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Edito

Chères Objatoises, chers Objatois, mes chers amis,
C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau bulletin municipal, lien indispensable
entre les citoyens et les élus. Il permet, entre autres, de constater que l’on dit ce que l’on fait
et que l’on fait ce que l’on dit.
Nous sommes quasiment à mi parcours de notre mandat et notre feuille de route des engagements
de mars 2014 est scrupuleusement tenue.
Vous pouvez vérifier sur vos avis d’imposition que les taux communaux (taxe d’habitation et taxes
foncières du bâti et du non bâti) ont continué à baisser de 1% malgré la diminution des dotations
de l’État. Je m’efforce de tenir les promesses et ceci avec un seul objectif : la confiance.
Les investissements inscrits dans le plan pluriannuel 2015-2020 se réalisent comme prévu. Pour preuves
le chantier de la RD901, la réhabilitation de l’ensemble de l’école élémentaire, la réalisation
du parking multimodal et la restauration de l’église St Barthélémy.
Les chantiers à venir tels que les aménagements des venelles situées au centre d’Objat, de la place Charles
de Gaulle et du foirail sont en cours de programmation. La procédure pour la piscine est lancée
avec le concours d’architecte.
Vous aurez tout le temps, dans ce bulletin municipal, de prendre connaissance des travaux
et aménagements réalisés dans l’intérêt de renforcer le pôle structurant d’Objat.
Nos missions sont multiples et toutes essentielles pour l’avenir. Nous devons à la fois garantir un service
public de proximité, trouver de nouvelles pratiques de développement de l’économie locale et intégrer
ces nouvelles données en termes d’aménagement du territoire. Nous devons assurer le déploiement
des nouvelles technologies et permettre l’accès à de nouveaux modes de vie
et de travail tout en maintenant la cohésion sociale.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous devons constamment être vigilants.
Je vous invite une nouvelle fois à participer, à être des acteurs dynamiques de notre territoire.
Je vous présente très chaleureusement mes meilleurs vœux pour 2017 et vous souhaite santé, paix,
bonheur, solidarité et tolérance pour vous-mêmes et toutes celles et tous ceux que vous aimez.
Philippe VIDAU
Maire d’Objat
Vice-président de l’Agglo de Brive
en charge du développement
économique et du tourisme

www.objat.fr
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Hommage à Gérard Bonnet
Conseiller Départemental - Conseiller Municipal

C’est avec beaucoup d’émotion que nous apprenions le 5 octobre la disparition de Gérard Bonnet.
Aveyronnais de souche, Gérard Bonnet était arrivé à Objat pour y remplir les fonctions
de percepteur et s’était rapidement intégré dans la commune tout comme dans le canton
de l’Yssandonnais dont il était le Conseiller Départemental. Il était engagé dans le monde
associatif où il fut, entre autres, trésorier du club de rugby d’Objat.
Lors de ses obsèques, Philippe Vidau, Maire d’Objat, lui a rendu un hommage en ces termes.
Gérard Bonnet « était l’exemple même d’un pur produit de la république, un vrai serviteur. (…)
Nous avons croisé le fer souvent, ce qui ne nous a pas empêchés de trouver à chaque fois les
consensus dans l’intérêt général. Il apportait ses connaissances techniques
avec la rigueur qui le caractérisait ».
Philippe Vidau soulignait en outre ses valeurs de compétence, de rectitude,
d’écoute qui lui valurent de recevoir la Légion d’Honneur des mains du Président de la République.
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Objat, coeur du bassin de vie
La municipalité investit pour l’avenir d’Objat

Il y a le temps de la réflexion, puis le temps de la décision et des dossiers,
enfin le temps des réalisations. C’est ainsi que 4 projets ont vu leur aboutissement
à la fin de l’été.

Les travaux d’aménagement de l’entrée d’Objat
La RD 901

La restructuration complète de cette artère sur presque 1 km 800 a été réalisée afin de sécuriser la circulation
des piétons et de fluidifier un trafic routier intense. Cet aménagement a permis de moderniser tous les réseaux
(eau, électricité, assainissement, téléphone) et d’embellir l’entrée d’Objat. Les enjeux étaient d’apporter plus de
sécurité aux usagers de la RD 901 et d’augmenter l’attractivité commerciale d’Objat et le dynamisme de son bassin
de vie.

Montant des travaux :
- Fonds propres de la commune : 1 886 900 €
- Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive : 836 900 €
- Conseil Départemental : 445 000 €
Le montant des aides financières à la commune par l’État
et le Département sont de 156 551 €

www.objat.fr
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Objat, coeur du bassin de vie
Restructuration de l’école élémentaire

Dès 2008, des travaux d’isolation des combles et de remplacement des menuiseries extérieures ont été effectués. La
deuxième phase des travaux débutés en 2015 a consisté en une restructuration totale des locaux avec la création de
nouvelles classes et d’un préau puis la rénovation des salles existantes (10 classes, bureau de direction, salle de
réunion, sanitaires…). Il s’agissait d’améliorer le cadre de vie des élèves et des enseignants pour qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles, mais aussi de générer des économies en relevant le niveau des performances énergétiques. En outre, les élèves et leurs enseignants bénéficient d’équipements ultra modernes, soit un
tableau blanc interactif, soit un vidéo projecteur interactif.

Montant des investissements : 704 142 € dont
- Fonds propres de la commune : 386 022 €
- Subvention de l’État : 203 497 €
(dont 5 622 € d’équipement numérique)
- Subvention du département :
113 373 € (dont 3 373 € d’équipement numérique)
- Subvention EDF : 1 250 €
(CEE : Certificat d’Économie d’Énergie)
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Réalisation du parking multimodal
En même temps, des actions favorisant l’éco-responsabilité et la sécurité sont mises en place avec
l’aménagement du parking multimodal dédié aux écoles maternelle et élémentaire ainsi qu’au transport
scolaire. Ces aménagements laissent une part importante aux piétons et au transport collectif, ils ont été
pensés pour sécuriser les accès aux deux écoles.

