Marchés aux Bestiaux :

Le Marché du Dimanche Matin :

Les 2ème, 4ème et 5ème mardis de chaque mois
au foirail, se déroulent les foires, avec des apports
de bestiaux (veaux de lait élevés sous la mère) soutenus
(environ 2500 têtes /an) et des cours satisfaisants.
Cinq foires par an sont des foires primées,
avec la sélection des 30 plus beaux veaux.
Grâce aux investissements pour la mise aux normes
sanitaires du foirail, et à son embellissement (ravalement
des façades, éclairage…), notre foire est reconnue par
tous les professionnels de l’activité.
La volonté de la municipalité de mettre en place
la carte d’accès aux marchés par la Fédération
Française des Marchés de Bétail Vif, est une garantie
sanitaire à la fois pour les éleveurs et les acheteurs, et
fait de la Foire d’Objat un marché aux bestiaux référent.

Vitrine de la commune depuis plus de 150 ans,
le marché du dimanche matin s’est développé au ﬁl
des années, pour devenir aujourd’hui un rendez-vous
incontournable pour notre économie locale. Il est
un lieu d’échanges et de convivialité qu’il convient
de préserver.
Là aussi, la municipalité a décidé d’agir en fermant
la halle alimentaire pour offrir ainsi un plus grand
confort aux exposants et aux consommateurs surtout en
période hivernale.
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ASSOCIATIONS ET SPORT
Forum des Associations
Les Associations et les bénévoles étaient à l’honneur pour
le forum des associations organisé par la municipalité le 6
septembre 2014 : 47 associations réparties sur un vaste
périmètre allant de la Halle des Sports au Parc Municipal
en passant par les 2 terrains du Stade Léon Féral.
Tout au long de la journée, démonstrations dédicaces,
exposition de véhicules anciens et de sport ont eu lieu
pour le plus grand plaisir des visiteurs.
La remise des trophées de la ville d’Objat, ainsi que des
médailles pour récompenser les jeunes de moins de 18
ans, les plus méritants dans leurs différentes disciplines respectives, a rencontré pour une première un vif succès.

La clôture du forum s’est terminée par un repas champêtre où l’ambiance était chaleureuse.

La visite inaugurale en présence de
joueurs du CABCL et des personnalités

Les jeunes talents du bassin de vie

UN PARTENARIAT « GAGNANT-GAGNANT » AVEC LES ASSOCIATIONS
Soucieuse d’une gestion dynamique et responsable, la municipalité a mis en place un partenariat
« gagnant –gagnant » avec le tissu associatif qui utilise des infrastructures communales. En effet, chaque
association doit participer à une économie d’énergie (électricité, eau, chauffage…) dans les bâtiments. Le
montant ainsi économisé sera réengagé entre la commune et les associations (investissement, subvention
exceptionnelle…) ! Les élus sont très sensibilisé par la démarche d'économie d'énergie.

Centre Aqua Récréatif et Bassin Couvert
Situé dans un complexe touristique très agréable avec
des jeux divers et malgré une météo défavorable, la fréquentation
a été importante (+ de 10 000 personnes) pour cet été.
De nombreux travaux devront être effectués avant l’été prochain.
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CULTURE ET ANIMATIONS
Musique et animations ont ensoleillé
l’été d’Objat …
Malgré une météo capricieuse,
Objat a connu une belle
période estivale. Pour le
plaisir de tous les publics,
les
animations
proposées
ont été nombreuses, variées
et souvent gratuites.
La musique d’abord et sous
toutes ses formes a été très
présente à Objat.
La chorale de Christelle Peyrodes a lancé la saison
avec l’assurance et le talent de ses 100 choristes.
Le succès des « Estivales du Mercredi » et des
« vendredis du Kiosque » ne s’est pas démenti avec cette
année une programmation dynamique et entrainante,
particulièrement appréciée. Au total 11 concerts
pour ces deux activités incontournables préparées en
collaboration avec l’Office du Tourisme de la CABB.
D’ores et déjà, la saison 2015 est en programmation.
L’accordéon fût à l’honneur avec Fabien Veyriras et
ses amis pendant trois jours de festival. Il a commencé
par un concert en l’Eglise d’Objat le vendredi, a
poursuivi le samedi par un récital avant de proposer un
dimanche entier de danse. Auditeurs, spectateurs ainsi
que les très nombreux danseurs ont été comblés ; autant
de passionnés qui attendent avec impatience la
prochaine édition
Musique classique aussi et pour la première fois, cette

Du Disco à Mozart en passant par tous
les autres styles, Objat a joué l'éclectisme
année, le Festival de la Vézère s’est arrêté à Objat.
Philippe Bernold et les lauréats du conservatoire
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National Supérieur de Paris ont fait résonner notre
église lors d’un rendez-vous avec Mozart. Un moment
de réelle communion entre des artistes de grande
qualité et un public certes déjà conquis mais qui a
savouré chaque instant de ce concert. Une formidable
prestation qui a donné envie d’aller plus loin dans cette
collaboration. Vivement 2015 !
Enfin, encore de la musique pendant les fêtes. Le
14 juillet dernier, Béatrice Marani et l’orchestre
« Week-End » nous faisaient danser avant le feu
d’artifice. Puis, lors de la Fête votive d’Objat fin août
« les amis d’Objat » ont animé la cité en compagnie
de trois bandas qui ont notamment réalisé un « bœuf »
particulièrement apprécié avant le superbe spectacle
musical de la troupe de Patrice Péricard.
La fête du 14 juillet et la fête d’Objat ont, elles aussi,
apporté leur contribution à la réussite d’un été festif avec
des
animations
de tous genres.
Rappelons
les
concours de pêche
et de pétanque, le
cinéma en plein
air, la course
pédestre
dans
Objat ou encore
l’apéritif
dans
les villages et
l’aubade aux Anciens de la Maison de retraite.
Et puis, bien sûr, le « clou de la saison », le feu d’artifice
du mois d’août. Serge Lasfargeas et son équipe ont su
relever avec brio un défi technique complexe et proposer
un nouveau spectacle. Quelle réussite ! D’une durée
qui étonne tous les spectateurs d’ici et d’ailleurs, il a
suscité votre admiration. Florilège de vos appréciations
les plus courantes : « Grandiose », « magnifique »,
« somptueux », « étonnant et détonnant », « on ne voit
ça qu’à Objat ! »… . On attend 2015 !

