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                       LE MOT DU MAIRE 

 Chers Aubasines et Aubasins,  

C’est l’heure de la rentrée !!! 

L’heure de la reprise a sonné, j’espère que vous 
avez passé un bel été, entourés de vos proches, 
au bord de la plage ou en montagne… 

 

Notre été s’est animé autour des marchés 
des producteurs de pays, organisés les 
mercredis soirs sur la place du Platane. 

Nous avons pu y déguster des produits issus 
de circuits courts et du terroir, y partager 
des moments conviviaux, ce qui était rare 
ces derniers mois. 

Malgré les aléas climatiques et les 
contraintes sanitaires, cette « remise en route » a rencontré un franc succès. Le 
Conseil Municipal et moi-même espérons pouvoir de nouveau l’organiser en 2022. 

Au cours de cet été, nous avons pu constater que l’effort collectif contre l’épidémie 
du COVID 19 porte ses fruits, il semblerait qu’il y ait une nette amélioration et 
que le nombre de personnes infectées diminue. 

Nous pouvons peut-être espérer retrouver une vie normale d’ici la fin de l’année. 

Dans les mois à venir, nous allons travailler sur l’implantation des conteneurs à 
poubelle semi-enterrés. Une réunion préalable avec le SICTOM a été effectuée mi-
septembre afin d’étudier la faisabilité et définir les emplacements. 

Ce qui en résulte : 5 points de collecte répartis sur l’ensemble de la commune ; 
chaque « station » de collecte sera équipée de conteneurs pour poubelle noire, jaune 
et verre. 

Nous sommes conscients que le nombre de points de collecte diminue, mais nous 
avons dû prendre en compte le coût (génie civil, achat de parcelles),  les contraintes 
liées au relief pour que l’accès pour les camions du SICTOM soit aux normes. Ce 
chantier devrait commencer début 2022.   

Je vous souhaite une bonne lecture, prenez soin de vous et de vos proches. 

                                                                                                               Valène DUPUY 
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LA COMMUNE 
 

Dates des prochains conseils municipaux 
 

Les dates des prochains conseils municipaux seront affichées devant la mairie. 

 

Etat civil 
 

 

 

 

Naissance : 

 

 NATHAN Eden Vincent Jean-Claude, né le 1 juillet 2021. 

Nous souhaitons la bienvenue à l’enfant et félicitons les heureux parents. 

 

Mariage : 

 

 GIRET Hubert, Laurent et GUY Michelle, Nadine le 10 juillet 2021. 

Nous leur souhaitons  un heureux mariage et « longue vie aux mariés ! ». 

 
 

Agents de la commune  
 
 

 Mme Lydie Lacombe sera à la mairie 3 jours par semaine, pour la gestion 
comptable et financière.  

 Mr Patrice Lasserre a rejoint notre équipe d’agents techniques à temps 
partiel pour une durée de six mois. 

 

Nids de frelons asiatiques 
 
Le conseil municipal a pris la décision de prendre en charge 50% du coût de la 

destruction d’un nid de frelons asiatiques. Les 50% restant seront pris en charge 

par la communauté des communes. 



4 
 

Révision PLUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement du PLUi est en révision à la 
Communauté de Commune Vallée de 
l’Homme. 

Nous vous informons que si vous avez des 
suggestions, commentaires, demandes à 
ce sujet, vous devez nous envoyer (ou 
nous déposer) un courrier motivé écrit de 
votre main ou par ordinateur, afin que 
nous  les transmettions à la CCVH avant 
le 8 octobre 2021 dernier délai. 
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Révision PPRI 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

REVISION DES PLANS DE PREVENTION DU 

RISQUE INONDATION (PPRI) DE LA VEZERE. 

En application des dispositions du code de 

l’environnement et des arrêtés préfectoraux en date du 

23 mars 2016, une enquête est organisée concernant la révision des plans de 

prévention du risque inondation (PPRI) sur les 16 communes de : Aubas, Le 

Bugue, Campagne, Condat-sur-Vézère, Les Eyzies, La Feuillade, Le Lardin-

Saint-Lazare, Montignac-Lascaux, Pazayac, Peyzac-le-Moustier, Saint-Léon-

sur-Vézère, Sergeac, Terrasson-Lavilledieu, Thonac, Tursac, Valojoulx.  

