Bulletin Municipal Juin 2014

Le mot du maire
Chers habitants d'Augne, de Négrignas, de Vervialle, des Mays, de Serre, de la Vedrenne, de
la Rivière, des Fantaisies, du Marache, de la Grange, de Lachaud, du Puy Maury, de tous nos villages et
hamaux,
bonjour à chacune et à chacun d'entre vous.
Ce premier courrier pour vous remercier et pour saluer votre civisme. En effet, c'est avec une
participation de plus de quatrevingt dix pour cent, que vous avez voté et élu notre nouveau conseil
municipal le 30 mars dernier. Votre implication montre votre vif intérêt pour notre commune en tant
qu'unité et lieu de vie qui a un sens.
C'est un message important qui retient toute notre attention.
Par le vote du conseil municipal du samedi 5 avril 2014, je suis devenu votre Maire, entouré
d'une équipe renforcée. Et ce afin que notre commune soit présente et agissante à Augne bien sûr, ainsi
que dans les différentes structures dont elle fait partie : la Communauté de Communes des Portes de
Vassivière présidée par JeanPierre Faye, la Pays Monts et Barrages présidé par Sylvie Aymard, le Parc
Naturel Régional de Millevaches en Limousin présidé par Christian Audoin.
Ouverts et solidaires, nous avons la volonté de faire vivre pleinement la dimension
communale en entretenant le lien avec vous, lors des conseils municipaux où vous êtes les bienvenus et
en toute occasion pour échanger et nourrir notre projet et nos actions. Une écoute attentive à vos
préoccupations, à vos suggestions, à vos demandes prenant en compte l'intérêt commun et particulier.
Le Conseil Municipal et moimême sommes heureux de vous inviter à venir partager le verre
de l'amitié ce samedi 21 juin 2014, jour du solstice d'été, à partir de 11H.
Dans l'attente de vous retrouver, je vous adresse mes salutations chaleureuses et sincères.
Michel LACOUTURIÈRE

Crépuscule, vallée de la Vienne, le 30 Mai 2014

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Michel LACOUTURIÈRE (Les Perrières – 06 81 22 58 74)
1er adjoint : Gérard LIVET
(Négrignas – 06 88 48 19 39)
ème
2 adjoint : Marc CHAMPAUD (Vervialle – 05 55 69 52 71)
3ème adjoint : Philippe COUTAUD (Vervialle – 06 14 83 20 06)
Ses conseillers municipaux : Dominique ESCOBAR, MariePauline LACOUTURIÈRE, Valérie
SUBRENAT, Bernard LACOUTURIÈRE, Georges LACOUTURIÈRE, Grégory LAHAYE,
Vincent TRUFFY

VOS COMMISSIONS COMMUNALES
Travaux, urbanisme
Michel LACOUTURIÈRE – Gérard LIVET – Vincent TRUFFY – Grégory LAHAYE – Bernard
LACOUTURIÈRE

Finances
Michel LACOUTURIÈRE – Marc CHAMPAUD – Philippe COUTAUD – Bernard LACOUTURIÈRE
– Dominique ESCOBAR

Tourisme – Communication – Art et culture
Michel LACOUTURIÈRE – Marc CHAMPAUD – Philippe COUTAUD – Vincent TRUFFY – Valérie
SUBRENAT – MariePauline LACOUTURIÈRE – Dominique ESCOBAR – Bernard
LACOUTURIÈRE

Environnement – Petit patrimoine – Agenda 21 – Écologie
Michel LACOUTURIÈRE – Marc CHAMPAUD – Philippe COUTAUD – Vincent TRUFFY – Marie
Pauline LACOUTURIÈRE – Bernard LACOUTURIÈRE – Dominique ESCOBAR – Valérie
SUBRENAT
Titulaires

Suppléants

Communauté des communes

Michel LACOUTURIÈRE

Gérard LIVET

PNR de Millevaches en limousin

Michel LACOUTURIÈRE

Marc CHAMPAUD

Syndicat Énergies HauteVienne

Gérard LIVET

Grégory LAHAYE

ERDF

Grégory LAHAYE

Gérard LIVET

Amicale du canton

Michel LACOUTURIÈRE

Marc CHAMPAUD

ATEC

Michel LACOUTURIÈRE

Philippe COUTAUD

Correspondant Défense

Dominique ESCOBAR

Correspondant pandémie

Valérie SUBRENAT

NOS PRIORITÉS
➢ Pas de hausse d'impôts pour ce qui concerne la part communale.
➢ Étude/diagnostic du réseau d'eau potable de la commune programmés en 2014 afin d'établir une
cartographie et intervenir plus efficacement pour réduire les fuites.
➢ Réparation et rénovation des canalisations défectueuses.
➢ Création d'un site internet dédié à la commune afin de diffuser toutes les informations sur la vie
locale, les services, la culture, les animations, les soirées thématiques, pédagogiques, etc.
➢ Ouverture d'une page Facebook, d'ores et déjà visible : www.facebook.com/vivreaugne.
➢ Étude pour la réfection de la route de la Vedrenne avec remise en état d'un passage d'eau.
➢ Aménagement de la place de Négrignas avec une aire piquenique. déplacement envisagé des
containers de recyclage vers un lieu plus éloigné des habitations.
➢ Entretien des chemins communaux.
➢ Engagement de la commune dans une démarche écologique conforme à l'Agenda 21,
information/sensibilisation afin de cesser l'emploi de désherbants et pesticides par exemple.
➢ Nous allons suivre avec beaucoup d'attention le dossier concernant l'accès haut débit internet.

