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Le « petit mot » du Maire
Chers Auriacoises et
Auriacois
Sans regrets, nous laissons l’Année
2021 derrière nous, comme 2020, elle
fût marquée par le Covid et son cortège
de bouleversements de notre vie quotidienne.
Nous espérions en être sortis pour 2022 que nous rêvions pleine de libertés
retrouvées, sans masques et sans distanciation sociale.
Au contraire, nous allons devoir redoubler de vigilance, d’attention aux autres
et de solidarité.
La période est certes difficile, mais il faut garder espoir, nous finirons bien par
triompher.
Cette année encore, nous n’aurons probablement pas le plaisir de nous réunir
pour partager un bon moment autour de la galette.
Aussi, avec le Conseil Municipal, je vous souhaite à tous, la Meilleure Année
pour 2022, et de nous retrouver le plus vite possible autour d’un moment de
convivialité.
Beaucoup de bonheur et surtout une excellente santé à tous.
Le Maire et son Conseil Municipal.
Nicole BARDI

Informations municipales 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2020
DEPENSES

542 824,05

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits (FNGIR)
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

168 464,00
241 348,88
91 527,00
30 324,36
7 269,05
2 990,00

Opération d'ordre entre sections

900,76

D EPEN S ES

Opération
d'ordre
Charges
Charges
Charges de gestion
entre sections
exceptionnelles
financières
courante
0%
1%
1%
6%
Charges à
caractère général
31%

Atténuation de
produits (FNGIR)
17%

Charges de
personnel
44%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuation de produits (FNGIR)

Charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opération d'ordre entre sections

RECETTES

644 722,34

Atténuation de charges

4 569,26

Produits des services du domaine et ventes

160 196,69

Impôts et taxes

412 716,50

Dotations subventions

45 056,44

Autres produits de gestion

18 304,56

Opérations d'ordre entre sections

0,00

Produits exceptionnels

3 878,89

TOTAL
Dépenses

542 824,05 €

Recettes

644 722,34 €

Résultat de l'exercice

101 898,29 €

Résultat N-1

183 233,17 €

Solde

285 131,46 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
DEPENSES

99 560,68 €

Immobilisations corporelles

72 378,14 €

Immobilisations incorporelles

0,00 €

Immobilisations en cours

0,00 €

Emprunts et dettes (rbt capital)

27 182,54 €

Subvention d equipement versées

0,00 €

RECETTES

95 931,89 €

Subventions d'investissement

22 810,64 €

Cautions

334,71 €

Emprunts

0,00 €

Immobilisations corporelles

0,00 €

Dotations fonds et réserves

14 238,42 €

Excédent fonctionnement 2019

57 647,36 €

Opération d'ordre

900,76 €

TOTAL
Dépenses

99 560,68 €

Recettes

95 931,89 €

Résultat de l'exercice

-3 628,79 €

Résultat N-1

-54 097,36 €

Solde

-57 726,15 €

Ces tableaux sont issus du Compte Administratif 2020
BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses

32 432,15 €

Recettes

31 932,37 €

Résultat de l'exercice

-499,78 €

Résultat N-1

4 962,17 €

Solde

4 462,39 €

Investissement
Dépenses

6 630,97 €

Recettes

23 869,27 €

Résultat de l'exercice

17 238,30 €

Résultat N-1

113 656,00 €

Solde

130 894,30 €

Ces tableaux sont issus du compte administratif 2020
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BUDGET EAUX
Fonctionnement
Dépenses