 

Cette enquête se déroule du jeudi 14 octobre 2021 inclus au samedi 13 

novembre 2021 inclus. Les dossiers complets ainsi que les registres d’enquête 

cotés et paraphés par le président de la commission d’enquête, sont déposés 

pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouvertures des 16 

mairies afin que les habitants et intéressés puissent en prendre connaissance et 

consigner, le cas échéant, leurs observations et leurs propositions sur les 

dispositions du plan de prévention du risque inondation des communes 

concernées. De plus, les dossiers d’enquête publique peuvent également être 

consultés sur le site internet de l’État à l’adresse suivante :  

 

https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Eau-

Biodiversite-Risques/Participation-du-public/Enquetes-publiques/Loi-sur-l-

eau 

Par décision du tribunal administratif de Bordeaux du 13 août 2021, Monsieur 

Jean-Louis EYMARD est désigné président de la commission d’enquête. Il sera 

assisté de Madame Josette COUDERC et de Monsieur Dominique FRANCOIS. 

 

Vous aurez la possibilité de rencontrer les commissaires enquêteurs afin de 

leur communiquer vos observations le 10 novembre 2021 de 9h30 à 12h00 à 

la mairie d’Aubas 
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MANIFESTATIONS A VENIR 
 

Le Fraternibus est de retour ! 
Le Fraternibus du Secours Catholique du Périgord 

Agenais revient à Aubas pour cette nouvelle saison.  

Il sera sur la place du Platane face à la salle des fêtes 

de 14h30 à 16h30,  les jeudis 7 et 21 octobre ainsi que 

les jeudis 4 et 18 novembre. 

C’est un moment d’échanges et de discussions, où chacun peut s’exprimer, il est 
ouvert à tous. 
Contact : fraternibus.247@secours-catholique.org 
Tel : 07 57 45 38 82 
 

Le Lébérou 
Le Lébérou reprend son festival 

voici le programme de cette 25° 

édition 2021. 

Un spectacle aura lieu à la salle 

des fêtes d’Aubas le dimanche 

21 novembre.  

« Le vilain petit canard » 

 de Michèle Bouhet Christian 

Compagnon.  

Ce Spectacle famille et jeune 

public sera gratuit sur 

réservation. 

Info et réservation : 

 

 06 85 13  91 15 

www.contesduleberou.com 

mailto:fraternibus.247@secours-catholique.org
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Halloween au château de Sauveboeuf 
 

En raison de la crise sanitaire, l’année dernière, il n’y a pas eu Halloween au 

château de Sauveboeuf mais vous pouvez participer à cette nouvelle édition 

2021 qui se déroulera pendant les vacances de la Toussaint, voici le programme : 
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LE MOT DE VOS ASSOCIATIONS  
 

Ca y est, c’est la rentrée de nos petits écoliers mais aussi des 

associations de la commune.  

La parole leur est laissée, voilà ce qu’elles souhaitaient vous 

communiquer : 

 

La Taula Redonda 
 

Madame, Monsieur 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale  de 

notre association qui aura lieu le :         

 

Nous avons tous subi les inconvénients de cette pandémie avec surtout 

notre fête des fleurs annulée une fois de plus. Nous espérons tous que les 

mois à venir soient plus optimistes afin de réaliser notre fête des fleurs le 8 

mai 2022. Pour cela une Assemblée Générale s’impose. Nous comptons sur 

votre présence indispensable afin de déterminer l’avenir de notre 

association. 

Nous recommençons nos cours d'occitan le 3ème  mardi du mois de 14h à 
16h,  salle des fêtes à Aubas et nous serons heureux d'accueillir de nouvelles 
personnes qui souhaiteraient comprendre ou approfondir leur savoir 
occitan! 

Voici les dates jusqu'en fin de cette année: 

- 21/9- 19/10- 16/11- 14/12- 18/01/22        

Contact : taula.redonda@gmail.com      Tel :   06 80 36 21 30     

                           Vendredi 8 octobre  à 20h   à la  Salle des fêtes 

d’AUBAS 

 

mailto:taula.redonda@gmail.com
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            A se tournar veire lèv!               (À se revoir bientôt!) 

Notre soirée Daniel Chavaroche du 4/09/2021: 

très bon spectacle devant une assemblée de 65 

personnes. Notre association "los Amics de la 

Taula Redonda" remercie tous ceux qui y ont 

participé: une soirée où nous étions heureux de 

nous retrouver et de passer un moment 

particulièrement "occitan"! Que de souvenirs 

pour la plupart d'entre nous! Merci Daniel....  
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Le Reflet de la Lune 
 

Bonjour à tous, 

 

L’association Le Reflet de la Lune a repris les cours de qi gong cette année à 

Aubas (Pechani), le lundi à 18h30 et le mardi à 16h45, les cours sont presque 

complets. Il y en a aussi à Plazac le mercredi à 14h45 et à Brive le vendredi à 

11h30. 

 

A Aubas, nous apprenons le qi gong rate/estomac et le qi gong foie/vésicule 

biliaire. 