CULTURE ET ANIMATIONS
Une ambition culturelle pour Objat
Une nouvelle médiathèque et une nouvelle salle d’expositions
aborder la culture.
La médiathèque s’est transformée en véritable support d’un
projet annuel organisé autour de plusieurs thèmes. Elle
devient ainsi un réel partenaire des apprentissages scolaires
et offre, par ailleurs à tous les publics, des moments de
réflexion et de culture variés et originaux ( voir aussi article
page 23 ). Construire et faire vivre un tel projet est une
véritable ambition culturelle pour Objat.

Le centenaire : « Objat se souvient ! »
Nous avons commémoré le Centenaire de la Grande
Guerre. Une très belle exposition, très pédagogique
et très riche en objets de l’époque a permis aux
élèves d’appréhender une époque lointaine, souvent
méconnue et de découvrir, par exemple, que les
téléphones d’alors avaient des fils ! Pour les moins
jeunes, ce retour dans le temps était l’occasion de se
souvenir des récits des grands-parents, de leur guerre
et de leur vie d’alors. Un grand merci à l’équipe qui
a organisé cette belle exposition.

Les estampes chinoises

Le cirque AMAR

A partir de février, Objat se
mettra à l’heure de la Chine.
Une exposition exceptionnelle
sur les estampes chinoises en
provenance du Musée des
Arts de Pékin fera sa première
présentation nationale dans
notre cité.Cette exposition
sera inaugurée le 13 février
en présence d’une délégation
officielle chinoise comprenant
en particulier le directeur
adjoint du Musée des Arts de
Pékin. L’exposition sera au cœur d’une période riche
en événements qui se dérouleront à Objat (spectacles,
ateliers de calligraphie chinoise pour les enfants, …) et
qui devraient aussi mobiliser les commerçants de notre
cité. Objat sera à l’heure de la Chine jusqu’au 8 mars.
Un événement à ne pas manquer!

Enfin, avec l’arrivée le 16 mars du cirque AMAR à
Objat, la médiathèque déclinera son dernier thème
du cycle 2014-2015. Plusieurs animations seront
organisées pour votre plus grand plaisir.
Le programme de la médiathèque et des expositions a
été distribué à chaque famille objatoise. Il est disponible
sur le site d’Objat et bien sûr à la médiathèque.

Les estampes chinoise à Objat:
un moment fort de notre
année culturelle !
N°1 Décembre 2014 - TRAIT D’UNION | 13

CULTURE ET ANIMATIONS
Du rire, encore du rire, toujours du
rire!
La saison théâtrale a repris en octobre avec « Panique
au salon », pièce écrite par Christian HOUQUES, mise
en scène par Magali HOUQUES et interprétée par la
Compagnie Bordelaise « Music O Cabaret » dirigée
par Damien Féral.
En novembre dernier « Toc Toc » de Laurent Baffie
était interprétée par la troupe des Playmobiles de
Lubersac au profit d’une œuvre caritative. Vous avez
été nombreux à répondre à leur appel et la soirée fût
une belle réussite.
Enfin, le 7 février, nous accueillerons Maurice Risch,
principal interprète de « Ma femme est sortie ». Une
belle soirée en perspective si l’on considère l’argument
de cette pièce : un sous-directeur, ambitieux, souhaite
devenir directeur de la grande entreprise parisienne
qui l’emploie. Pour ce faire, il invite son P.-D.G. pour
un week-end dans sa maison de campagne. Mais
cette invitation n’est pas au goût de sa femme. Elle
refuse cette corvée et laisse son mari se débrouiller seul
avec son invité. Lorsque le P.-D.G. arrive, l’employée
de maison, tout endimanchée, s’apprête à se rendre à
l’église du village et le P.-D.G. la prend pour la maîtresse
de maison. Il s’en suit une cascade de mensonges
et de quiproquos qui vont engendrer une explosion
permanente de rires. Par la suite, on apprendra que
le P.-D.G. avait des intérêts personnels inavoués et que
ceux-ci ont motivé sa venue… Mais ça, vous ne le
saurez qu’en voyant la pièce.
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Le Coup de Cœur
Avec « Charlotte », David FOENKINOS a été proposé
en coup de cœur à la Médiathèque en octobre et se
voit décerner en novembre le prix Renaudot 2014 ainsi
que le 27ème Prix Goncourt des Lycéens.
En contemplant pour la première fois la peinture de
Charlotte Salomon, David Foenkinos a eu, écrit-il,
« le sentiment d’avoir enfin trouvé ce que je cherchais
».C’est après qu’il a découvert le sort de cette femme
juive allemande, assassinée à Auschwitz en 1943,
enceinte, à 26 ans. Charlotte restitue ce destin, depuis
la naissance dans une famille bourgeoise marquée par
le tragique, jusqu’à sa mort, et s’interrogeant, dans le
corps même du texte, sur la manière de le faire. Car
Charlotte est écrit comme en vers libres, chaque courte
phrase étant suivie d’un retour à la ligne.
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste
peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte.
Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie
familiale, Charlotte est exclue progressivement par les
nazis de toutes les sphères de la société allemande.
Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de
devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée,
elle entreprend la composition d'une œuvre picturale
autobiographique d'une modernité fascinante. Se
sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin
en lui disant : "C'est toute ma vie". Portrait saisissant d'une
femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique,
Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un
écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa recherche.