29 130,30 €

Recettes

35 154,98 €

Résultat de l'exercice

6 024,68 €

Résultat N-1

70 027,80 €

Solde

76 052,48 €

Investissement
Dépenses

15 338,08 €

Recettes

7 955,64 €

Résultat de l'exercice

-7 382,44 €

Résultat N-1

23 565,41 €

Solde

16 182,97 €

SAISON CAMPING 2021

CA au 20/11/2020

CA au 26/11/2021

Différence

Pêche

1 200,00 €

1 975,00 €

775,00 €

1 400,00 €

Loisirs

2 009,50 €

1 193,00 €

-816,50 €

1 200,00 €

Camping

30 220,41 €

33 873,91 €

3 653,50 €

25 000,00 €

Bar

48 797,52 €

48 395,14 €

-402,38 €

25 000,00 €

Total

82 227,43 €

85 437,05 €

3 209,62 €

Prévu BP 2021

CLASSES VERTES 2021

2 Séjours (11 jours) accueillis en 2021 pour la Ville de Paris
(Du 01/10 au 11 /10 et du 12/10 au 22/10/2021)
1 Séjour pour le Centre Social ALC d’AURILLAC (du 12 au 16/07/2021)
Hébergement « The Race » 12 Août 2021
Chiffre d’affaire global pour l’année 2021 : 37 225.28 €
Suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre la
propagation du coronavirus, tous les séjours prévus au printemps ont dû être annulés,
seuls 2 séjours ont pu se dérouler à l’automne.
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Investissements réalisés en 2021
BUDGET PRINCIPAL
Travaux de voirie 2021
Du village de Redenat au Menhir et eaux pluviales à Dézéjouls
Coût : 69 758.97 € HT
Financement :
Conseil Départemental 19 : 20 000.00 €
Autofinancement Commune : 49 758.97 €

Achat d’une Structure gonflable/Toboggan pour le
Camping
Coût : 4 695.30 €HT
Aménagement accueil et terrasse pour le Camping
Coût matériel cuisine : 5 672.00 € HT
Travaux électricité, plomberie, cloison, peinture : 9 608.13 € HT
Terrasse : sciage du bois, visserie, bâche : 2 261.71 €HT
(Travaux effectués par les élus)
Conseil Départemental 19 : 2 402.00 €
Changement de l’alarme incendie des Classes-vertes
Coût : 8 731.50 €HT
Remplacement de l’épareuse / entretien voirie
Type Rousseau ALTEA 450PA
Coût : 28 650.00 € HT
Reprise de l’ancienne : 6 650.00 €
Financement :
Conseil Départemental 19 : 5 000.00 €
Commune : 23 650.00 € HT - reprise de l’ancienne

BUDGET EAU ETASSAINISSEMENT

Fin du diagnostic de réseau et établissement d’un schéma directeur « AEP »
Fin des travaux de mise en œuvre d’équipements de sectorisation complémentaires sur le
réseau
Arrêt des captages des Gouttelades et mise en place d’un surpresseur au niveau du réservoir
du bourg, ces travaux devaient débuter fin 2021, un problème d’approvisionnement du matériel nécessaire retarde ces travaux qui devraient se dérouler en tout début d’année 2022.
Une partie du lotissement se retrouve de ce fait avec une pression d’eau insuffisante, nous
en profitons pour les remercier pour leur compréhension et leur patience.
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FNACA
BASSIGNAC LE HAUT - AURIAC

Nous avons pu, cette année, organiser la cérémonie du 11 Novembre commémorant la Paix et la Victoire, fin de la Grande
Guerre , hommage à tous les « Morts pour la France » des conflits passés et présents . Un moment convivial a été offert par la
municipalité à la fin de la cérémonie .
Une pensée pour notre camarade Hubert Haze qui nous a quitté cette Année,
Nous vous présentons nos Vœux de Santé et Bonheur pour 2022.

ECOLE
RPC Regroupement Pédagogique Concentré RILHAC-XAINTRIE / AURIAC
La rentrée des classes s’est déroulée le mardi 1er septembre 2021
avec de nouveaux enseignants,
En effet Mme Tabatha COULON, directrice et Mme Audrey SAUVESTRE ont remplacé
Mr Maxime JOUVE et Mme Tatiana LECOEUR, partis vers d’autres horizons.
Elles sont assistées de Dalila, remplacée ponctuellement par
Isabelle (ATSEM), Cécile (AVS), Sylvie et Marie-Huguette
(Animation périscolaire).
Les effectifs sont les suivants :
Petite section : 2 élèves
Moyenne section : 1 élève
Grande section : 2 élèves
Cours Préparatoire : 5 élèves
Cours Élémentaire 1ère année : 3 élèves
Cours Élémentaire 2ème année : 2 élèves
Cours Moyen 1ère année : 3 élèves
Cours Moyen 2ème année : 6 élèves
Soit au total un effectif de 24 élèves.
Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le
contexte Covid-19, la reprise s’est déroulée dans le
respect des règles sanitaires.
Un protocole sanitaire renforcé a permis d'accueillir tous les élèves dans
des conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte.
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Boisement de la parcelle Y0039 appartenant à la Section de Verchapie

