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Habiter à augne 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

DECEMBRE 2017 

 

 

 

« Hier est passé, Demain est un mystère et aujourd’hui est un cadeau c’est 

pour cela qu’on le nomme : le Présent » (Maître Oogway, KUNG FU PANDA)
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Le mot du Maire 

 

Chers habitants d’Augne, 

 

Cette année 2017 se termine ... Voici à nouveau le temps du solstice d’Hiver, la nuit parvenue 

à son sommet, avant de décroitre une fois encore au passage de Noël, de la Saint Jean d’Hiver cédant 

la place à la lumière du jour. 

« Per Nadau d’un bec de Jau, per l’An d’un pied d’élan, per los Reis tôt lo monde lo connaît » 

2017 aura été une année d’aboutissement dans la préparation de nos chantiers d’ampleur pour 

notre commune. Chacun a pu suivre la mise en place de la fibre reliant Bujaleuf à Négrignas. Le 

choix d’un transport aérien n’a d’autre raison que d’en diviser par deux le coût de mise en œuvre. 

Livraison attendue pour le Printemps 2018, avec un gain conséquent de débit pour les lignes 

connectées au répartiteur de Négrignas. Vous en trouverez le détail sur la carte jointe. 

En cette fin Décembre, nous venons de signer les contrats d’engagement avec les entreprises 

retenues pour la rénovation et la mise en accessibilité de notre salle commune et secrétariat. Dès le 

début de Janvier, les premiers travaux de gros œuvre débuteront. 

A défaut donc de pouvoir organiser les vœux de la municipalité en 2018, nous vous donnons 

rendez-vous pour la cérémonie de réception de ce chantier important pour l’Automne à venir. 

Une année 2017, intense, une année d’impulsion. Une année 2017 riche d’une belle fête de 

l’Amicale Laique, d’un beau marché de pays généreusement animé par Chris Cortès, à la fin de 

l’Eté. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, j’adresse une pensée de compassion à chacune et à 

chacun d’entre vous touchés par une épreuve douloureuse. 

Je forme le vœu de Fraternité, de Compréhension, de Bienveillance pour nous tous. Je nous 

souhaite de garder notre cœur ouvert à la Beauté et à la riche diversité de notre campagne Limousine. 

Le temps de Noël est le temps des enfants, le temps de l’Enfance ...  

Je vous souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de bonnes fêtes, de bons moments de 

partage familiaux et amicaux. 

 

 

Michel LACOUTURIERE
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Le Marché des Producteurs de pays s’est déroulé le jeudi 31 août dernier, dans le bourg de notre 

petite commune d’Augne. Il a été organisé et préparé en partenariat avec l’Association des 

« Marchés de Producteurs des Portes de Millevaches ».  

C’est donc à partir de 17h et jusqu’à 23h bien sonnées, que quelque 140 couverts ont été servis (soit 

une vingtaine de plus qu’en 2016) et environ 200 personnes, fidèles, sont venus consommer les 

spécialités proposées par les différents producteurs présents à Augne.  

C’est dans une ambiance festive et musicale, assurée cette année 

encore par Chris Cortès, que se sont déroulés l’après-midi le repas et 

la soirée. Merci à lui pour cette belle prestation énergique et généreuse 

de danses et mélodies. Et petite participation de Monsieur le Maire 

pour un joli duo d’accordéons ! (photo : René Chassagne) 

Pour cette troisième édition du Marché des Producteurs de pays à 

Augne, étaient présents une quinzaine de producteurs :  

- Lavergne Jean (viande bovine limousine) 

- Lacuve Jean-Yves (pineau et vins des Charentes) 

- Renolleau Nicolas (pain)  

- Froidefond Brigitte (pâtisserie, muffins sucrés) 

- Le verger de la lune (myrtilles) 

- Sénéjoux Virginie (chèvre) 

- Boutaud de la Combe Marie-Xavière (safran) 

- Menudier François (poulets, pintades) 

- EARL ferme brasserie des Monts et Barrages (bières) 

- Godon Philippe, ferme de Chazetas (canard, conserves) 

- Alexandre Pagnaud (agneau Highlands)  

LE MARCHE DES PRODUCTEURS DE 

PAYS A AUGNE  

JEUDI 31 AOUT 2017 
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 Gérard pris en flagrant délit de manger une frite ! 

 Les chapiteaux sous le soleil 

Chris Cortès : THE musicien !  

 



5 

Travaux réalisés cette année (2017) 

 

Vitrine affichage municipal : AUGNE BOURG 

Afin que chacun puisse prendre connaissance des informations municipales, il a été installé une 

vitrine à l’extérieur de la mairie. Le coût de l’opération s’élève à 1010€. 

 

Miroirs de voirie : NEGRIGNAS et LES MAYS 

Pour améliorer la sécurité routière, trois miroirs de voirie ont été installés : le premier à Négrignas et 

les seconds aux Mays. Le montant de ces installations s’élève à 1149€. 

 

Busage à NEGRIGNAS 

Il a été réalisé un busage à Négrignas pour dévier les eaux pluviales qui créaient des nuisances aux 

riverains d’une partie du village. Le montant total de ces travaux est de 3798€. Nous avons obtenu 

une subvention du Conseil Départemental de 1582€. Il reste donc à la charge de la commune la 

somme de 2216€.  