Montant de l’investissement : 407 793 €
- Fonds propres de la commune : 133 293 €
- Subvention de l’État : 48 000 €
- Subvention du département : 106 500 €
- Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive - Assainissement : 120 000 €
- Subventions à hauteur de 592 620,10 €

www.objat.fr
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Objat, coeur du bassin de vie
Rénovation de l’église Saint-Barthélémy

Des travaux importants de consolidation et de restauration de l’église Saint Barthélémy se sont achevés il y a
peu.
De 2008 à 2012, les trois premières tranches de travaux
ont concerné la charpente et la couverture, la façade
occidentale et le chevet côté sud ainsi qu’une mise aux
normes des installations électriques.
En 2014 ont été effectués la restauration des côtés nord
et sud (2 ème partie) puis l’enlèvement de la tribune.
En 2015, le chantier s’est poursuivi par la restauration
intérieure : les vitraux, la sacristie, la mise en valeur des
statues inscrites à l’inventaire des monuments historiques.
La commune a assuré le financement de ce projet avec le
Conseil Départemental auquel s’est joint la Fondation du
Patrimoine dans le cadre du mécénat populaire.

Total de l’opération : 1 012 668 €
- Fonds propres de la commune : 476 483,50 €
- Subvention du Conseil Départemental :
559 546 €
- Fondation du Patrimoine : 10 000 €
- Dons privés : 12 638,50 €
- Conseil Régional : 4 000 €
Dépenses d'équipements
82%
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Affectation du résultat de
fonctionnement
complétés par67%
un aménagement

Ces travaux ont été
liturgique du chœur et du baptistère, la mise en place d’un
orgue et de la sonorisation qui ont été pris en charge par la
paroisse ou qui ont fait l’objet d’un appel aux dons.

www.objat.fr

L’écopiscine :
Où en sommes-nous ?
Adapter le territoire et innover pour que notre bassin de vie et notre commune
continuent à être un pôle dynamique dans l’agglo est le souci quotidien des élus.
Le projet d’écopiscine avec bassin nordique
fait partie intégrante de cette réflexion.
Après un travail de dossier long et invisible pour la population, nous pouvons vous informer
sur les premiers pas visibles du projet. Un avis à candidature pour un concours d’architecte
est ouvert depuis le 2 novembre 2016.
L’opération concerne la réhabilitation et l’extension du centre aqua-récréatif en écopiscine.
Le projet prévoit :
- un bassin d’activités couvert avec une lagune d’eau et les plages associées,
- des annexes baigneurs collectives et individuelles, des annexes publiques,
- un bassin nordique de 25 m et 6 couloirs chauffés toute l’année,
- des jeux d’eau extérieurs,
- des annexes administratives et de services,
- des locaux techniques et des dépôts,
- des aménagements extérieurs.
Le jury du concours se réunit le 20 décembre 2016.

www.objat.fr
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Objat, au quotidien
La rentrée scolaire 2016-2017
En quelques chiffres

Globalement, nous remarquons une relative stabilité des effectifs
dans les différents établissements.
OBJAT
- École maternelle : 131 élèves (contre 132)
- Ecole élémentaire : 206 élèves (contre 211)
- Collège Eugène Freyssinet : 648 élèves (contre 638)

DANS LE BASSIN DE VIE
- Lycée agricole et horticole de Murat : 407 jeunes scolarisés
- Lycée LEGTA : 337 élèves
- Étudiants et CFA : 70 élèves

Nouveautés à l’école
Nomination : Isabelle Belaen, qui
enseigne depuis quelques années à
Objat, est depuis la rentrée en charge
de la direction de l’école maternelle.

Jeux : De nouveaux jeux ont été dessinés puis peints dans la cour de la
maternelle.

Plan Vigipirate : Depuis la rentrée de
septembre, de nouvelles modalités de
sécurité sont en vigueur. L’entrée et la
sortie des élèves s’effectuent par un
seul accès, sous la surveillance des
enseignantes et la vigilance d’un
observateur. Chaque parent prend en
charge son enfant dès la sortie. Des
exercices visant à assurer la sécurité
des enfants en cas d’intrusion ont été
mis en place par les directrices. Ils
s’ajoutent aux exercices existants
(alerte incendie, confinement, etc.).

Pour informer et s’informer : Trois
panneaux sont installés contre le mur
de l’école élémentaire. (avenue
Georges Clémenceau). Le premier
comporte les informations des enseignants en direction des parents, le
deuxième est dédié aux parents
d’élèves, le troisième est réservé aux
informations de la Mairie sur la
garderie, les Temps d’Activités Périscolaires et l’Accueil de Loisirs (ALSH).
D’autres panneaux concernent la
maternelle. Vous trouverez autant de
boîtes aux lettres destinées à la
communication avec les parents.
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Travaux : Les travaux de l’école
élémentaire sont terminés. Dans la
cour, il a fallu abattre les vieux
platanes malades qui devenaient
menaçants
pour la sécurité des
enfants. Des mûriers-platanes ont été
plantés à la Ste Catherine en présence
des enfants.

Avant

Après

Indispensables bénévoles
En cette fin d’année, nous tenons à mettre à l’honneur tous les bénévoles qui ont apporté leur concours
lors des différentes fêtes et animations 2016. Ils contribuent à créer du lien, de la convivialité dans notre ville
et la bonne humeur est toujours au rendez-vous.
Si vous désirez nous rejoindre pour une ou plusieurs participations, si vous êtes motivés,
nous serons heureux de vous compter parmi nous.
Pour tout renseignement, contacter Elisabeth Geneste, Adjointe en charge de la commision
Culture et Animations au 06 22 94 45 97.

Population

Recensement : les résultats se font attendre

Ce n’est que dans les quinze prochains jours que l’INSEE publiera les résultats officiels du recensement 2016. D’après
les premiers éléments que nous avons, la population objatoise aurait augmenté de près d’une cinquantaine de
personnes par rapport à l’an dernier.
Nous vous invitons à consulter le site www.objat.fr pour plus de détails en attendant de retrouver des précisions dans
le prochain numéro de « Vivre Objat ».

Tous concernés !!