PÔLE SANTÉ : LE DIAGNOSTIC EST ENGAGÉ !
Comme vous le savez, la ville d’Objat s’est engagée dans
un processus, visant à maitriser l’évolution des besoins en
matière santé sur l’ensemble de notre territoire.
En effet, les évolutions démographiques des professions de
santé peuvent faire craindre un renouvellement incomplet des
générations, les jeunes professionnels privilégiant d’une part
l’exercice salarié, et d’autre part l’exercice en milieu urbain.
Bien que situé relativement près de la ville de Brive, Objat
risque fort d’être confronté à terme à ce problème alors
qu’elle présente déjà une densité en médecins généralistes
et dentistes inférieure aux moyennes nationales.
Fort de ce constat, la municipalité a sensibilisé les acteurs
régionaux chargés de la santé dans notre région. C’est dans
ce contexte que l’Agence Régionale de Santé du Limousin,
le Conseil Régional du Limousin, et la commune d’Objat ont
confié à l’Observatoire Régional de la Santé et à la Mutualité
Sociale Agricole, le soin de conduire un diagnostic local
et d’accompagner les professionnels qui le désirent dans
la définition d’une stratégie territoriale de santé.
Cette stratégie devra déboucher sur une organisation de l’offre
de soins libérale plus en adéquation avec les aspirations des
jeunes professionnels qui, on le sait, privilégient un exercice
collectif, pluridisciplinaire et coordonné de type pôle santé
ou maison de santé.
L’accompagnement du projet dans sa phase de réalisation (montage juridique et financier) serait assuré par
la Mutualité Française Limousine. De nombreux professionnels de santé du bassin de vie étaient présents.
C’est ainsi que dès le 2 juillet 2014, le comité de pilotage s’est mis en place lors d’une réunion à Objat avec
les acteurs régionaux et locaux.
Une enquête postale auprès de tous les professionnels de santé libéraux a été réalisée durant l’été 2014.
Des entretiens individuels auprès de ces mêmes personnes ont débuté en septembre 2014, la finalisation du projet
de santé et sa présentation devraient avoir lieu en mai 2015. Une réunion est d'ores et déja prévue en Janvier 2015
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DES PROJETS STRUCTURANTS
POUR NOTRE TERRITOIRE

Nos engagements seront tenus !
CREATION D’UN NOUVEAU GYMNASE : 2,5 MILLIONS D'EUROS TTC
En 2013, la municipalité avait convié les
partenaires financiers à une réunion pour la
faisabilité de la construction d’un nouveau
gymnase. Une réunion s’est tenue suite à la
demande de la commune d’Objat en septembre
entre le Président de Région, le Président
du Département, le Président du Handball
et la commune de Voutezac : la Région porte le
projet, avec une participation d’1 million d’euros,
les autres partenaires doivent maintenant se
positionner pour cette construction sur le site
du Lycée Horticole Brive-Voutezac, et qui serait
mutualisé entre les scolaires et le milieu associatif

CONSTRUCTION D'UN BASSIN COUVERT DE NATATTION
La commune d'Objat est un pôle structurant du
territoire. En effet, depuis de nombreuses années,
les enfants du bassin de vie apprenant à nager
dans notre bassin d'apprentissage. Cependant,
celui-ci est devenu obsolète. De même, il nous faut
réfléchir à la faisabilité d'un bassin de natation,
ouvert à l'année, pour les scolaires, pour tous les
publics, notamment pour les touristes.
La municipalité s'est rapprochée des partenaires
institutionnels pour financer ce projet d'envergure
dans le cadre du contrat mixte d'agglomération
avec l'Etat, l'Europe, la Région et le département.
Cependant, une convention sera passée avec
l'ANDES et EDF Optimal Solutions pour un partenariat d'un réseau de chaleur qui engloberait l'EHPAD,
la MARPA, les chalets, l'Agglo, la mairie et l'école. Cinq projets innonvants on été retenus au niveau
national dont Objat. Soyez certains que nous mettrons toute notre détermination dans la réalisation de
ce projet.
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TRAVAUX
Travaux allée des noisetiers
Canalisation des eaux de ruissellement, reprofilage
et application d'un revêtement

Mise en sécurité
Pontherie : 20 000€

route de la

Elargissement par busage
d'un fossé pour une meilleure
sécurité de circulation

Reprise de concessions au cimetière
La procédure arrive à son terme et le choix de l'entreprise
est en cours pour un début des travaux janvier 2015.

Nouvelle tranche de travaux à
l'église : 195 000€
Les travaux ont consisté à la rénovation des façades
extérieures, côté Nord, à la démolition de la
tribune, la réalisation d’un badigeon blanc sur
les voutains, le remplacement d’un arc en bois en
pierre de taille, et la rénovation des murs extérieurs.

Restructuration du parking de
l'EHPAD et liaison avec la MARPA :
180 000 €
Dans le cadre des travaux
de
construction
de
la MARPA et d’extension
de l’EHPAD, les espaces
extérieurs
ont
été
réaménagés,
afin
de
répondre aux nouveaux
besoins de ces deux structures. D’une part, une voie
d’accès ainsi que l’amenée des réseaux électricité,
gaz, eau potable et de télécommunication ont été
réalisés pour la future MARPA. D’autre part, les parkings
le long de l’EHPAD ont totalement été restructurés
(agrandissement et réagencement) et la voie de desserte
refaite à neuf. Mis à part les travaux spécifiques de
desserte de la MARPA qui ont nécessité notamment la
mise en place d’un transformateur Haute Tension-Basse
Tension, ces interventions ont consisté en la réalisation
de bordurage, le décaissement et l’empierrement de
plateformes, l’extension du réseau de collecte des eaux
pluviales, la mise en place d’éclairages publics et la
création d’un compteur, l’exécution de revêtements
en enrobés à chaud et en résines gravillonnées, la
réalisation de marquages routiers ainsi que la pose de la
signalétique verticale associée et enfin, l’aménagement
d’espaces verts engazonnés.