Projet initié et suivi par Mrs Jean-Yves LAPEYRE, Olivier DUCLAUX et
Philippe DUBOIS.
Apres en avoir fait la demande auprès de la commission foncière du Département de
la Corrèze, et après accord du Centre de la Propriété Forestière de Nouvelle
Aquitaine et de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze les élus ont pris la décision
de planter cette parcelle pour une surface de 70 ares.
En collaboration avec la Chambre d’Agriculture qui a réalisé le schéma de plantation
et l’école forestière de Meymac pour les travaux plantations une partie (faute de
fourniture totale des plans) de cette action a été réalisée début novembre, la fin étant
prévue au printemps 2022.
Il est prévu d’y implanter les espèces suivantes :
Pin laricio corse, Pin de calabre, Pin noir d’Autriche, Pin maritime, Pin taeda, Pin sylvestre de type haguenau, Pin sylvestre de
type hanau, Douglas à raison de 150 plants par espèces.
Cette démarche permettra d’établir un aspect comparatif avec le douglas et les différents types de pins par rapport aux
changements climatiques.

LES VIEILLES CHARRIERES

Nous avons nettoyé une partie du chemin de Morand au mois de Juillet car de grosses branches étaient tombées
et en barraient l'accès. Celui-ci était redevenu praticable après notre intervention.
En automne une coupe de bois a été faite du départ du chemin jusqu'au ruisseau. Des billes de bois ainsi que des
branchages rendent le chemin inaccessible. Il faut attendre que l'entreprise forestière débarde le bois pour que
le chemin soit réouvert à la circulation. Il est actuellement dans un triste état, il ressemble à un champ de ruines.
Il faut espérer qu'il retrouve un jour, sinon son aspect d'antan, un environnement plus agréable pour le plaisir des
randonneurs.
Nous pensions le baliser cet été mais vu l'état du chemin nous reportons notre projet.
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ENTENTE DES BARRAGES DE LA XAINTRIE

LES XAINTRIGOLOS

Les années se suivent et parfois se ressemblent, c’est ce que les Xaintrigolos, comme d’autres
associations viennent de subir.
L’année 2021 s’achève comme 2020 avec toutes les contraintes que chacun sait, dues à cette
pandémie qui nous empêche de nous retrouver comme par l’an passé.
Toutefois la bonne nouvelle c’est que les
Xaintrigolos ont pu mettre en place leur
nouveau spectacle qui s’intitule « Au nul
bar ailleurs ». Ils ont hâte de retrouver la
scène et vous, cher public. Ils enchainent
les répétitions pour être fin prêt début
2022.
C’est à Darazac que cette première aura
lieu courant février ou mars, la date reste à
définir.
En attendant la troupe des Xaintrigolos
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, vous adressent ses meilleurs vœux et
vous dit à très bientôt.
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VELO CLUB D’AURIAC
Saison 2021 du Vélo Club Auriac en Xaintrie
En cette année très particulière, Covid oblige, les licenciés du club
d'Auriac en Xaintrie sont un peu moins nombreux à participer aux
compétitions. Après une longue période de baisse des activités pendant le confinement, les plus motivés ont fait chauffer leur home
trainer. Ce ne sont donc que huit coursiers qui vont montrer leur maillot sur les différentes épreuves de la
région à partir du mois de mai. Les cyclos se retrouvent de nouveau deux à trois fois par semaine pour engranger des kilomètres et se ravitaillent très souvent chez Maryse à Monceau.
Mais pas encore de cas de dopage détectés, La saison cyclosport UFOLEP commence à Argentat, le cinq
juin par une course organisée par notre club avec l'aide du club d'Argentat, Le VAX a organisé une autre
épreuve à Bassignac le Haut où les coureurs du club se sont particulièrement bien comportés. Victoire pour
Eric, 2ème place pour Erwin, 1ère place des jeunes pour Lenny, 5ème place pour son père en 4ème catégorie et 5ème place pour Romain en 3ème catégorie.
Pour cette saison 2021 le club d'Auriac en Xaintrie a obtenu de bons résultats avec quatre victoires,
Erwin, Eric, Lenny et Jean-Charles. Huit places de deux, 4 places de trois et en tout trente places dans les
cinq. Auriac en Xaintrie est maintenant depuis trois ans le 1er club Corrézien UFOLEP au niveau de
ses résultats.
Victoire pour Eric et Erwin à Bassignac et à Pompadour