Sécurité et code de la route
L’ aménagement d’un plateau sécurisé avec passage pour
piétons et vitesse limitée à 30 km/h pour tous les véhicules
permet un accès protégé aux écoles maternelle et élémentaire.
Donnez l’exemple ! Accompagnez vos enfants et incitez-les à
utiliser ces aménagements !!

www.objat.fr
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Objat, au quotidien
Emploi

S.A.G.E.S : des seniors au service des demandeurs d’emploi
Depuis le mois d’octobre 2016, une permanence est effective au bureau n° 4 des permanences de la mairie d’Objat. Grâce à une
convention signée entre la municipalité d’Objat et l’association S.A.G.E.S (Seniors pour l’Aide des Générations à l’Emploi et
Services), des hommes et des femmes ayant une expérience dans les ressources humaines, le management, le recrutement,
proposent un accompagnement aux demandeurs d’emploi. Ces aides sont diverses : rédaction et valorisation d’un C.V., lettre de
motivation, préparation à l’entretien d’embauche, aide à la valorisation de ses atouts et talents. Elles permettent aussi de redonner confiance. Cette formation est ouverte également aux collégiens, lycéens et étudiants désireux de trouver des stages.
Rencontre au Bureau des Permanences n°4 - Entrée de la Médiathèque
1er mardi du mois à 9h, 10h et 11h
Réception uniquement sur rdv en téléphonant au 06 52 82 46 45
www.sagesformation.fr

Lutte contre le cancer

Le Relais pour la vie : une solidarité sans faille !

Organisée à Objat les 11 et 12 juin derniers par la Ligue contre le cancer en partenariat avec la ville d’Objat, cette manifestation
a réuni plus de 1000 coureurs et marcheurs pendant 24 heures autour du stade Léon Féral. A la tombée de la nuit, des centaines
de bougies ont été allumées sur le stade comme symbole de l’espoir.

Avec Mathieu Bosredon, sélectionné aux Jeux Paralympiques de Rio et parrain de cette action, les participants et bénévoles se
sont mobilisés et ont permis de recueillir un don de 15 111,85 €.
Deux actions se sont ajoutées à celle-ci pour atteindre un montant global de 26 000 €. Cette somme sera entièrement affectée à
un projet de recherche sur le cancer (plus particulièrement les myélomes) que défend Laurent Delpy, docteur à la Faculté de
Limoges et natif d’Objat.
Un immense merci à tous les organisateurs, les bénévoles et les participants venus de toute la Corrèze.
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Enfants

Un éventail d’activités riches et variées à l’accueil de loisirs
Une moyenne de 72 enfants a fréquenté quotidiennement le
centre de loisirs cet été.
Quelques souvenirs d’un été au bilan très satisfaisant tant pour
les animateurs que pour les enfants qui ont participé aux nombreuses sorties (château de Castelnaud, Rocamadour, une
journée au parc du Pal, quatre jours d’équitation, stage de
pêche, etc.) et aux activités manuelles et culinaires, au jardinage, etc. Un spectacle et des collations offerts aux parents et
organisés par les enfants et leurs animateurs ont marqué la fin
des activités de l’été.

Conseil Municipal
Suite à la disparition de Gérard Bonnet, le Conseil Municipal accueille une nouvelle élue, Béatrice Vialanès.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Économie

Aides pour les artisans et les commerçants
Les artisans et commerçants de l’agglomération de Brive peuvent prétendre aux Aides Économiques Territorialisées
(A.E.T.) de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ces aides s’adressent aux petites et moyennes entreprises en création,
en développement ou qui sont reprises, et permettent de financer des investissements productifs soit immatériels
(brevets, licences), soit matériels.
Les entreprises concernées doivent d’abord relever des secteurs de l’artisanat de service et du commerce de détail
(excluant ceux d’une surface de vente supérieur à 300 m2) ou des secteurs de l’industrie,
de l’artisanat de production et du service aux entreprises.
Attention, tous les codes NAF de ces secteurs ne sont pas éligibles !
Le Conseil Régional verse l’aide sous forme de subvention.
Son montant est déterminé selon des critères spécifiques :
Taux d’intervention : 20% maximum sur le montant HT des investissements
Seuil minimal d’investissement : 5 000 € HT
Plafond d’investissement : 50 000 € HT
Pour plus d’informations sur cette aide
Aline MADRIAS - Manager de Ville
Mairie d’Objat

www.objat.fr
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Objat, au quotidien
Insertion professionnelle

Contrats Aidés : un tremplin vers l’emploi
Dans le cadre des Contrats Aidés et afin
de faciliter l’insertion professionnelle de
personnes sans emploi, mais aussi pour
répondre aux besoins de la collectivité, la
municipalité a recruté un agent (service de
35 h/semaine) pour une durée d’un an
renouvelable deux ans. Il assiste depuis le
2 novembre 2016 le personnel des
services techniques dans leurs missions.

De plus, un jeune a été intégré dans les
services municipaux à compter du 2
novembre 2016 pour une durée d’un an
et pour un service de 20h par semaine
grâce au Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi.
Il travaillera
techniques.

au

sein

des

services

Nous souhaitons à ces deux jeunes Obja
tois la bienvenue dans leurs nouvelles
activités.
À noter que l’un d’entre eux est membre
actif d’une association sportive de la
commune (rugby).

Urbanisme

Démolition dans la rue de l’Ancien Temple

La municipalité a eu l’opportunité d’acquérir un ensemble de bâtiments sur une surface d’environ 900 m2. Une réflexion est
actuellement menée sur la restructuration et la modernisation du centre ville et ce programme en fait partie. Nous ne manquerons pas de vous informer sur la suite qui sera donnée quant aux différentes perspectives envisagées.

Avant

Après

Autres travaux : Les deux maisons acquises antérieurement avenue Eugène Freyssinet (entre la voie ferrée et la route) et celle
située avenue Raymond Poincaré ont été démolies pour embellir l’entrée d’Objat.
La troisième maison en pierre, avenue Eugène Freyssinet, a été revendue à un particulier pour l’aménagement d’appartements.