N°1 Décembre 2014 - TRAIT D’UNION | 17

TRAVAUX EN COURS
Rénovation de l’Hôtel de Ville :
200 000€
En 2014, l’Hôtel de Ville a terminé sa rénovation.
Les enduits des façades ont été totalement refaits
pour redonner tout son lustre à ce magnifique
bâtiment

Mise en accessibilité de l'étage
de la mairie
Un doublage des murs extérieurs et la réfection
des peintures des bureaux de l'étage réservés
aux services extérieurs avec la mise en place
d'un ascenseur ont été réalisés.
L’Hôtel de ville est désormais entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Avant-projet restructuration de l'école élémentaire : 1 million d’euros
Après le choix du maître d'œuvre les commissions des travaux et des écoles en concertation avec les enseignants
vont travailler pour la rénovation des locaux et la mise en sécurité de l'accès des élèves.
Les premières esquisses de l’école élémentaire :
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TRAVAUX EN COURS
RD 901 : Près de 2 millions d’euros de travaux !

Giratoire Georges Pompidou
La RD 901 est un axe important, avec plus de 12 000 véhicules par jour. La municipalité s’est donc lancée dans un
chantier d’envergure avec l’appui du Conseil Général pour sécuriser, moderniser et fluidifier cet axe stratégique pour
le développement d’Objat.
Le giratoire Georges POMPIDOU sera le 1er acte de ce chantier pluriannuel.

Vidange du plan d’eau
Depuis 1996, date de la mise en eau du plan
d’eau, aucune vidange n’avait été effectuée.
La municipalité en partenariat avec l’association
locale de pêche, avec l’ aide de la fédération
départementale de pêche, d’un pêcheur
professionnel, les conseils et les contrôles de la
DDT, de l’ONEMA et de MEP19, la vidange du
plan d’eau a pu être effectuée dans de bonnes
conditions avec le respect de la règlementation.
Une tonne de poisson a été capturée en parfait
état. Ils ont été triés et répartis selon les espèces
dans les ruisseaux et rivières conformément à la
législation (poissons chats et perches soleil ont
été détruits car considérés comme nuisibles). Le
cygne et les oies sont en pension en attendant
la remise en eau qui s’effectuera en mars 2015
(le plan d’eau reste à sec pendant l’hiver pour
la minéralisation des boues).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
08 juin 2014 à Objat 25 ans de Jumelage avec Heilsbronn
Objat a vécu le weekend de Pentecôte en célébrant le 25ème
anniversaire de son Jumelage avec la cité d’Heilsbronn.
Moment fort de la première journée : la conférence sur
les relations franco-allemandes animée par la députée
européenne Sophie Auconie.
Pour marquer cette amitié, le dimanche, une cérémonie
œcuménique a été célébrée sous les ombrages du parc
par l’abbé Risso et le pasteur d’ Heilsbronn. Ensuite la Stadt
Kapelle et la Banda d’ Objat ont animé le marché d’Objat.
La délégation s’est rendue au Jardin de l’Amitié ou le maire
d’Objat Philippe Vidau et le maire d’ Heilsbronn Juergen
Pfeiffer ont dévoilé une plaque symbole de l’amitié qui unit
nos deux villes depuis 25 ans.
Les hymnes des deux nations et l’hymne européen interprétés par la Stadt Kapelle et la Banda en présence des deux
maires, de la députée européenne, des délégations, des représentants des jumelages.
Un grand remerciement aux fondateurs de notre jumelage : Anne Marie Engel, Jacques Lagrave, Otto Kupfer, Walter
Träeger et tous les autres qui permettent aujourd’hui d’avoir des échanges fructueux et fraternels.
Autre moment important de l’amitié franco-allemande, Christine Laun, venue de Dinkelsbuhl (à côté d’ Heilsbronn) à
l’école primaire d’Objat avec une légende de fête médiévale, traduite en français. Elle a souhaité s’imprégner des
réactions des jeunes Objatois après cette lecture.
Autre moment important, l’échange de deux stagiaires entre nos deux communes qui permet à ces jeunes de
perfectionner la langue allemande et française, et de découvrir les traditions culturelles de chaque pays.

19 juillet 2014 à Heilsbronn
Fête des 25 ans de jumelage à Heilsbronn.
Une délégation d’Objatois s’est rendue en Moyenne
Franconie pour fêter cet anniversaire.
Des photos retraçant les 25 ans d’amitié et de jumelage
étaient exposées au Musée de Heilsbronn.
Le maire Juergen Pfeiffer avec le conseil municipal et
la délégation Objatoise en présence de Michel Jugie
1er adjoint et d'Annie Pascarel Adjointe au Maire en
charge du jumelage, précédé de la Stadt Kapelle, ont
inauguré la fête le vendredi.
La célébration des 25 ans a eu lieu le samedi 19 juillet
avec une cérémonie œcuménique et la plantation d’un
arbre représentant l’amitié entre nos deux villes.
Les hymnes Français, Allemands et européens ont
accompagné cette fête.

20 | TRAIT D’UNION - N°1 Décembre 2014

Le troc des Plantes – dimanche 26
octobre 2014
Depuis quelques années, la commune organise un troc
des plantes.
La mairie, les particuliers, échangent des plantes, des
graines…
Un technicien de la mairie et un professionnel étaient
présents pour donner des conseils sur les plantations, les
boutures etc. … et cela permet aux jardiniers amateurs
de repartir avec des renseignements utiles qui leur
serviront quand arrivera le printemps.
Cette manifestation s’est passée sous les arbres à côté
du foirail et elle était ouverte à tous les gens intéressés.
Nous avions des « troqueurs » qui venaient de Brive,
Pompadour, Perpezac le Noir, Orgnac… et bien
entendu du bassin d’Objat.
Nous espérons vous compter parmi nous l’année
prochaine.