Voici le nouveau bureau du vélo club D 'Auriac en Xaintrie
Président : Gérard Poulvelarie
Vice-Présidents : Richard Tissandier et Erwin Kindt
Secrétaire : Clément Maizel
Trésorier : Patrick Ramond
Le vélo club d' Auriac compte 25 licenciés
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CLUB DE L’AMITIE
Après de nombreuses semaines pendant lesquelles nous sommes restés cloitrés chez nous,
dans une ambiance anxiogène causée par le virus, et les vaccinations, nous avons apprécié, après
autorisation, de nous réunir et de nous rencontrer à nouveau.
Les adhérents du Club ont repris la belote, les randonnées pédestres ainsi que l’aquagym et le
yoga.
En octobre, nous étions 22 participants heureux, pour partager un bon repas à ESPAGNAC.
Si vous désirez partager le dynamisme, la chaleur et la convivialité du Club, vous pouvez
contacter :
Marie-Claire PORTOIS-BATTEUX :
05.55.28.39.79
Martine VEAUTE :
05.55.28.09.61. (Présidente)

CLUB D’ANIMATION AURIAC

Une page blanche encore cette
année…

Les temps sont difficiles pour les
associations afin d’organiser sereinement des manifestations.
Nous espérons tous pouvoir de nouveau nous retrouver et faire la fête
sans masque et gestes barrière, boire un verre à la buvette, danser, ….. vivre
« normalement ».
Gardons notre positivité, car il en faut, on croise fort les doigts pour
l’été prochain.
En attendant, le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Et une grande pensée pour tous les bénévoles de toutes les associations.
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Poeme de Louis Dis
Damaison de Job

Au fond d’une vallée où limpides et claires
Les eaux de la Dordogne coulaient paisiblement
Deux villages jumeaux, plusieurs fois centenaires
Etageaient leurs maisons dans un site charmant
Un grand pont suspendu, jeté sur la rivière
Les reliait l’un à l’autre sans l’aide des pêcheurs
Qui montés sur leur barques, rapides, légères
Remplissaient autrefois l’office de passeurs…
Le sol était fertile, le poisson abondant
Les fruits délicieux, le tout à l’avenant…
Insensible à leurs charmes, l’EDF a détruit
Détruit à tout jamais les villages jumeaux
De Laygue et du Chambon qui gisent sous les eaux
Ou reposent comme eux Valette et le Roffy
C’est donc au fond d’un lac où pour l’éternité
Vous reposez tous quatre sans avoir su pourquoi
Qu’en hommage à tous ceux qui ont habités
Je viens vous saluer une dernière fois
Je le fais en songeant à ceux qui comme vous
N’ont été sacrifiés que pour que sur la plaine
La lumière et force soient répandues partout
Afin d’améliorer la condition humaine
On a beau vous savoir précipités dans l’onde
Et au nom du progrès rayés de ce bas monde
Vous n’en resterez pas moins vivants dans tous nos
cœurs
Reposez donc en paix vous qui fûtes jadis
Au bord de la Dordogne les seules oasis
Dont nous ne connaitrons jamais plus les douceurs !
Louis DIS (Damaison de Job)
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LA CHASSE A AURIAC

En cette nouvelle année, le bureau de la société de
chasse reste inchangé.
Co-Présidents :
MAZIER David et DUCLAUX Olivier.
Secrétaire : ESCURE Clémentine
Vice secrétaire : RIGAUDIE Jean-Pierre
Trésorier : DUBOIS Philippe
Vice trésorier : CHASSAING Sylvie
Membres : AUTIERE Pierre ; LEOTY Daniel ;
PAIR Marcel ; MIELVAQUE Yannick ;
VEDRINE Sébastien
La société a organisé son Assemblée Générale le 11 juin en présence de nombreux chasseurs dans le
respect des règles sanitaires.
Le bilan reste stable malgré la baisse de trésorerie liée à la crise car il n’y a pas eu de manifestation cette
année.
La société a vendu 61 cartes de chasse et les chasseurs participent très activement aux battues, pose de
clôtures et à la chasse aux petits gibiers.
Nous comptons un jeune passionné Jules MAZIER en chasse accompagnée et Jean CHADEBEC qui a
obtenu son permis de chasse.
A ce jour, concernant le gros gibier 15 bracelets de cervidés, 70 bracelets de chevreuils attribués ;
7 sangliers de prélevés.
Concernant le petit gibier, nous avons fait deux lâchers de faisans. Les bécasses et lièvres semblent bien
présents sur le territoire.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous tenions à vous présenter tous nos vœux et à renouveler nos
chaleureux remerciements aux signataires de droit de chasse.
Cordialement,
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COMMUNE D’AURIAC

PanneauPocket au service des habitants
de la commune d’AURIAC
La mairie d’AURIAC se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket.