Travaux

Programmation de travaux de voirie

La réfection et la restructuration de la voirie communale fait l’objet de travaux annuels dans différents secteurs.
Voici le programme des réalisations pour l’année 2016 :
- restructuration des voies communales de Chante Merle, Champagnoles, du Vieux Four, de Charriéras et de la Colline
pour un montant de 21 052,86 €,
- renforcement de la route des Vergers pour un montant de 18 382,80 €,
- réfection partielle de la place Jean Lagarde pour un montant de 33 820,20 €,
- réfection dans la rue du Roc pour 6 000 €,
- Point à temps à la Gaye, aux Bournas, à Bridal, aux Vignes, aux Ringuettes, au Bois, aux Marronniers, aux Maisons Basses
et aux Noisetiers pour 43 891,20 €.
Suivront bientôt les réfections de trottoirs sur certaines Avenues en particulier après l’intervention d’Enedis (anciennement
ERDF).
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Économie

Mieux gérer la commune et favoriser l’installation
d’entreprises à Objat
Afin de rationaliser la gestion des services techniques tant pour l’organisation que pour le coût financier,
la municipalité a souhaité les réunir sur un seul site, impasse Peyramaure et Descomps. De plus, les locaux
occupés jusque là par les services techniques en tant qu’entrepôt, rue du Conseiller Coudert, ont fait l’objet d’une
acquisition par un entrepreneur commerçant traiteur.

Info express
Parution : nous avons le plaisir depuis peu de découvrir notre commune
à travers le livre « Objat hier et aujourd’hui » publié par l’Association des Collectionneurs.
Nul doute que les Objatois réserveront bon accueil à cet ouvrage.

Sécurité

Déploiement de la vidéo-protection sur la commune
Objat va à se doter d’un système de vidéo protection, dont l’objectif est d’apporter plus de sécurité aux habitants. Cet aménagement permettra de collecter des informations, notamment sur les véhicules entrants et sortants et favorisera la protection de
sites stratégiques.
Cette installation, validée par les
services de l’état, ne comporte pas de
visionnage en continu des informations collectées, mais est utilisée en
cas de besoin (incident, accident,
effraction, agression, vol…). Les prises
de vue sont effectuées exclusivement
sur le domaine public. Les données
enregistrées sont conservées 14 jours
dans un local sécurisé.

Les autres sites sont :
- l’Espace-Loisirs Jacques Lagrave et le
jardin de l’amitié, le centre touristique
des chalets et ses environs,
- la zone d’activités de Bridal où les
installations existantes seront modernisées.
Montant des travaux : 36 000 €
Subventions obtenues : 14 080 €

Les sites concernés sont les quatre Les travaux ont débuté aux vacances
entrées/sorties d’Objat :
d’automne et le dispositif sera opération- avenue Raymond Poincaré et avenue nel à la fin de ce mois.
du Général Duché (direction Brive,
Voutezac et centre ville),
- avenue Jean Lascaux (direction
St-Aulaire, place Jean Lagarde et centre
ville),
- avenue Jules Ferry en bas de l’école
élémentaire (direction St Solve, centre
et mairie),
- avenue Georges Clémenceau près des
écoles maternelle et élémentaire (en
direction de Juillac et du centre ville).

www.objat.fr
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Objat, son cadre de vie
Fleurissement

Concours des Maisons fleuries
Remise des prix 2016

Le samedi 1er octobre a eu lieu la remise des prix 2016 des maisons fleuries. Les récompenses ont été remises aux 16 lauréats,
qui malgré la sécheresse et les restrictions d’arrosage ont su participer au fleurissement de la commune.
Une coupe spéciale a été remise à Mme Treuil, la doyenne (98 ans) pour la qualité de son investissement et son assiduité au
concours. La municipalité a la volonté d’amplifier encore sa politique pour l’environnement et le cadre de vie en s’appuyant sur
les services techniques et sur un futur partenariat avec le lycée horticole de Murat.
Nous tenons à remercier vivement tous les participants pour leur contribution à l’embellissement d’Objat.

Inscription au concours 2017
Si vous possédez un jardin, un balcon, cette annonce est pour vous.
Organisé chaque année par la municipalité, le concours des Maisons fleuries est un moyen de soutenir
et récompenser les Objatoises et Objatois dans leur démarche.
Il est ouvert à toutes et tous (propriétaires ou locataires).
Les conditions : ce concours comprend 4 catégories (maisons fleuries et massifs de pleine terre,
façades et/ou balcons fleuris, massifs de pleine terre
et aménagements paysagers fleuris). Il suffit que votre réalisation soit visible
de la rue. La visite du jury se déroulera dans la 2ème quinzaine de juillet.

Inscription avant fin juin 2017 à l’Accueil de la mairie
Entretien

Travaux de nettoyage communal
(suite)

Cet hiver, les services techniques vont poursuivre les travaux de
curage des fossés, de création de saignées et d’élagage des
arbres en zone sud-est de la commune (la Gaye, la Pontherie,
la Faurie).
Ce travail permet d’entretenir et d’assainir les voies goudronnées (cf. bulletin municipal n°4 de juin 2016). Mais il est
rappelé aux propriétaires qu’ils sont responsables de l’entretien
de leur domaine.
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Bienvenue
aux nouveaux arrivants

Vous êtes arrivés depuis peu dans notre commune ?
Faites-vous connaître auprès de notre service
Accueil de la mairie ou sur www.objat.fr.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir

samedi 28 janvier à 10h30

pour vous présenter Objat, ses activités et ses animations
autour du verre de l’amitié.

www.objat.fr

Apprentissage

Dispositif Savoir Nager
Constat est fait sur l’ensemble du
territoire français qu’un trop grand
nombre d’enfants - souvent éloignés d’un
équipement approprié - ne savent pas
nager ; d’où le dispositif mis en place au
niveau national intitulé « J’apprends à
nager ». Le programme prévoit de soutenir des stages d’apprentissage de la natation en direction des enfants âgés de 6 à
12 ans et ne sachant pas nager.
La capacité à savoir nager sera validée à
la fin du stage par un test.