CADRE DE VIE ET JUMELAGE
Fête des Petits Pois - 25 mai 2014
Faire revivre l’aventure des petits pois d’Objat qui avait la réputation
à l’époque d’en être la capitale, c’est chose faite depuis quelques
années.
Une poignée de bénévoles associés aux élus d’Objat ont réussi le
pari !
Des calèches apportant les petits pois dans des « battes ou des
mannes », un défilé de brouettes remplies de petits pois, des figurants
en costume d’époque, des danses folkloriques et contemporaines,
de l’accordéon, des expositions d’une trieuse de petit pois restaurée,
des photos d’ époque, la liste des nombreux expéditeurs, l’ histoire
du petit pois d’Objat sans oublier la dégustation d’un ragout de
petit pois et bien évidemment la vente que les visiteurs attendent avec
impatience !
Rendez-vous le dimanche 31 mai 2015 sur l’Esplanade Jacques
Lagrave pour les 10 ans !

Remise des prix du Concours des Maisons Fleuries - 27 septembre 2014
Comme tous les ans, un concours des maisons fleuries est organisé par la mairie d’Objat.
Un jury (composé d’élus, des services des espaces verts et du gagnant de l’année précédente) est passé le lundi 28
juillet et a noté les réalisations de chaque participant.
Le samedi 27 septembre, au kiosque du parc municipal a eu lieu la remise des récompenses en présence du maire
d’Objat Philippe Vidau.
Un grand remerciement à tous les participants car ils contribuent à l’embellissement d’Objat (ville et villages) et
complètent l’action de l’effort réalisé par la commune et les services espaces verts.
La commune d'Objat à reçu le 1er Prix au Concours des Villes et Villages fleuris par le jury départemental.
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MAISON DE L'ENFANCE
DE LA JEUNESSE
Multi-Accueil « Pomme d’Api »
Suite au départ de la directrice du Multi
Accueil, c’est Karine BIROT qui a été promue
directrice de la structure; elle n’est pas une
inconnue puisqu’elle était déjà en poste dans
notre crèche et très appréciée des parents
et des enfants. Autre arrivée dans notre
maison de l’enfance, Madame Marie-Noëlle
CHAMPAGNE, infirmière à mi-temps, qui
assistera Karine BIROT dans ses fonctions en
qualité de Directrice-Adjointe. Enfin une jeune
fille, Pauline BELLANGER, a été recrutée pour
compléter l’équipe en place.
Avec un taux d’accueil exceptionnel de
plus de 80%, des statistiques en constante
augmentation depuis 2013 (+50 000 heures
réalisées), le multi-accueil Pomme d’Api et
connu et reconnu par les parents et nos partenaires institutionnels (CAF, PMI, MSA…)
La Petite Enfance devient une compétence de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Vie au 1er janvier
2015.

Accueil de Loisirs « L’Ile aux Aventuriers »
L’accueil de Loisirs a eu une année chargée en 2014. En effet, les enfants ont pu profiter de nombreuses sorties tout
au long des vacances : Park Attack, Parc Bellevue, Vélo-Rail, ateliers de Zumba, Hip-Hop, de couture ainsi que les
traditionnels rendez-vous « Cinéma, LaserGame et Lasers Wars » ont ponctué cette aventure 2014.
Vivement 2015 pour l’Ile aux Aventuriers !
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MÉDIATHÈQUE
Voilà un an que notre médiathèque
a ouvert ses portes et déjà plus de
1 200 abonnés !
11 000 ouvrages vous attendent dans ce lieu de
rencontres, de culture et de partage. Le catalogue offre
un large choix de documents : documentaires, fiction,
BD, périodiques, coin « coups de cœur » ainsi qu’une
sélection du meilleur de la rentrée littéraire … . Différents
espaces sont à votre disposition : un espace adultes,
avec un coin détente pour consulter les ouvrages sur
place, un coin multimédia, un espace haut en couleurs
dédié aux enfants et une salle d’exposition.
Depuis la rentrée de septembre, l’équipe de la
médiathèque vous propose des animations gratuites et
régulières.
Pour ce deuxième semestre, nous avons déjà eu le
plaisir d’accueillir Ariane Schréder, lauréate du prix des
lecteurs corréziens 2014 pour son premier roman « La
Silencieuse ».
Les activités pour enfants ont débuté par des « lectures
gourmandes ». Les participants viennent parler d’un
livre qui leur a plu et découvrent des lectures proposées
par l’animatrice. Un atelier ludique qui donne envie de
lire …

« Les ateliers Philo », toujours à destination des enfants,
proposent des débats animés autour de lectures liées à
un thème. Un atelier où l’on se pose des questions et où
les livres nous aident à trouver des réponses!
Les animations « Jeunes pousses de lecteurs » sont des
lectures offertes de contes et d’albums qui s’adressent
aux plus petits. Un atelier d’éveil pour apprendre à
aimer les livres !
« Les cafés lecture » pour adultes ont eux aussi débuté
dans une ambiance conviviale. Les participants viennent
partager simplement leurs lectures autour d’une pausecafé.
Bien d’autres animations viendront ponctuer cette année
culturelle … Rencontres avec des auteurs, conférences,
festival Coquelicontes avec des conteurs sélectionnés
par les bibliothécaires du département, expositions,
ateliers et spectacles en lien avec les thématiques
annuelles, seront bien d’autres occasions d’évoquer les
livres.
Et c’est sans compter sur le Salon du livre de Jeunesse,
Obj’Adore Lire, organisé tous les ans au mois d’avril
par Les p’tits P.O.I.S. du livre (Passionnés Objatois
d'Illustration et de Style).