Il y aura des stages également de proposés à l’amicale laïque de Montignac à 

partir de janvier: qi gong digestion et problèmes de poids, qi gong stress et 

problèmes de sommeil. 

Les massages continuent également à Pechani, et il y a un délai de 3 

semaines/1 mois pour les séances de design humain à peu près. 

Certains week- end, il y a les randonnées/qi gong, qui sont des marches d’à 

peu près 1h, avec 2 arrêts qi gong de 20 minutes chacun, les débutants sont 

les bienvenus. 

 

Vous pouvez consulter davantage d’informations sur le site 

carodordogne.wix.com/lerefletdelalune  ou  

en appelant Caroline au 0669463163. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Caroline Saucet. 

 

Le Trail du Platane 
 

La course emblématique de la commune : 

«Le Trail du Platane » aura lieu le 3 juillet 2022. 

Vous aurez plus de renseignements dans les prochaines éditions du journal. 
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Le Karaté club 
 

Le karaté Club Aubas a pour objet de 
transmettre les connaissances techniques et 
les valeurs propres aux arts martiaux. 
De style Karaté Shotokan, il est affilié à la 
Fédération Française de Karaté et disciplines 
associées : FFKDA. 
 
Le club créé en 2006, propose une activité de 
karaté traditionnel, de karaté sportif ou de 
loisir.  
Les cours sont ouverts à tous à partir de 8 
ans, débutants ou confirmés (2 cours à l’essai 
gratuits). 

 
Patrice BOUILLET, diplômé d'état ceinture noire 4ème Dan, sera heureux de 
vous accueillir 2 fois par semaine : mercredi et vendredi de 18h-19h30 au 
centre aéré d’Aubas. 
A bientôt sur le tatami... 
Karaté Club Aubas : 
Président et Entraîneur : Patrice BOUILLET > 06.71.24.93.31 
Trésorière : Florence DI GALLO > 06.75.24.03.85 
Secrétaire adjointe : Cathy ARMAGHANIAN > 06.16.90.49.41 
karateclubaubas@hotmail.com 

L’amicale laïque d’Aubas 
L’amicale laïque organise plusieurs animations au cours de l’année, afin de 

créer du lien et d'animer le village. 

Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations sont utilisés pour le Noël 

des enfants de l’école, pour leur offrir spectacles, matériels et aider la 

coopérative scolaire si nécessaire.  

Elle est gérée par des personnes bénévoles : parents d'élève, grands-parents 

ou personnes ayant  envie de s'investir, de donner de leur temps et de passer 

de bons moments ensemble. 

Cela vous intéresse vous aussi ? N'hésitez pas à nous rejoindre, 

malheureusement de moins en moins de bénévoles.  

Nous avons besoin de vous ! 

mailto:karateclubaubas@hotmail.com
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Pour le marché de noël, nous recherchons des exposants et des cadeaux. 

Manifestations à  venir :  

- Belote vendredi 26 novembre à la salle des fêtes d’Aubas. 

- Nouveauté : un marché de Noël dimanche 12 décembre.  

N’hésitez à contacter la présidente Mme Le Digabel : 
cedlaeti0772@orange.fr     TEL : 06 14 32 00 92 

Octobre « Rose » 
 
En France, c’est en 1994 que l’association « Le cancer du sein, parlons-en ! » qui a 
changé de nom en 2020 pour devenir le « Ruban Rose » est créée par le groupe 
Estée Lauder compagnies et Marie Claire afin de s’engager dans la lutte contre le 
cancer du sein, avec la double mission d’informer le grand public et de récolter des 
fonds pour la Recherche.   
 
En Dordogne, cette année, c’est la 20e édition 
d’Octobre rose, comme chaque année depuis 
20 ans, le Comité féminin pour le dépistage du 
cancer du sein organise une série de 
manifestations afin de rendre visible son 
combat, et une permanence se tient tous les 
jeudis après-midi dans les locaux de la CPAM 
(Marie-José Abenoza, au 06 37 77 85 05). 
Quelques chiffres : 
C’est la 1ère cause de cancer et de décès par cancer chez les femmes. 
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
Près de 58500 nouveaux cas diagnostiqués en 2018. 
Malgré une forte diminution depuis les années 90, encore 12100 décès sont 
survenus en 2018. 
C’est pour cela qu’il est important d’avoir un suivi régulier avec palpation au moins 
tous les ans à partir de 30 ans, et que chacune soit actrice de sa santé en pratiquant 
une autopalpation des seins.  

http://www.cancerdusein.org/le-depistage/lauto-examen-des-seins 
 

Manifestations en Dordogne : 
 

Voici quelques-unes des manifestations : 
 

- Trophée de golf à Périgueux le 24 octobre. 
- Clôture de l’événement le 30 octobre à Mussidan. 

mailto:cedlaeti0772@orange.fr
http://www.cancerdusein.org/le-depistage/lauto-examen-des-seins
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En quatre pour l’espoir 

 

 

Enfin les activités reprennent. Etre certains que les manifestations du 

TELETHON les 2, 3, 4, 5, décembre 2021 seront débarrassées de masques et 

autres pass, nous ne pouvons pas l’affirmer, mais nous sommes en bonne 

voie et l’espérons avec force. 