Le premier stage des vacances d’automne a reçu la visite de Bertrand
Gaume, Préfet de la Corrèze, de Jean Paul Vicat, Sous-Préfet de
l’arrondisment de Brive, accompagné du Maire d’Objat, Philippe Vidau.
Ceci démontre également la nécessité de mettre en place des structures
en milieu rural et justifie le projet d’Éco-piscine concernant l’ensemble
du Bassin de Vie.

Infos express
Du 22 au 24 avril 2017,

Une enquête faite sur le canton de
l’Yssandonnais a révélé la nécessité de ce
dispositif puisque 84 enfants se sont
inscrits.
Les cours ont commencé aux vacances
d’automne et se poursuivent aux
vacances de Noël par groupes de 10 à 15
élèves à raison d’1h30 par séance.
A noter que ces stages sont gratuits. (A ce
jour nous ne savons pas s’ils seront reconduits en 2017.)

l’agriculture sera en fête au pays
du goût à Objat.
Au programme, marché festif,
animations, gastronomie
et foire primée.

Début juin, venez faire
le plein d’idées pour recycler
et rénover lors de la semaine
du développement durable.

Repères
Fête des petits pois le dimanche 28 mai 2017

Animations autour du thème des petits pois, vente de la production locale, dégustation, exposition,
balades en calèches, danses folkloriques…

Propreté

Pigeons, choucas et corneilles

Des salissures et dégradations sont constatées depuis un certain temps dans différents endroits du centre ville. La municipalité a
pris contact avec un responsable de la délégation régionale de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) de
la région Nouvelle Aquitaine, G. Gorceix et un responsable des piégeurs agréés de la Corrèze, J.P. Sagne, afin de trouver des
solutions.
La population des oiseaux doit être régulée pour réduire les nuisances, mais les oiseaux ne peuvent pas être éliminés, d’autant
que les choucas font partie des oiseaux protégés. Une action de prélèvement des œufs remplacés par des œufs factices a été
décidée et mise en place dès le mois d’octobre.
Selon le résultat, elle sera peut-être suivie de la construction d’un pigeonnier à côté du « Jardin de l’Amitié » sur l’Espace-Loisirs
APRÈS
Jacques Lagrave.

www.objat.fr
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Sortir à Objat
Divertissement

Objat fait son cinéma - Le mardi à 20 h à la salle des congrès

Une programmation riche et variée de 15 films récents proposée par la municipalité ….

et toujours gratuitement !!!
- 3 janvier 2017

Un homme à la hauteur
Comédie romantique avec Jean Dujardin,
Virginie Efira

- 17 janvier

Retour chez ma mère
Comédie dramatique avec Josiane
Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde
Seigner

- 31 janvier

Marguerite
Comédie dramatique avec Catherine
Frot, André Marcon

- 7 février
- 20 décembre 2016

Nanny Mc Phee
Film fantastique avec Emma Thompson,
Colin Firth, Angela Lansbury

- 27 décembre

Les Tuche 2
Comédie avec Jean Paul Rouve, Isabelle
Nanty, Claire Nadeau

Adopte un veuf
Comédie avec André Dussolier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret

- 14 février

Ange et Gabrielle
Comédie romantique avec Patrick Bruel,
Isabelle Carré

- 28 février

Snoopy et les peanuts
Film d’animation

- 14 mars

Un plus une
Film d’aventure avec Jean Dujardin,
Elsa Zilberstein, Christophe Lambert

- 21 mars

Spectre - James Bond
Film d’action avec Daniel Craig,
Léa Seydoux

Soirée théâtrale

Samedi 1er avril 2017
Salle des congrès
Marion Game nous a fait rire en
mars 2013 dans la pièce «le squat».
Elle revient pour notre plus grand
plaisir, accompagnée de Jean-Pierre
Castaldi dans une comédie

« Aux frais
de la princesse ».

5ème édition du Salon du livre jeunesse
Obj’Adore Lire
Samedi 8 avril 2017
L’association Les P’tits P.O.I.S du Livre organise en collaboration
avec la municipalité la 5ème édition d’Obj’Adore Lire le samedi 8 avril 2017.
Le salon se tiendra dans les locaux de la Médiathèque et de la salle d’exposition
de la mairie d’Objat où auteurs et illustrateurs vous attendront
pour des dédicaces. À cette occasion, les classes des écoles maternelle et élémentaire d’Objat ainsi que les classes des communes du Bassin de Vie recevront
des auteurs et des illustrateurs.

Venez nombreux !
Entrée gratuite

Pour plus de détails sur les programmes de toutes ces animations, nous
18
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Médiathèque

Un florilège d’ateliers
pour les jeunes
Toute l’année, la médiathèque organise
en partenariat avec des professionnels,
de nombreux ateliers et animations pour
les enfants : calligraphie, couture,
écriture créative, kamishibai, boîte à
livres, etc.
Pour compléter cette offre, d’autres

ateliers et expositions se développent
au sein de la médiathèque.
Programme :
w w w. m e d i a t h e q u e o b j a t . f r
ou au 05 55 25 26 77.

Infos express
En mai 2017

refleurira le festival
« Coquelicontes » organisé par la
bibliothèque départementale de
prêts.
L’association

« Lire et faire lire »

intervient auprès des enfants de
l’école maternelle. Des bénévoles
proposent des lectures aux élèves
pendant que l’enseignante accompagne les autres enfants dans leur
recherche de livres.

Concert de Noël
Dimanche 18 décembre
2016 à 18h à l’église Saint
Barthélémy

Les festivités de Noël

Animations gratuites
Ouvertes tous les jours jusqu’au 1er janvier

Comme chaque année, la municipalité d’Objat organise des animations
gratuites au cœur de la ville.
UNE PATINOIRE
place de la République
du samedi 17 décembre 2016
au dimanche 1er janvier 2017.

Le Chœur Régional de la Vézère (C.R.V.)
est né en 1999. Basé à Saint Pantaléon
de Larche, le C.R.V. acquiert rapidement
un certain renom et se produit partout
en France. En 2008, il participe au Festival de la Vézère avec les « Calchakis ». Le
C.R.V. est dirigé par François Terrieux,
jeune chef toulousain. Sous sa direction,
le chœur continue à explorer le chant
polyphonique au travers de pièces
françaises et étrangères, sacrées ou
profanes, classiques ou contemporaines
et à se produire en France et à l’étranger.