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Directement sur place
Par téléphone au 05.55.25.26.77
Ou par mail : mediatheque@objat.fr

N°1 Décembre 2014 - TRAIT D’UNION | 23

RÉTROSPECTIVE 2014 LES TEMPS FORTS
Inauguration de la Médiathèque en présence de nombreuses personnalités

Agriculture en Fête au Pays du Goût :
une véritable vitrine pour notre bassin de vie

2ème Salon du Livre Enfance Jeunesse Obj’Adore Lire. Un véritable
engouement accompagne ce salon du livre
qui devient incontournable dans le paysage culturel objatois
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RÉTROSPECTIVE 2014 LES TEMPS FORTS
Raconte-moi Objat : Faire revivre le Passé au Présent

Rue de l'Ancien Temple

Rue Jean Sirey

École Michel SIRIEZ

Salon des Confrèries : un rendez-vous incontournable
de nos produits du terroir

Objat : Le Pays où il fait bon vivre

Les estivales du mercredi : 1 000 personnes assistent à chaque concert
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TOURISME : UNE ATTRACTIVTÉ
POUR NOTRE COMMUNE
En 2014, la fréquentation de nos chalets s’est
encore accentuée. En effet, afin de poursuivre
notre dynamique, deux chalets « type famille »
pouvant accueillir jusqu’à 8/10 personnes seront
construits.

Plan Passerelle Eugène Freyssinet
La passerelle " Eugène Freyssinet " sera un projet porté par
la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive. Cette
passerelle permettra de prolonger notre voie verte en reliant
l'Espace Loisirs au Parc Municipal.

Aire des Camping-Cars

Mini-Golf, Espace Fitness, Parcours
de Santé

Dans le cadre de l’aménagement de l’Espace-Loisirs,
un mini-golf, un espace fitness, un de parcours santé
compléteront l’offre existante
Connu et reconnu par les utilisateurs et les professionnels,
l’aire de Camping-Cars est une formidable vitrine pour
notre territoire et un vecteur de développement pour
notre économie locale.
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OBJAT SE SOUVIENT !

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Cérémonies
Nous voulions faire une page spéciale sur les différentes cérémonies qui ont lieu au monument aux morts. Bien qu'il
soit indispensable de faire perdurer la mémoire de nos anciens qui se sont battus pour notre pays nous voudrions
remercier aussi tous ceux qui participent régulièrement à ces cérémonies à travers ces quelques photos:
•
•
•
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

portes drapeaux,
militaires (pompiers, gendarmerie...),
représentants des différentes associations d'anciens combattants,
élus,
musiciens de la banda d'objat,
enfants avec leurs institutrices,
nombreux objatois.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
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PAROLES D'ÉLUS
Servir et Agir pour l’Avenir d’Objat
67 %... ! Le 23 mars dernier, vous nous avez fait confiance massivement. Nous mesurons
parfaitement la mission que vous nous avez confiée et nous mettrons toute notre énergie pour
respecter nos engagements comme d’ailleurs nous l’avons fait lors de la dernière mandature.
Pour le budget de la collectivité, la baisse drastique des dotations de l’état (-30% soit -260 000)
la mise en place des rythmes scolaires, font que nous devons être extrêmement prudents sur nos dépenses de
fonctionnement et encore mieux réfléchir sur l’opportunité de nos investissements.
« Faire mieux avec moins »
Au-delà des baisses de dotations de l’Etat, nous devons faire face aux baisses de subventions de nos partenaires
comme le Département. Des choix politiques ont été faits, donc acte. L’immobilisme gagne du terrain, à nous de faire
changer les choses très prochainement, en mettant l’audace, la jeunesse et le renouveau au centre de nos politiques
de demain

Objat, le Nouvel Elan
Nous souhaitons, tout d’abord, remercier l’ensemble des Objatoises et 0bjatois qui nous ont apporté leur confiance
au mois de mars, permettant à quatre d’entre nous de siéger au sein du Conseil Municipal.
Les nouvelles contraintes économiques et budgétaires, les évolutions territoriales et environnementales à venir, les
nouveaux modes de vie et de consommation, sont autant d’enjeux pour notre ville, qui nécessitent, au-delà de nos
divergences, de nous rassembler. Aussi, c’est dans un esprit de coopération que nous abordons les dossiers au sein
du Conseil et dans les Commissions Municipales, malgré, les difficultés que nous rencontrons encore, pour qu’un
travail d’équipe soit privilégié.
Nous devons faire preuve de volonté, d’innovation, de capacité d’adaptation et de solidarité pour élaborer et mettre
en œuvre, ensemble et rapidement, les solutions aux difficultés que nous traversons. C’est dans ce but que nous avons
créé l’association « Ensemble pour Objat » (http://www.objatscoop.fr), dont l’objectif sera de mobiliser toutes les
énergies et toutes les compétences pour concourir au développement de notre ville et contribuer à l’amélioration de
notre cadre de vie.
Nous vous souhaitons, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes de noël et une très bonne
année 2015.
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L'ETAT CIVIL... DE DÉCEMBRE 2013
AU 17 DÉCEMBRE 2014
Bienvenue à

2013
Tom, Charly VIEIRA né le 13 Décembre
Liya SOARES, le 30 Décembre

2014
Louana , Andrée, Zita BACH, le 6 Janvier
Louis ROQUE, le 28 Février
Jade OLIVEIRA, le 5 Mars
Mona GÉRAUD, le 11 Mars
Lola PLANCHAUD, le 30 Avril
Luca DELMAS, le 26 Mai
Lila CHEVALIER, 31 Mai
Lynn, Joan, Nathalie LONGEVAL, le 16 Juillet
Kilyan LAFLEUR, le 12 Septembre
Tom PARROT, le 22 Octobre
Sofiane AMEZIAN, le 23 Octobre
Eliot DAUDE, le 25 Octobre
Ayden IMZOUACH, le 26 Octobre
Victor JUGIE, le 31 Octobre
Iyad, Ziyad, Haroun KHADIM, le 13 Novembre
Malo, Cyril NADAL, le 24 Novembre
Maélan PIALEPORT né le 29 Novembre