 

Réfection des routes : NEGRIGNAS et VERVIALLE 

Des travaux de voirie ont eu lieu dans ces deux villages, il a été mis en œuvre un nouveau 

revêtement. Le coût des travaux est de 20 244€. Une subvention du Conseil Départemental de 8435€ 

a été obtenue. Il reste donc 11 809€ à la charge de la commune. 

 

Coffrets et compteurs d’eau : VERVIALLE, LE MARACHE, LES FANTAISIES, LA GABIE, LES 

MAYS 

Dans ces 6 villages ont été installés, au total, 13 coffrets et compteurs d’eau en extérieur pour un 

montant de 5431,80€. 
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Réfection du Pont : ROUTE DES FANTAISIES 

La réfection du pont de la route des Fantaisies au Puy Valeix va être réalisée avec changement des 

buses et consolidation de la voie. Le montant total des travaux s’élève à 19 084,80€. Nous avons 

obtenu une prise en charge par l’Agence de l’Eau à hauteur de 15 267,84€ ainsi qu’une subvention 

du PETR Monts et Barrages, maître d’œuvre, de 1908,48€. Il reste à la charge de la commune la 

somme de 1908,48€. 

 

Montée en débit internet  

Ce chantier porté par la comunuté de commune (CDC) des Portes de Vassivière concerne dans la 

première tranche : AUGNE, STE ANNE, ST AMAND-LE-PETIT, CHEISSOUX et une partie 

d’EYMOUTIERS. 

La commune d’Augne apporte à la CDC un fond de concours de 6078€, calculé au nombre de lignes 

impactées (Cf image tirée du site internet de DORSAL, syndicat chargé de la montée en débit). Le 

coût de la montée en débit pour le répartiteur de Négrignas est d’environ 200 000€ hors subventions. 

Une information globale sera diffusée au moment de la livraison prévue fin du premier trimestre 

2018. 

 

 

Prochains travaux prévus par la commune (2018) : 

La pose de trois miroirs supplémentaires : deux à Vervialle et un supplémentaire à Négrignas. 

L’aménagement des allées du cimetière afin de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et de 

limiter le temps passé pour le nettoyage des allées. Il sera posé un film géotextile recouvert d’un 

revêtement stérile, après décapages des allées gravillonnées. 

L’opération « pose de compteurs extérieurs » sera poursuivie sur l’année 2018. 



7 

Lancement des travaux de réalisation de la salle commune (salle 

des fêtes) avant 31/12/2017 

 

L’ouverture des plis a eu lieu en présence de Monsieur BERGERON, architecte et d’un groupe de 

travail composé de membres du Conseil Municipal et de la secrétaire de Mairie, le 27 Novembre 

2017. 

Les premiers travaux devront débuter avant la fin de l’année et être bien engagés début d’année 

prochaine.
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Divers 

 

Mutualia   

La commune d’Augne a signé une convention avec MUTUALIA ALLIANCE SANTE afin d’offrir 

la possibilité à tous les habitants de la commune qui le souhaitent de bénéficier d’une offre de 

complémentaire santé à tarif privilégié.  

 

 

Panneau explicatif de l’église d’Augne (Pays Monts et Barrages) 

                   

Depuis Noël 2016, un panneau, réalisé par le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages, a été 

installé dans l’église d’Augne. Il retrace l’histoire du monument et explique son organisation grâce à 

un plan commenté associé à des images. L’accent est mis sur ses éléments remarquables, notamment 

son vitrail figurant l’Adoration des Mages, comptant parmi les plus anciens vitraux de la région (il 

date des environs de 1400). Le point est aussi fait sur les travaux du XIX
e
 siècle, grâce aux sources 

retrouvées aux Archives Départementales. 

Dans le cadre de son projet de signalétique patrimoniale, le Pays d’art et d’histoire de Monts et 

Barrages a équipé 17 églises du Pays de tels panneaux : Augne, Bujaleuf, Châteauneuf-la-Forêt, 

Cheissoux, Eymoutiers, La Croisille-sur-Briance, le Châtenet-en-Dognon, Linards, Nedde, Peyrat-

le-Château, Rempnat, Royères, Sauviat-sur-Vige, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Gilles-les-Forêts, 

Saint-Léonard de Noblat, Saint-Martin-Terressus. 
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Père Noël le 20 décembre 2017 à 17h à la salle commune 

Cette année encore a eu lieu la remise de cadeaux pour les enfants et la remise de colis aux ainés. Le 

tout autour d’un goûter offert par la commune. Un moment ensemble, convivial et familial, pour 

préparer l’arrivée des fêtes de Noël et commencer à les savourer.   

 

 

 

Sapin de Noël place de Négrignas  

Notre sapin de Noël a retrouvé sa place à Négrignas ... Tout apprété pour les fêtes ! Bravo à Mickaël 

pour son travail et son sens artistique et au photographe à vélo pour la prise de vue !  
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Commémorations du 8 Mai et 11 Novembre  

Elles ont eu lieu en présence des personnes venues rendre hommage et se souvenir au Monument aux 

Morts. A l’issue de ce moment solennel, un pot de l’amitié a été offert à la salle commune. 

Fête à Augne du 29 juillet 2017 

Cette année encore la fête à Augne a connu un grand succès, au moins 500 personnes sont venues 

applaudir le spectacle du samedi 29 Juillet 2017, dans une ambiance très chaleureuse. 

Bravo aux organisateurs et bénévoles de l’Amicale Laïque. 
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BONNES FETES  

DE FIN D’ANNEE  

A TOUS ! 

 