DEUX STRUCTURES GONFLABLES
sous la halle du marché
du samedi 17 décembre 2016
au dimanche 1er janvier 2017.
NOUVEAU CAROUSSEL
place du 11 novembre (devant l’église)
du mercredi 14 décembre 2016
au dimanche 1er janvier 2017.
Le carrousel s’installera aussi
pour les vacances d’hiver du 18 février
au 5 mars 2017 et pour les vacances
de printemps du 15 avril
au 1er mai 2017.

Entrée : 10 Euros.
Attention : le nombre de places
est limité !

vous invitons à consulter les affiches, flyers ou le site internet www.objat.fr

www.objat.fr
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Objat pratique
Activités périscolaires : du nouveau !
Dans le cadre des temps d'activités périscolaires, de l'école maternelle « Marie COURNIL »,
l'équipe d'animation de l’accueil de loisirs va proposer aux enfants scolarisés
en moyenne section, de rejoindre leurs aînés, de 14h à 14h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
sur les ateliers d'activités déjà proposés depuis la rentrée de septembre aux grandes sections.
Il s'agit de proposer aux enfants qui n'éprouvent plus le besoin de dormir et dont les parents en font le
choix, d'inscrire leur enfant aux ateliers périscolaires, cela dès la rentrée des vacances de février 2017.
Dès les premiers jours de janvier 2017, un imprimé sera déposé dans le cahier de liaison.
Ce même document sera aussi disponible sur le site de la commune et pourra donc être téléchargé.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service :
Accueil de loisirs « l'île aux aventuriers ».
Les animateurs pourront vous conseiller sur place ou par téléphone
au 05 55 22 85 85 ou au 06 72 88 60 67.

Information
aux parents d’élèves
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place
le réglement par prélèvement automatique * des prestations de la cantine, de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et de la garderie périscolaire du matin
et du soir.
Ce mode de règlement présente de nombreux
avantages :
- pour l’usager : un gain de temps, la diminution
des risques d’oubli, la simplification des paiements,
- pour la collectivité : des paiements assurés
à une date choisie et fixe,
- pour le comptable public : l’efficacité du recouvre
ment des recettes.
*Le prélèvement est réalisé le 10 du mois suivant
la facturation. Cette autorisation est révocable
à tout moment.
Pour tout renseignement, adressez-vous au service
comptabilité de la mairie.
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Inscription sur les listes
électorales
Il est encore temps !
2017 est l’année des élections présidentielles
et législatives.
Si vous souhaitez voter dans votre commune,
il vous reste quelques semaines encore pour vous
inscrire sur les listes électorales.

Date limite
samedi 31 décembre 2016
jusqu’à 12h
Vous devez effectuer des démarches si vous avez
emménagé récemment à Objat ou si vous avez
atteint la majorité.
Pour tout renseignement, adressez-vous à l’accueil
de la mairie, par téléphone au 05 55 25 81 63
ou sur www.objat.fr

www.objat.fr

Objat toujours
L’église Saint-Barthélémy retrouve sa splendeur d’antan

L’église Saint Barthélémy d’Objat révèle dans ses ornements une activité
économique ancienne qui a dû exister bien avant le XIXè siècle et affiche ainsi
sa singularité. Érigée au cœur de la commune, elle reste l’un des rares témoignages
architecturaux d’un passé lointain et son clocher si atypique en fait un symbole
de notre commune.

Chapelle de droite
Blason de la famille des « Livron »

Suite aux travaux effectués à l’intérieur
de l’édifice, est attestée la présence d’un
sanctuaire (socle de l’autel) dès l’époque
carolingienne (IXè siècle). Lors de la
construction, vers 1090, l’église fait
l’objet d’une transaction entre l’évêque de
Limoges (églises d’Allassac et de Voutezac) et les communautés installées sur le
territoire du canton actuel, (pouvoir
monastique à St Robert et Vars et pouvoir
de l’Ordre des Templiers à Ayen).
Dès cette époque, le bassin d’Objat, avec
ses terres arables, connaît un essor économique et une certaine indépendance.

Lors de la rénovation du choeur (2016) est apparu un banc en pierre, pensé pour accueillir des
« stalles » de chanoines. Etant donné l’importance de ce « presbyterium » (collégiale à l’intérieur
d’un choeur) on peut penser qu’il y avait là la volonté de faire apparaître la puissance de la
paroisse.

C’est un peu plus tard que la famille
des « Livron » apparaît au XV è siècle
dans l’histoire d’Objat. Originaire de
Saint-Bonnet la Rivière, cette riche
famille bourgeoise sera anoblie et participera financièrement à la reconstruction
de la bâtisse.

Au même moment, le canal est creusé et
plusieurs moulins s’installent le long de Chapiteau gauche dans le choeur
ce canal pour fabriquer la farine de Au lieu de symboles bibliques, on peut reconnaître un visage d’homme avec un rameau de
céréales et de châtaignes.
chêne dans la bouche, puis des feuilles de châtaigniers et un animal qui représentent les
richesses agricoles.

L’église distinguée par le prix départemental
des Rubans du Patrimoine 2016
Le 27 septembre 2016, l’église Saint Barthélémy d’Objat a reçu
le trophée des « Rubans du Patrimoine » en présence des élus,
du Sous Préfet, des partenaires, des artistes et des entreprises qui ont
collaboré à la rénovation. Cette récompense est la reconnaissance
d’une importante rénovation de notre patrimoine architectural.