Ils nous ont quittés :

2013
Maria PEYRAMAURE née DARTIGEAS, le 22 Décembre
Serge, Patrick, Marie BOUQUILLARD, le 25 Décembre
Bernard, Yves COLAS, le 25 Décembre

2014
Marie Yvonne BLAZY, le 9 Janvier 2014 Janvier
Marie WANECQUE le 27 Janvier 2014 Janvier
Alice, Marie-Thérèse VERLHAC née DOURDIN, le 29 Janvier
Paul Marie TREUIL, le 30 Janvier
Guy, Roland LAPEYRE, 30 Janvier
Claude Jacques GEOFFRE, le 1er Février
Marc Pierre HERMANN, le 12 Février
Yvette MARCHIVE née DARTIGEAS, le 8 Février
Madeleine, Louise, Henriette GUILLON née BEZIERS, le 12 Février
Jean François VINATIER, le 13 Février
André LACROIX, le 17 Février
Marie Thérèse JAUBERT née MÉRILLOU, le 1er Mars
Irène FAUGÈRE née MALIVERT, le 26 Février
Odette GOUDAL née LAJUGIE, le 20 Mars
Maurice, Gérard, René BOUCLET, le 7 Avril
Gilbert, Albert ROTH, le 31 Mars
Robert, Louis EYTIER, le 2 Avril
Claude, Louis, Eugène MARBAISE, le 20 Avril
Jean MALET, le 10 Avril
Maurice PIALEPORT, le 24 Avril
Guy, Daniel, Antoine CHASSAGNE, le 28 Avril
Pierre, René GENESTE, le 1er Mai
Andréa, Marie HORENSTEIN née LEGOUTEUX, le 2 Mai
Yvonne BRUNOT née GROS, le 2 Mai
Odette RABADAN née LACROIX, le 9 Mai
Jeanne ROUGIER, le 12 Mai
Adèle PLANTADIS née LAVAUD, le 22 Mai

Ils s’aiment…

2014
Ronan BESSEMOULIN et Laëtitia DAUTREMENT, le 5 Avril
Xavier SAGNE et Ingrid Céline LIENHAEDT, le 7 Juin
Mélanie MORAIS et Armelle ROUSSANNE, le 13 Juin
Johan PONCELET et Lucile ESTRADE, le 21 Juin
Eric PASCAL et Sandra FERNANDES, le 21 Juin
Fabrice PEUCH et Adélaïde ALVES, le 21 Juin
Samy BELKASMI et Noëlla, Yveline THESSE, le 2 Août
Anass OUAZZANI CHAHDI et Fanny, Denise, Marguerite MONTEIL, le 9 Août
Yannick SAUVIAT et Delphine Denise Anne BARRETEAU, le 16 Août
Yoann Louis HERNANDEZ et Elodie MAIGNE, le 16 Août
Frédéric Robert GAVARD et Anne-Gaëlle, Sylvia MAURY, le 23 Août
Robert CHASSAGNAC et Angélique Catherine PROST, le 30 Août
Patrick Gérard Bernard CAUVIN et Elisabeth BAUSSART, le 13 Septembre
Mansour CHAKROUN et Cécile Dominique SIVIGNY, le 25 Octobre

Désiré Philippe Dominique GENGEMBRE, le 29 Mai
Jean CHOUZENOUX, le 8 Juin
Anne Marie LAVAL née FRAYSSE, le 12 juin
Marie Jeanne GUIONIE née LOURADOUR, le 26 Mai
Denise THRO née ADAM, le 1er Juin
Robert, Julien HERBERT, le 7 Juin
Simonne, Julia, Cécile SCHIRMANN née BLONDEAU, le 25 Juin
Marcel Jean MALET, le 3 Juillet
René Jean Pierre MIGOUT, le 3 Août
Jean, Pierre BARIL, le 4 Août
Jean Daniel CHOUZENOUX, le 7 Août
Germaine MOYEN née PENAUD, le 12 Août
Jean Claude Bernard JOUDOUX, le 30 Août
Bernadette BOURBON née LAFON, le 4 Septembre
Renée, Alice ROUGIER née TOULMONT, le 10 Septembre
Gilberte CHOUZENOUX née GOUZON, le 14 Septembre
Marcel, Rémy ANDRÉ, le 30 Août
Noélie BARTHELEMY née LACHASSAGNE, le 19 Septembre
Noëlla, Marcelle, Pascale D’ALESSANDRO née HERREMAN, le 14 Septembre
Jeanne, Estelle GALLON née RAPHALTE, le 22 Septembre
Christophe BARBANCE, le 29 Septembre
Philippe, Pascal, François CRAVEDI, le 29 Septembre
Michel, Paule ONCLERCQ, le 15 Octobre
Marcel, Robert BESSE, le 6 Octobre
Henri BOURGES, 12 Octobre
Patrick LACHAUX, le 15 Octobre
Paul, Jacques CHOUZENOUX, le 22 Octobre
Aimée, Marie, Louise DUMOND née LAGUEYRIE, le 24 Octobre
Camille DOUSSEAUD née VIDAL, le 5 Novembre
Marie Antoinette Camille VINATIER née BILLOT, le 6 Novembre
Anne Marie PASCAL née CLAUZADE, le 8 Novembre
Dominique, Patricia, Thérèse GOULMY née PERSIN, le 10 novembre
Colette, Josette ROSSIGNOL née MONTÉZIN, le 14 novembre
Joseline, Simone SIERRA née PATISSIER, le 17 novembre
Marcelle DUPRÉ née RAYMOND, le 20 novembre
Jean Pierre DUPUY, le 20 Novembre
Jacot Nard, le 21 Novembre
Laura, Nelly ANSELME née RASE, le 2 décembre
Pierre, François, Jean-Baptiste PAYCHENQ, le 14 décembre
Marie LEYGNAC, née HERSAUT, le 16 décembre
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EN BREF
Objat fait son cinéma : Saison 3 !
Les séances de cinéma ont repris à la Salle des Congrès
et se poursuivront jusqu’au 17 mars. Un beau succès
pour cette 3ème saison !

