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Le mot du maire
Chères habitantes et chers habitants d’Augne,
Les membres du conseil municipal et moi-même avons le plaisir de vous adresser ce
premier bulletin d’informations concernant la vie communale.
Notre vœu est de le voir s’enrichir au fil des parutions, grâce à nos échanges, à vos
demandes, à vos observations, à vos conseils.
Depuis le vote du 22 Mars où vous nous avez élus, en faisant preuve d’un civisme qui
vous honore et dont nous vous remercions avec chaleur, nous connaissons une situation
inédite, difficile, instable du fait de la crise sanitaire et des contraintes et inquiétudes
qu’elle génère.
Notre équipe municipale installée lors du conseil du 23 Mai est très attentive quant aux
difficultés auxquelles chaque foyer est confronté. Plus que jamais la solidarité et l’entraide
se révèlent être des valeurs essentielles.
L’attention portée à chacune et chacun d’entre vous est au cœur de notre engagement.
Elle est une priorité particulièrement pour celles et ceux qui traversent une épreuve. D’où
notre volonté de développer des échanges confiants et réguliers avec vous.
Dans cette période où les réunions sont déconseillées, limitées en nombre de personnes,
encadrées par des règles contraignantes pour assurer la sécurité de chacun, les échanges
par Internet et la visioconférence prennent beaucoup d’importance qui va aller croissant.
N’oublions pas un petit mot, un sourire, même d’un peu loin à ses voisins. Pendant les
mois de Mars, Avril et Mai les gestes de soutien et d’entraide entre voisins se sont
multipliés; les circuits courts, les livraisons à domicile et l’engagement des personnels de
santé. Que tous soient vivement remerciés. Les services publics se sont adaptés pour
rester accessible à chaque usager.
A l’heure où de nouvelles mesures pour freiner la propagation du virus COVID-19 sont
annoncées, nous réaffirmons notre volonté et notre engagement à vos côtés pour
traverser ensemble cette période difficile de crise sanitaire, de crise sociale.
Nous vous tiendrons informés des organisations locales mises en place par la commune,
la communauté de communes et le département pour apporter des aides au plus près de
chaque foyer.
Avec confiance et chaleureusement, les membres du conseil municipal et moi-même, nous
vous assurons de notre écoute attentive.
A très bientôt, chères habitantes et chers habitants d’Augne. Prenez soin de vous.
Michel Lacouturière
Maire d’Augne
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Présentation du conseil municipal
Maire : Michel Lacouturière
1er Adjoint : Marc Champaud
2ème Adjoint : Christine Gorge
Conseillers Municipaux :
Daniel Dion
Catherine Hubin
Thierry Jorgé
Françoise Lahaye

Commissions

Julie Marie-Olive
Véronique Marszan
Aude Saint-Maxent
Valérie Subrenat

:

Finances : Michel Lacouturière, Marc Champaud, Daniel Dion, Christine Gorge,
Véronique Marszan.
Travaux : Michel Lacouturière, Daniel Dion, Thierry Jorgé, Julie Marie-Olive,
Véronique Marszan, Aude Saint-Maxent,
Appel d’offre : Michel Lacouturière, Daniel Dion, Christine Gorge, Françoise
Lahaye.
Culture et communication : Michel Lacouturière, Marc Champaud, Catherine
Hubin, Françoise Lahaye, Valérie Subrenat.
Tourisme, animations, relations avec les associations : Michel Lacouturière,
Françoise Lahaye, Julie Marie-Olive, Aude Saint-Maxent.
Enfance, jeunesse et aînés: Michel Lacouturière, Thierry Jorgé, Julie MarieOlive, Véronique Marszan, Aude Saint-Maxent, Valérie Subrenat, .

Délégation

:

Culture :
Catherine Hubin

Représentants :
SEHV (syndicat énergie Haute Vienne) :
Titulaire : Daniel Dion
Suppléant : Christine Gorge
PNR (Parc naturel régional) :
Titulaire : Françoise Lahaye
Communautés de communes :
Titulaire : Michel Lacouturière
Suppléant : Marc Champaud
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Actualités
En mai dernier, les
membres du conseil
municipal ont visité le
circuit d’eau potable de
la commune.
Début septembre, les
élus de la commune ont
participé à une visite du
centre de secours
d’Eymoutiers.