www.objat.fr
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Paroles d’élus

Revitalisons notre centre-bourg
La démarche de revitalisation d’un centre-bourg doit s’inscrire dans un projet de développement durable.
Elle doit être le résultat d’une réflexion et d’une vision pour notre territoire dans différentes perspectives
de temps et d’espace. Depuis le bassin de vie jusqu’à la parcelle et au logement, les interventions
peuvent être progressives mais doivent rester cohérentes. Un centre-bourg revitalisé résulte
d’un ensemble d’actions qui en renouvellent l’attractivité et fixent durablement les habitants.
Elles concernent bien sûr la requalification des logements, leur rénovation, le traitement des espaces publics,
etc. Mais elles ne peuvent s’envisager sans des interventions visant à dynamiser l’économie locale, à créer
des dynamiques collectives pérennes associant l’ensemble des acteurs, (collectivités, commerces, artisans, associations), à structurer et pérenniser les solidarités à l’échelle du bassin de vie.
C’est pourquoi, notre collectivité a pris conscience de ces enjeux décisifs pour l’avenir d’Objat et s’est lancée dans
une politique d’aménagement, de sécurisation, d’amélioration et d’embellissement de notre ville.
La réfection de deux de nos entrées principales ainsi que la création de notre parking multimodal près des écoles
en sont les meilleurs exemples. Nous allons également améliorer la communication dans la ville et c’est ce qui sera
fait dans les prochaines semaines par l’équipement de panneaux électroniques d’informations municipales.
En fait, il n’existe pas une réponse ou une recette pour revitaliser un centre-bourg, mais c’est un ensemble de finalités à poursuivre, de conditions à réunir, d’outils à mobiliser, d’actions à organiser dans le temps et qui doivent être
adaptés aux spécificités de notre territoire.
La majorité municipale

« Gérard BONNET nous a quittés. C’était un grand républicain, un homme de convictions qui a rempli l’ensemble
des responsabilités qui lui ont été confiées avec une grande rigueur morale et une honnêteté exemplaire. Il plaçait
l’humain au cœur de ses engagements. A l’écoute de tous, c’est avec une grande ouverture d’esprit qu’il traitait ses
dossiers. Il était très attaché à notre commune et à ses habitants. Son expérience et ses compétences nous manqueront et manqueront dans l’examen et le suivi des dossiers départementaux et municipaux.
Il sera remplacé au sein du Conseil Municipal par Béatrice VIALANES ».
La Municipalité a réalisé cette année des investissements importants et utiles et le budget de la commune, dans un
contexte plus difficile, reste bien maîtrisé. Mais, paradoxalement, dans les échanges que nous avons régulièrement
avec nos concitoyens, nous percevons une inquiétude quant au devenir de notre commune et la crainte de son
déclin dans les prochaines années. Sont notamment évoqués, la fermeture de commerces en centre-ville, le nombre
de maisons à vendre qui ne trouvent pas d’acquéreurs, les questionnements quant au devenir du pôle santé, et plus
récemment les résultats du recensement qui montrent que notre commune perd sensiblement des habitants depuis
plusieurs années alors que des communes avoisinantes voient leurs populations augmenter.
Pour conjurer cette inquiétude, il faudrait éclairer notre chemin et donner du sens aux mouvements en cours.
Certes, nous devons, comme le rappelle souvent le Maire, faire preuve d’adaptabilité et saisir les opportunités mais
à condition de ne pas travailler au coup par coup. Il est primordial d’inscrire nos décisions dans un programme qui
prenne en compte les évolutions régionales en cours et la construction difficile de la grande Agglo où nous devons
être acteurs de ce qui se décide.
C’est là et maintenant que se jouent l’avenir d’Objat et son rôle de pôle d’équilibre.
Groupe des élus de l’opposition
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Le carnet d’Objat
Du 27 mai au 30 novembre 2016
Naissances
22 Mai
25 Juin
30 Juin
08 Août
11 Août
17 Août
04 Septembre
19 Septembre
23 Septembre
11 octobre
29 octobre
06 novembre
20 novembre
21 novembre

Nathan DEDOBBELEER
Gabin, Alain, Ibrahim JACQUET
Arthur BARLAUD
Mia LAGUEYRIE
Théo, Franck DESCOEUR
Zoé, Marie GERAUD
Timéo, Paul LAVIALLE
Ameylia, Monique, Martine GUINARD SAILLARD
Maxime, Franck MARTIN
Arthur LASSIAILLE
Melkyan IBOUROI
Maryline, Andréa DEMOUSSEAU
Théana, llo Gomez Morcillo
Louis Blanchard

Mariages
16 juillet
06 août
27 août
03 septembre

Pauline, Marion RIDOUARD et Jérémy MARANDE
Elodie MEURILON et Michaël CHATUFAUD
Eugénie NEQUIER et Halit ZARARSIZ
Angélique VAN HERSEL et Thierry, Stéphane MOUHOUB

Décès
02 juin
03 juin
05 juin
09 juin
10 juin
19 juin
23 juin
24 juin
18 juillet
20 juillet
13 août
13 août
19 août
22 août
17 septembre
22 septembre
25 septembre
25 septembre
26 septembre
03 octobre
05 octobre
14 octobre
17 octobre
22 octobre

Angélina, Maria SALZARULO
Angèle, Marie, Madeleine POUCH
Denise CHASSAGNAC née BLONDEL
Jacqueline, Geneviève MALET née PRUVOT
Roger, Robert TROLARD
Roger, Pierre, Gabriel LEVACHER
Léon CAMEYRAT
Odile, Marie LASSALE
Denise MAGNE, née BOISSEILLE
Christian BARTHÉLÉMY
Pierre CLAUX
Julienne LEBLANC née BROUSSOU
Jean MAURY
Jacques, René ARNOULT
Suzanne, Marie-Louise FAYE née BOSSARD
Gérard, Paul ROUSSEAU
Paulette LACHASSAGNE née PIVOT
Edmond, Georges MATRAT
Aimée BROUSSOU née BUFFIERE
Jacques, Lucien, Joseph CHARRIER
Gérard, Ernest, Marcel BONNET
Franceline, Marie ANTIGNAC
Berthe CHASTANG
Georges, Robert ROCHER

www.objat.fr
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Juillet - Août
Les Vendredis du Kiosque