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements de
la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de
fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les Communes, Intercommunalités (Communautés de Communes,
Syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La population
est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.

Une application simple et engagée 100% française
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 7200 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni
aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour
tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.
Retrouvez dès à présent toutes les communes et intercommunalités de France
qui utilisent PanneauPocket.

Pour plus d’informations :

09 71 29 27 43 - communication@panneaupocket.com
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Présentation du site Natura 2000 des Gorges de la Dordogne
La commune d’Auriac est inscrite dans un espace préservé : le site Natura 2000 des Gorges
de la Dordogne. Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées
et à conserver des milieux tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder
jusqu’à ce jour.
Les gorges de la Dordogne font partie du réseau européen Natura 2000. Avec ce réseau, l’Union Européenne a souhaité distinguer des sites remarquables par la présence de milieux naturels d’exception et d’espèces emblématiques et/ou menacées. La
présence de nombreux oiseaux qui utilisent le site comme halte migratoire, zone d’hivernage ou de reproduction, ont justifié la
création de ce site Natura 2000. Parmi ces espèces, on retrouve : le Milan royal, le Grand-duc d’Europe, l’Aigle botté ou encore le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur les quelques 46 000 ha de la zone Natura 2000 qui alterne entre massifs forestiers, gorges et rivières où l’on peut observer bien d’autres richesses naturelles. C’est
aussi un espace de promenade et de détente où s’expriment divers usages : agricoles, forestiers, touristiques, etc., souvent compatibles avec la préservation de l’environnement. Sur la zone, un certain nombre d’actions en faveur des espaces et des espèces
peuvent être menées, comme celles-ci : la création d’îlot de sénescence en forêt, la restauration de mares, la mise en place
d’une gestion pastorale pour l’entretien de milieux ouverts ou encore la restauration ou la plantation de haies, etc.
Les contrats Natura 2000, moyennant une aide financière, sont là pour permettre aux propriétaires fonciers volontaires de
mettre en place ces actions sur leurs parcelles. La charte Natura 2000, propose quant à elle une liste concise des bonnes pratiques à suivre ou à poursuivre afin de préserver les milieux naturels et les espèces. Vous pouvez la retrouver sur le site web
dédié à la zone Natura 2000 des Gorges de la Dordogne 1. Voici quelques exemples tirés de la charte sur les bonnes pratiques à
suivre : ne pas drainer les zones humides, maintenir les haies, limiter l’usage de produits phytosanitaires, etc. La charte Natura 2000 de la ZPS des Gorges de la Dordogne et les contrats Natura 2000 ouvrent ainsi des possibilités aux propriétaires
fonciers, exploitants agricoles ou forestiers ; particuliers ou encore collectivités qui souhaitent s’engager de manière
volontaire dans ces actions. Des financements tant européens que nationaux sont mobilisés à cette fin.
De manière générale, la LPO AuRA, structure animatrice de ce site Natura 2000, souhaite susciter une prise de conscience de
la qualité environnementale des Gorges de la Dordogne.
Vous être propriétaire foncier et vous souhaitez agir pour la biodiversité ?

Contactez les animateurs du site :

…Côté Corrèze

Anthony Virondeau
Chargé de mission à la LPO Limousin
07.81.59.04.72
anthony.virondeau@lpo.fr

…Côté Puy-de-dôme et Cantal

Clémentine Guerber
Chargée de mission à la LPO AuRA
06.17.12.33.11
clementine.guerber@lpo.fr