Nous souhaitons mettre en place une communication transparente sur tous ces sujets via le site
internet, les conseils municipaux et par l'envoi de notes d'informations.
À moyen terme, nous souhaitons faire de la salle des fêtes un lieu de rencontre pour toute la
population, avec des conférences, des débats, des expositions... Il faudra donc envisager son
réaménagement.
Pour information, la salle des fêtes est mise à disposition gratuitement pour les associations
communales. Elle est louée 50 € par jour aux domiciliés de la commune.

VIE LOCALE  INFORMATIONS
➢
Nous souhaitons la bienvenue à Mickaël LAHAYE, notre nouveau cantonnier, et pour le
bon fonctionnement de notre commune, nous pouvons également compter sur Pascale LAQUAIS notre
secrétaire.
➢
La cérémonie du 8 Mai dernier, 69ème anniversaire de la victoire de 1945, s'est
déroulée en présence de quelques habitants. Dépôt de gerbe, lecture du message de notre secrétaire
d'état, M. Arif RASIDI, par Michel LACOUTURIÈRE et pot de l'amitié ont composé cette célébration.

➢

Le sentier de randonnée pédestre La boucle d'Augne a récemment été arpenté en

collaboration avec le club de randonnée d'Eymoutiers Par monts et par vaux, par quelques
randonneurs, à pied et à cheval, dans une ambiance conviviale, au cœur des panoramas d'Augne et de
ses villages. Le pot de la municipalité a conclu cette belle journée (vous trouverez en annexe le plan de
la boucle d'Augne).
Nous envisageons que ce sentier devienne un support culturel pour des réalisations artistiques
dès la saison 2015.

Agenda des associations
➢

L'ACCA d'Augne tiendra son assemblée générale ce samedi 14 Juin 2014 à partir de

➢

L'amicale laïque nous présente le programme de la fête des 26 et 27 juillet prochains :

10H.
 le samedi aprèsmidi : concours de pétanque (13H30).
 le samedi soir :
Chris Evan « le Jukebox des années 6070 »
La revue « viva mexico »
 Le dimanche : repas champêtre

Les autres dates à venir sont :
 17 août : cochon grillé ;
 18 octobre : soirée cidre et châtaignes ;
 9 novembre : concours de belote.
Divers
➢
Nous vous invitons à venir nous faire part de vos attentes, de vos idées lors de chaque
conseil municipal que nous souhaitons ouvert et participatif (quatre personnes de la commune ont déjà
participé aux différentes réunions).
➢
Un taxibus est à votre disposition pour vous rendre à la foire d'Eymoutiers le
premier et le troisième jeudi de chaque mois. Contact : taxi Plazanet, 0555691204
➢
Le prochain conseil aura lieu le vendredi 20 Juin à 18H15.
➢

Le samedi 21 Juin à 11H, nous invitons tous les habitants de la commune à un pot de

l'amitié à la salle des fêtes.
➢
Nous vous proposons un questionnaire – la parole est à vous – que nous vous invitons à
remplir et à nous remettre (le 21 juin à 11H par exemple).
➢
Rappels importants :
Élagage : il incombe aux propriétaires de terrains riverains des voies communales d'élaguer à leurs
frais les plantations à l'applomb des limites du domaine public, notamment pour faciliter le passage des
bennes de collectes des ordures ménagères.
Un arrêté sur la divagation des chiens est affiché en mairie. La vigilance de chacun est nécessaire.

Horaires d'accueil au secrétariat : Lundi/Mardi : 8H – 12H ; 14H – 17H45
Jeudi/Vendredi : 8H30 – 12H ; 14H  17H30
Tél :

0555691622

mail : mairie.augne@wanadoo.fr

Responsable de publication : Michel LACOUTURIÈRE.
Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique

La parole est à vous
 Quels sont pour vous les points forts de notre commune ?
 Qu'estce qui selon vous peut rendre notre commune plus attrayante ?
 Considérez vous notre commune plutôt orientée vers l'Auvergne, le Centre ou l'Aquitaine ?
 Quels sujets aimeriez vous aborder lors de futures soirées thématiques ?
➢
Clin d'œil : vous avez remarqué que nous avons fait apparaître sur le bulletin le blason
d'Augne. Voici sa description en termes d'héraldique :
Parti de gueules et de sinople, au monogramme AUGNE de gueules brochant soutenu d'une étoile
d'argent.
À la lecture de cette phrase on peut le reconstituer :
 Parti signifie qu'il est divisé dans le sens vertical en 2 parties égales ;
 Gueules et Sinople sont les noms des couleurs héraldiques, respectivement rouge et vert ;
 Brochant se dit d'un élément couvrant partiellement ce qu'il surplombe ;
 Soutenu signifie que l'étoile d'argent est juste dessous et semble porter le monogramme.
Peutêtre êtes vous en possession de son histoire, de notre histoire. Si vous le souhaitez, vous
pouvez nous aider à illustrer le futur site Internet par des récits, des documents, des légendes, des
photos...