Le spectacle des « Médiévales de la Vézère » a été annulé à cause de la 

COVID, grosse déception ! 

L’assemblée générale de « En quatre pour l’espoir » a eu lieu et j’ai été 

heureux de constater que l’ensemble des bénévoles présents était à nouveau 

motivé pour œuvrer à cette grande cause.  

Une réunion de calage aura lieu le 27 octobre à 18 h à la salle des fêtes 

d’AUBAS, même si vous n’aviez pas d’invitation personnelle, venez nous 

rejoindre et apporter vos réflexions et disponibilités. Il reste encore des 

activités qui n’ont pas de responsable ou manquent de main d’œuvre, 

n’hésitez pas !  

Transmettez nous votre adresse mail pour être informés en direct : 

enquatrepourlespoir@gmail.com  

Nous vous ferons parvenir en temps et en heure le programme détaillé, il 

sera aussi fourni que les autres fois et j’espère que vous lui ferez un bon 

accueil et choisirez une ou plusieurs activités pour exprimer votre solidarité, 

que ce soit en participant à l’activité ou à son organisation. 

Des rendez-vous sont déjà pris et sauf événement imprévu, nous serons 

prêts pour ce grand moment. 

Au plaisir de nous retrouver, ensemble unis pour les malades et leurs 

familles.                                                                                  

                                                                                             Patrick GOURDON 

                  Président 

mailto:enquatrepourlespoir@gmail.com
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FOCUS ENTREPRISE 

« RETOUR VERS LA FRITERIE », 

 une toute nouvelle entreprise portée par des Aubasins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00. 

Dimanche de 10h00 à 14h00. 

Au plaisir de vous servir  

09h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00. 

Dimanche de 10h00 à 14h00. 

Au plaisir de vous servir  

 

Le rêve de Vincent Louis prend 
forme le 10 août dernier, et les 
premiers retours sont 
excellents. 

 La frite fraiche est préparée 
en Dordogne  et cuisinée 
selon la méthode belge : 
double cuisson dans du 
blanc de bœuf pour obtenir 
une pomme de terre plus 
croustillante et une frite plus 
digeste. 

 Retour vers la friture propose 
également un assortiment de 
volailles (poulets, canettes, 
pintades) sous différentes 
formes (Wings, filets et poulets 
entiers). 

 La jeune entreprise familiale 
travaille aussi sur d'autres 
préparations pour étoffer la 
carte cet automne et travaille 
sur un service de livraison. 

 

Ouvert depuis le 10 août dans le 
centre de Montignac/Lascaux, la 
friterie/rôtisserie de Vincent et 
Florian Louis propose des 
volailles et des frites cuisinées 
dans la plus pure tradition Belge. 
Bonne cuisine, relations 
humaines et nouvelle vie pour ce 
père et son fils. 

 

Mardi de 18h à 21h00. 

Du mercredi au samedi : 

9h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00. 

Dimanche de 10h00 à 14h00. 

Au plaisir de vous servir  

Retour Vers La Friture place Carnot 

24290 Montignac  

Téléphone : 0680918769. 

Lundi est notre jour de repos. 
 

https://www.facebook.com/retourverslafriture
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INFORMATIONS PRATIQUES 
N’hésitez pas à consulter le site internet de la mairie pour plus de 

renseignements sur la vie de votre commune : www.aubas.fr 

Salle des fêtes 
 

La salle des fêtes est à nouveau disponible pour les locations ! 

Comment faire : 

- Pour toutes réservations se rapprocher de la mairie qui vous informera 

par la suite de la démarche à suivre. 

- Un protocole sanitaire est demandé (liste des convives avec numéro de 

téléphone, attestation d’engagement) Pass sanitaire obligatoire suivant 

le nombre de personnes. 

Tout cela vous sera expliqué lors de votre réservation. 

Horaires mairie 
 

                                   Votre Mairie est ouverte au public : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressage 
 

Si vous ne disposez pas de votre nouveau numéro d’adressage, signalez-vous à 

la mairie afin que nous puissions faire le nécessaire, merci. 

Les lundis matin de 8h15 à 12h30 
Les mardis après-midi de 13h00 à 17h15 
Les jeudis après-midi de 13h00 à 17h00 
Les vendredis matin de 8h15 à 12h30 
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