1

En savoir plus : http://gorgesdeladordogne.n2000.fr/

Page 15

Le Mot du Président
Bonjour à toutes & à tous cela fait 5 ans que l’association AFMROMC
(association Française des maladies rares & orphelines du Massif- Central)
a été crée dans un charmant village de la Xaintrie Blanche Auriac- Corrèze
Mme le maire Nicole Bardi et son conseil municipal nous ont reçu très
chaleureusement ainsi que les habitants, déjà 5 ans avec des animations
exceptionnelles et des colloques sur différentes maladies comme le SGT
(syndrome Gilles de Tourettes) L’Autisme, le syndrome de San Philippo ,
le TDHA et le syndrome d’Harel Yoon et d’autre pathologie,
En organisant ces journées nous avons récolté des fonds pour aider la recherche et les familles sur
les 5 ans c’est un peu plus 11000 Euros qui ont été reversés ,(2000 € à l’AFM, 2500 € à l’AFSGT,
2000 € à Hugo&Emma, 1000 € à l’Esat de Cublac à Brive, 1500 € à Lucchenzo et 1000 € à
l’association Autisme Limousin et 1000 € à Alliance maladies rares ) je remercie tous les bénévoles
de l’association et les sponsors qui nous font confiance chaque années et les artistes avec des
programmes uniques et appréciés du public. Vous trouverez sur cette page des photos retraçant les 5
ans de L’AFMROMC . Cette année 2021 a été très difficiles pour l’association suite à cette crise
sanitaire et pour d’autres associations,
mais en plus un orage c’est abattu sur Auriac le Samedi 25 Septembre 2021 anéantissant tous les
efforts réalisés depuis plusieurs mois avec une perte financière catastrophique mais le courage des
bénévoles et du Président ne se laisse pas abattre et programme déjà des animations pour 2022 .
Je tiens à remercier toute mon équipe, la municipalité d’Auriac, les associations, les employés de
Mairie et de la commune les sponsors
Les Jardins Sothys, La Caisse d’épargne Auvergne- Limousin, Carrefour Mauriac, les Artisans &
Commerçants qui nous permettent de réaliser les livrets pour les programmes d’animations, je
remercie également Bernard bardi et Alain Aubignac pour tous les reportages réalisés , Gérard
Chanut pour le traçet des randos , et aussi les membres du bureau qui ont arrêté
Guy et Lydia Picard ,Françoise Chazoule, Gérard Bouyge notre cuisinier ,
J-Luc et Rachelle et cette année je voudrais remercier Jean Pierre et Yvette pour tous les services
rendus qui se sont dévoués à 100 % je souhaite un bon rétablissement à toi Jean Pierre et que tu
nous revienne trés vite
Un grand merci à Bernard Batteux qui a assuré toute la partie électrique ,un grand soulagement
pour toute l’équipe, et aussi la troupe les Xaintrigolos qui nous suivent depuis 5 ans et qui
malheureusement suite à cette crise sanitaire n’ont pu faire de représentation depuis 2 ans, mais un
nouveau spectacle verra le jour en Février-Mars 2022 un grand merci à eux .
Je vous souhaite avec mon équipe à toutes & tous de joyeuses Fêtes de fin d’Années et surtout
respectés bien les gestes barrières à bientôt et bonnes Années 2022
Le Président Fondateur Marc Tible
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LES COURRIJOUS