Juin
Fête de la musique

Juillet - Août
Les Estivales du mercredi

Juin
Fête du Lac

Juillet
Fête Nationale

Novembre
Anne Roumanoff à Objat ! Pari osé … pari gagné !
Salle comble et spectateurs euphoriques pour un spectacle inoubliable.
Alliant un humour souvent incisif à des mimiques irrésistibles, l’artiste a enchainé les sketchs
pendant près de deux heures et n’a cessé de faire réagir le public.
Avec un spectacle drôle, pertinent et impertinent qui a beaucoup fait rire et … réfléchir,
Anne Roumanoff a enflammé la salle des Congrès.
Bravo et merci aux organisateurs.
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Août
3 jours de pétanque, 700 joueurs et 150
terrains tracés place Jean Lagarde

Juillet
Barbecue à l’EHPAD des Grands Prés

Août
Fête votive

Septembre
Forum des associations

Août
Festival « Chant’Accordéon »

Octobre
Troc des plantes

Août
Marché des confréries

Juillet-Août
Fréquentation record
au Centre Aqua-Récréatif

Pour +
de PHOTOS
www.objat.fr
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Septembre
Le Marionito, l’accordéon super
débutant à partir de 4 ans présenté
à Objat par la manufacture
d'accordéon Maugein

Juillet
Remise de la médaille de la ville
à Jean Paufique, créateur de SILAB

Septembre
Exposition « Inspiration Métal »
de Mathieu Roth

Juillet
Exposition de Claude Laval

Novembre
Commémoration de l’armistice

10 km d’Objat

Numéros pratiques

MAIRIE
Place Charles de Gaulle
19130 OBJAT
Tél : 05 55 25 81 63
mairie@objat.fr
www.objat.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi matin : 9h - 12h

ÉCOLE MATERNELLE
Avenue Georges Clémenceau
19130 OBJAT
Isabelle BELAEN : Directrice
Tél : 05 55 25 03 00
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Avenue Georges Clémenceau
19130 OBJAT
Sylvie ZYTO : Directrice
Tél : 05 55 25 80 25
URGENCES
Pompiers : 18
EDF : agence : 05 19 68 01 09
dépannage : 09 72 67 50 19
SAUR - Objat : 05 55 25 80 61
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MULTI ACCUEIL "Pomme d'Api"
( Compétence Communauté d’agglomération
du Bassin de Brive )
Maison de l'Enfance
Avenue du 8 mai 1945 19130 OBJAT
Tél : 05 55 22 84 84
ACCUEIL DE LOISIRS / ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE "L'Ile Aux Aventuriers"
Maison de l’Enfance
Avenue du 8 mai 1945
19130 OBJAT
Tél : 05 55 22 85 85 /
06 72 88 60 67
MÉDIATHÈQUE
Place Charles de Gaulle, 19130 OBJAT
Tél. : 05 55 25 26 77
mediatheque@objat.fr
www.mediathequeobjat.fr
Lundi et Jeudi : 14h-17h30
Mardi : 10h30-12h30 et 14h-17h30
Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
Samedi : 9h-13h

www.objat.fr

Août

MARPA La Correzana
Impasse des Grands Prés
19130 OBJAT
Myriam SZYMANSKI : Responsable
Tél : 05 55 74 62 51/ 07 89 84 98 55
szymanski.myriam@msa-services.fr
limousin.msa-services.fr/
Marpa-La-Correzana.html
EHPAD Les Grands Prés
718 avenue Jules Ferry
19130 OBJAT
Tél. : 05 55 25 83 64
PRESBYTÈRE
6 rue de l’Ancien Temple
19130 OBJAT
Tél. : 05 55 25 08 82
SIRTOM - Région de Brive
CS11019 - Av. du 4 Juillet 1776
19315 BRIVE CEDEX
N° vert : 0800 204 054

www.objat.fr
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31 - 12h Date limite
pour l’inscription sur
les listes électorales

27 « Objat fait son cinéma »
Les Tuche 2
20h - Salle des Congrès

20 « Objat fait son cinéma »
Nanny Mc Phee
20h - Salle des Congrès

18 Concert de Noël
Chœur Régional de la Vézère
Église Saint Barthélémy - 18h

À partir du 17
Patinoire place de la république
Structures gonflables
Halle du marché

À partir du 14
Animations gratuites de Noël
ouvertes à tous,
offertes par la Municipalité
Carrousel place du 11 novembre

DÉCEMBRE

JANVIER

18 février au 5 mars
Carrousel place du 11 novembre

28 « Objat fait son cinéma »
Snoopy et les peanuts
20h - Salle des Congrès

14 « Objat fait son cinéma »
Ange et Gabrielle
20h - Salle des Congrès

7 « Objat fait son cinéma »
Adopte un veuf
20h - Salle des Congrès

FÉVRIER

3 « Objat fait
son cinéma »
Un homme à la
20h - Salle d hauteur
es Congrès
17 « Objat fa
it
Retour chez mson cinéma »
20h - Salle d a mère
es Congrès
28 Cérémonie
des nouveaux ade bienvenue
rrivants
31 « Objat fa
it son
Marguerite cinéma »
20h - Salle d
es Congrès

L’agenda d’Objat

5ème édition du Salon

Courant mai
Festival Coquelicontes

5
8 Cérémonie du 8 mai 194
28 Fête des petits-poisEsplanade de l’Espaceave
Loisirs Jacques Lagr

MAI

15 avril au 1er mai
Carrousel place du 11 novembre

22-23-24
Agriculture en fête
au pays du goût

du livre jeunesse
Obj’Adore Lire
Médiathèque et salle d’exposition
de la mairie d’Objat

8

1er Soirée théâtrale
« Aux frais de la princesse »
avec Marion Game
et Jean-Pierre Castaldi

AVRIL

21 « Objat fait son cinéma »
Spectre - James Bond
20h - Salle des Congrès

14 « Objat fait son cinéma »
Un plus une
20h - Salle des Congrès

MARS

25 au 27 août
Fête votive

Les vendredis du Kiosque
Parc Municipal

Tout l’été
Les Estivales du Mercredi
Esplanade de l’Espace Loisirs Jacques Lagrave

14 Fête Nationale
Fête du Lac

JUILLET/AOÛT

fin in
Clôture des inscriptjuion
s au
des Maisons fleuriesConcours

début juin
Semaine du Développ
ement Durable
21 Fête de la musiqu
e

JUIN