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES !
N'oubliez pas de venir vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2014.

Brulage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts ménagers (tonte pelouse,
taille haies, élagage...) est interdit, par arrêté de la
Préfecture de la Corrèze.
Ces déchets doivent être apportés en déchetterie ou
recyclés pour compostage.
L'abattage des arbres, le nettoyage de parcelles
agricoles sont autorisés en période verte soit du 1er
octobre au 30 juin, sauf pour les zones forestières du
1er octobre au 14 février puis entre le 1er et le 30 juin.
Retrouvez ces informations sur le site de la Préfecture
de la Corrèze.

Entretien des plantations en bordure
de route communale et trottoirs
La présence de plantations en bordure de la voie
publique (route et/ou trottoir), peut présenter, lorsqu’elles
ne sont pas entretenues, des dangers pour les usagers.
Il appartient donc à chaque propriétaire riverain d’une
voie publique d’assurer l’élagage et l’entretien des
plantations situées en bordure de ladite voie publique,
de sorte que les plantations ne dépassent pas sur la
route ou sur les trottoirs.

Nettoyage des terrains bâtis ou non
bâtis
Tout terrain situé à proximité des habitations sur le
territoire communal, y compris dans les villages et
hameaux, devra être maintenu dans un état de propreté
permanent en veillant notamment à la destruction des
ronciers, au fauchage régulier des hautes herbes et à
l’enlèvement des décombres et immondices. Cet arrêté
est consultable en mairie.
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d'emménager sur la Commune,
n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de
notre service de l'Accueil ou en complétant le
formulaire
sur
http://www.objat.fr/vivre-àobjat/nouveaux-arrivants/ afin d'être convié à
la "Réception des Nouveaux Arrivants" où M. le
Maire et le Conseil Municipal vous présenteront
les infrastructures et les services.

Et pour l’avenir ?…
La préparation de la saison d’animation 2015 est
lancée. La commission culture, fêtes et animations aidée
par une commission extra-municipale planche depuis la
rentrée sur la saison 2015. De nombreux projets sont
étudiés, beaucoup de nouveautés sont présentées. Le
projet finalisé devrait satisfaire les uns et les autres, les
grands comme les petits.
Parmi les animations prévues, certaines nécessitent la
participation de bénévoles. Le mouvement associatif est
une force reconnue pour Objat, une véritable « carte
de visite » et nous savons pouvoir compter sur vous …
une fois encore.

RECENSEMENT
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles doivent se faire recenser
à la mairie leur domicile ou sur le site internet
http://www.mon-service-public.fr en se créant un
espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre
seizième anniversaire et dans les trois mois
suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie vous
remettra une attestation de recensement que vous
devez impérativement conserver dans l’attente
de votre convocation à la Journée défense et
citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment,
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou
de tous examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique.

FÉVRIER

3 mars : Cinéma « Shrek 2 » (20h - Salle des Congrès)
16/19 mars : Cirque AMAR (Place Jean Lagarde)
17 mars : Cinéma « Largo Winch » (20h - Salle des Congrès)
21 mars : Jeunes pousses de lecteurs (10h30 – Médiathèque)

10/11 avril : Agriculture en Fête au Pays du Goût
17/18 avril : 3ème Salon du Livre Enfance-Jeunesse « Obj’Adore Lire »

JUIN

MAI

1er fév : Concert de la Banda (20h30 – Salle des Congrès)
7 fév : Café Lecture (Médiathèque)
7 fév : Pièce de Théâtre « Ma Femme est sortie » (20h - Salle des Congrès)
10 fév : Cinéma « Un bonheur n’arrive jamais seul » (20h - Salle des Congrès)
13 fév : Début exposition « Les Estampes Chinoises » (Médiathèque)
14 fév : Lectures Gourmandes (10h30 – Médiathèque)
13 fév : Visite d’une délégation officielle chinoise pour l’inauguration de l’exposition
21 fév : Spectacle ombres chinoises et découverte de l’envers du décor (20h30 – Salle des Congrès)
24 fév : Cinéma « Epic, la bataille du royaume secret » (20h - Salle des Congrès)
27 fév : Ciné-spectacle : Un carnet de voyage où se mêlent et s’interpellent cinéma, récits,
musique et danse (20h - Salle des Congrès)
28 fév : Ateliers Vidéo-Musique (10h-12h – Médiathèque)

MARS

13 janv : Cinéma : « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » (20h - Salle des Congrès)
17 janv : Lectures Gourmandes (10h30 – Médiathèque)
27 janv : Cinéma : « Le Majordome » (20h - Salle des Congrès)

AVRIL

JANVIER

AGENDA

8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945
23 mai : Jeunes pousses de lecteurs (10h30 – Médiathèque)

6 juin :
13 juin
21 juin
27 juin

Café Lecture (10h30 – Médiathèque)
: Atelier Philo (10h30 – Médiathèque)
: Fête de la Musique
: Lectures Gourmandes (10h30 – Médiathèque)
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Le Maire et le Conseil Municipal
vous adressent leurs meilleurs
voeux pour 2015
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