AURIAC, hors du temps, l’espace d’un week-end…
Le Marché de Noël d’Auriac, 6ème Edition, a fait son retour. Oubliée, l’Edition 2020 annulée
pour cause de pandémie. La magie de Noël était de nouveau là !
Cette crise sanitaire sans précédent, nous a laissé un répit, en cette mi-décembre 2021 ensoleillée. Bien sûr, le pass- sanitaire,
respect des gestes barrières et le masque étaient de rigueur, mais les Courrijous, ses bénévoles et son partenaire les Jardins Sothys, ont fait rayonner, une nouvelle fois, l’esprit de Noël à Auriac avec le soutien et la participation de nombreux commerçants
et artisans locaux.
Comme chaque année, au programme, chalets de bois, odeurs alléchantes, savoir-faire, cadeaux, gourmandises et rencontres.
Une ambiance conviviale et authentique !
Cette année, plus que jamais, c’est l’âme de noël qui s’est exprimée. Nous avions besoin de nous retrouver, de partager ces
moments entre amis et famille.
Que seraient ces moments de l’Avent 2021, sans ce majestueux sapin illuminé qui trône encore au pied de notre église, sans ces
airs de Gospels qui ont résonné dans l’église le samedi soir, sans ce spectacle figé qui a fait ressusciter les moines de l’Abbaye
de Valette engloutie sous les eaux de la Dordogne et cette surprise pour les petits, le Père Noël bien sûr, mais aussi Guignol, ces
moments de l’Avent qui, chaque année, infusent au-delà d’Auriac, le message que le Père Noël passera bientôt dans les
chaumières.
Que serait cette féerie de noël, sans ces petites mains du groupe « déco » qui tout au long de l’année redoublent d’imagination
pour créer le décor du marché ?
Que serait cet esprit de noël sans l’énorme travail de préparation réalisé par ces nombreux bénévoles qui s’investissent dans
l’organisation, l’aménagement et la restauration le « jour J » de cette fête ?
Que serait ce marché sans l’aide de nos sponsors, notre partenaire les Jardins Sothys, la mairie d’Auriac et son personnel, le
Crédit Agricole de Saint-Privat, nos « deux lumières » Eric Draise et Yves Bruzzese qui ont offert à tous les bénévoles, un
manteau rouge signé les Courrijous, et sans oublier les nombreux commerçants et artisans de la Xaintrie qui ont répondu a nos
demandes d’encarts publicitaires dans notre plaquette « programme ».
MERCI à tous de faire vivre chaque année, pour le plaisir des petits et des grands, ce merveilleux moment de convivialité !
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Nous portons tous un village au fond de notre cœur. Le nôtre s’appelle Auriac, il est celui de nos familles,
de nos parents et de nos grands-parents, qui y ont habité avant nous. Il est le lieu de nos souvenirs, de notre
enfance, de nos amis. Il est celui de nos joies, de nos fêtes, celui que beaucoup d’entre nous ont quitté un
jour à la recherche d’espérances. Au cours du temps il s’est aussi enrichi de nouveaux arrivants que nous
avons accueilli avec le désir de faire aimer à chacun d’eux ce que nous avons nous-mêmes aimé. C’est aussi celui d’une église au cœur du village qui chaque jour du haut de son horloge égrène le temps qui passe et
dont le clocher porte par-dessus champs et forêts l’annonce des baptêmes, des mariages, comme des décès
qui nous remplissent les uns de joie, les autres de mélancolie. C’est le souvenir de l’école municipale, des
instituteurs et institutrices, ces maisons dont l’histoire se raconte autour de la flamme du cantou. Ce sont
les nouvelles qui se colportent à la table des bistrots. Ce sont encore les troupeaux qui traversent le village
vers leurs étables en fin de journée et a l’aube. Ce sont ces souvenirs qui ont été le moteur de notre inspiration, avec mes frères et nos familles, à partir desquels nous avons imaginé un jour, puis concrétisé un autre
jour, le projet de Sothys Auriac. Nous sommes heureux de partager l’expression portée par ce projet, avec
tous ceux qui sont attachés à ce village et qui veulent le retrouver, après que l’histoire les aient éloignés et
dispersés. Il faut se souvenir qu’Auriac en 1850 comptait alors 1700 habitants, avait son notaire, son médecin, son épicier, son bureau de poste, ses moulins, son école. Il n’y a pas si longtemps, nous nous réunissions à la Chapelle du Puy du Bassin les quinze août pour l’assomption et plus tard en octobre pour les processions du chemin de croix du puy du bassin. C’est souvent, au détour d’un courrijou où d’une ruelle, que
raisonnait le son de l’accordéon qui emplissait les salles, au rythme des bourrées et chants d’autrefois. Bien
entendu les fêtes ne sont plus les mêmes, mais elles sont tout autant empreintes de notre fierté d’appartenir
à ce village, d’en animer la vie, dont les pierres des maisons et des monuments gardent la trace.
Bernard MAS
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Bienvenue aux nouveaux arrivants 2021
•

Mr LEFEVBRE René et Mme Mélanie MERCIER

•

Mme Elodie BEYNEL

•

Mr et Mme Alain LOUEDEC

•

Mr Bernard CANET

•

Mr Alain RINGEVAL

•

Mr et Mme Kevin BUREAU et leur fils

•

Mr Daniel LOPEZ

Remerciements
A tous les bénévoles qui par leurs actions animent le village et le rendent agréable à
vivre tout au long de l’année .
A tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de ce bulletin municipal, que ce
soit par leurs articles ou leurs photos .

Site de la commune : www.auriac. fr
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