Budget 2020
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Projets
Pour plus de sécurité, la mairie a décidé, en accord avec les
propriétaires, de reboucher la pêcherie à Vervialle. Les devis
sont en cours et les travaux devront débuter très
prochainement.

Le carrefour de la mairie fera l’objet de travaux afin
d’améliorer l’état de la route et goudronner l’accès au parking.
L’équipe municipale étudie les différents devis pour lancer les
travaux avant la fin de l’année si la météo le permet.

Dans un souci d’une meilleure communication avec ses
habitants, l’équipe municipale a pour projet d’installer des
panneaux d’affichage dans les différents villages.
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Bonnes adresses
Se restaurer :
-le ranch des lacs Vervialle
05.55.69.15.66 contact@le-ranch-des-lacs.com
Se loger :
-Hotel le ranch des lacs Vervialle
05.55.69.15.66 contact@le-ranch-des-lacs.com
https://www.le-ranch-des-lacs.fr
-Le MasJoubert 4 chambres d’hôtes
maisonmasjoubert@gmail.com 06.81.48.15.53
https://chambre-limousin-masjoubert.fr/
-Gîtes Negrignas 6pers
05.55.69.36.11 gm.berquet@orange.fr
-Le Puy Maury
06.78.45.56.98 info@puymaury.com
-Gîte Vervialle 4 pers
05.55.38.24.72 treetopseymoutiers@wanadoo.fr
-Gîte Serre 5 pers
06 77 61 76 24 ou 06 87 44 55 15
(Liste non exhaustive)
Visiter :
- la boucle d’Augne : circuit de randonnée pédestre (plan
disponible en mairie et sur www.augne.fr).
-Gé Tourn’ : atelier d’un tourneur sur bois à Négrignas. Plus
d’information https://www.facebook.com/ge.tourn/
Se divertir :
-Amicale laïque
-Augne culture et loisirs
7

Infos pratiques
La mairie est ouverte le lundi et mardi de 8h à 12h et de 14h à
17h45 et le jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue chaque jeudi.
Le point de recyclage est à votre disposition à Négrignas pour les
emballages en verre, papier et carton de petites tailles. Pour les
déchets hors gabarit, merci d’utiliser la déchetterie d’Eymoutiers.
Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés,
armoires ouvertes ou détériorées :
Le service "dommages réseaux" permet à toute personne de
signaler une anomalie constatée sur des équipements du réseau
Orange. www.dommages-reseaux.orange.fr

Tarifs location salle des fêtes
Qualité

Prix

Durée

Association communale

40 €

24h

Association membre de la communauté de communes

50 €

24h

Association hors communauté de communes

70 €

24h

Habitants commune

50 €

24h

Habitants hors commune

60 €

24h

Traiteurs communauté de communes

80 €

24h

Traiteurs hors communauté de communes

100 €

24h

Vin d’honneur

30 €

Réunion publique

gratuit

1/2 journée

Location réveillon habitant hors commune

100 €

Supplément nettoyage

25€/heure nécessaire

Supplément chauffage non éteint

30 €
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Agenda
11 Novembre : Commémoration
Comme à son habitude,
l’équipe municipale déposera
une gerbe de fleurs au
monument aux morts.
Décembre : Arbre de Noël
Comme chaque année,
le père noël nous fera l’honneur
de sa visite avec quelques
surprises en plus.
Du 21 janvier au 20 février 2021 : Recensement
Le recensement de la population
est prévu pour le début
de l’année 2021. Les coordonnées
de l’agent recenseur vous seront
communiquées ultérieurement.

N.B : les évènements seront organisés dans le
strict respect des consignes sanitaires et feront
l’objet d’ajustement ou d’annulation en fonction
de l’évolution de la situation.
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État civil
Naissances
Août 2019 : Victoire BUISSON COUÉGNAS
Octobre 2019 : Grégoire MAÇON
Janvier 2020 : Nathan MARIE-OLIVE

Unions
Mr Graeme Martin WEBB
et Mme Sharon Tina BENNET

Décès
Mr Jean-Pierre DARFEUILLE
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Responsable de la publication : le Maire, Michel Lacouturière
Rédaction, mise en page et photos : les membres du conseil
municipal.
Imprimé par : l’ALEFPA d’Eymoutiers (association laïque pour
l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie) .
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