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Le mot du maire
Fin août 2014, à 8 jours d’intervalle, deux de mes
collègues maires disparaissaient brutalement.
Il s’agit de Yves MAISON, Maire de St YRIEIX le
DEJALAT et de Michel PAILLASSOU, Maire
d’EGLETONS, respectivement Vice-Président et Président de la communauté de communes de Ventadour.
Tous les deux étaient très attachés à leur territoire
et le défendaient avec force et conviction. Ils
faisaient partie de ces gens qui forcent le respect et
dont nous garderons le meilleur souvenir. Je tenais à
leur rendre ici un dernier hommage.
Hommage également à Janine COMTE qui nous a quittés le 22 février
2014 en nous léguant sa maison avec le terrain attenant à l’entrée de Saint
Hippolyte. Le legs a été accepté par le conseil municipal et l’acte notarié a été
signé le 7 août 2014. Merci Janine, pour ce geste généreux.
Après le gel de la Dotation Globale de Fonctionnement depuis 2011, les
dotations de l’Etat vont subir de 2014 à 2017 une amputation effroyable (28
Milliards d’euros) tandis que les chargent continuent d’augmenter.
Un effort considérable est donc demandé aux collectivités, obligeant à des
choix budgétaires douloureux que nous devrons assumer.
La situation va nous obliger à être très sélectifs sur nos investissements et
nous ne manquerons pas de vous informer sur ces choix difficiles.
En attendant de pouvoir analyser tous ces problèmes, le conseil municipal
et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne année 2015.

Daniel Vigouroux
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Principales décisions du conseil
♦ Approbation de l’avenant 3 au marché

Séance du 05 Septembre
2014

de maîtrise d’œuvre pour la rénovation
de logements sur différents sites ;

♦ Modification de l’affectation de résultat de

l’exercice 2013 de la commune ;

♦ Approbation du marché de maîtrise

d’œuvre pour la mise aux normes
d’accessibilité
handicapé
et
la
rénovation de locaux au RDC et à l’étage
de l’école ;

♦ Ouvertures de crédits commune DM2 ;
♦ Virements de crédits communes DM3 ;
♦ Attribution d’une subvention exceptionnelle

au Comité des Fêtes : reversement des
droits de places des manèges ;

♦ Approbation de la convention de mise à

disposition de personnel pour le temps périéducatif avec la Communauté de Communes
de Ventadour ;

♦ Approbation du dossier de consultation des

entreprises pour la réalisation de l’écoquartier du Bois de Mars—tranche 1 ;
♦ Approbation

de la convention pour la
constitution d’ un groupement de commande
avec le syndicat des eaux de RosiersMontaignac pour la réalisation de l’écoquartier du Bois de Mars ;

♦ Approbation de la motion de soutien à

l’action de l’AMF pour alerter solennellement
les pouvoirs publics sur les conséquences de
la baisse massive des dotations de l’état ;

♦ Approbation

de la Charte de
Développement Durable
2014-2017
programme 2 de l’Agenda 21.

Séance du 24 octobre
2014
♦ Ouverture d’une ligne de trésorerie :

budget assainissement ;

♦ Approbation de l’avenant n°1 au marché

de reconstruction de la station
puration ;
♦ Adoption

quartier ;

d’é-

de la Charte des Eco-

♦ Adoption de la Charte Nationale de

qualité des réseaux d’assainissement
dans le cadre de la réalisation des
travaux d’extension du réseau d’eaux
usées au quartier du Bois de Mars ;
♦ Approbation du rapport sur le service

assainissement 2013 ;
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♦ Avis sur le rapport sur le service de l’eau

Séance du 16 Décembre
2014

2013 ;

♦ Avis sur le rapport sur le service public

d’assainissement non collectif 2013 ;
♦ Approbation

de la convention de
diagnostic et d’assistance technique pour
l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) ;

♦ Approbation du tarif de location des

♦ Approbation des tarifs 2015 ;
♦ Virement de crédits budget commune ;
♦ Renouvellement

du contrat d’’assurance
avec la CNP pour l’année 2015 ;

♦ Attribution de l’indemnité de conseil et de

budget au receveur municipal ;

logements sis aux 2 et 4 rue du Moulin ;
♦ Réflexion sur le Plan Local d’Urbanisme .

♦ Autorisation de mandatement de

l’investissement avant le vote du budget 2015 ;

♦ Adhésion

au

service

de

médecine

préventive.

Séance du 20 Novembre
2014
♦ Exonérations de la taxe d’aménagement

(sous certaines conditions) ;

♦ Réalisation d’un emprunt de 143 000 €

pour le budget assainissement ;
♦ Réalisation d’un emprunt de 45 000 €

pour le budget de la commune ;
♦ Acquisition d’un terrain au Bois de Mars;
♦ Approbation

de
la
convention
d’exploitation de la fourrière animale
avec la SPA.

Toutes les délibérations sont consultables

en mairie.
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Quelques travaux
L’éco-quartier :

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, l’appel d’offres pour la 1ère tranche de travaux a été lancée. Nous ne
connaissons pas encore les entreprises retenues. Cette première tranche comprendra 7 lots et le bassin de rétention.
Un lot servira à la construction d’un bâtiment inter
générationnel. Dès la vente de quelques lots, nous
engagerons la 2ème tranche.
Dans le même temps, nous avons engagé une démarche pour
labelliser cet éco-quartier. Nous ne doutons pas que ce label sera un vecteur essentiel à l’attractivité du quartier et de la
commune.

Travaux :
Reprofilage de chaussées et revêtements, émulsion bi-couche sur la route communale
VC1 entre le Salins et Escouadisse et sur la route VC7 au village Aussadisse.

Quelques informations
L’école :
Comme dans la majorité des écoles françaises, Montaignac a
réouvert les portes de la sienne le 2 septembre. Un comité de
parents d’élèves et d’élus s’était mobilisé pour « accueillir »
l’inspecteur d’académie venu faire le comptage de rentrée.
Cinquante sept élèves fréquentent nos classes.
Une nouvelle enseignante, Audrey BORNET, est venue renforcer
l’équipe pédagogique en matinée, nous lui souhaitons la bienvenue.
Bienvenue également à Fanny BETOULLE qui remplace Laetitia DUCLAUX.
Cette année, les rythmes scolaires ont été mis en place par la communauté de communes à la
satisfaction générale.
Certaines communes voisines accueillant des enfants de Montaignac dans leurs écoles n’hésitent pas
à facturer les frais de scolarité.
Il va de soi qu’en aucun cas, la commune participera aux frais de scolarité des enfants scolarisés à
l’extérieur.
6
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Une dernière réunion a eu lieu avec les élus et l’architecte pour finaliser ce bâtiment.
Dès que la communauté de communes aura l’accord des financeurs via le contrat de pays, elle
mettra en œuvre ce chantier indispensable au bien-être de nos enfants.

Défibrillateurs :
En place depuis un an, les défibrillateurs viennent d’être contrôlés et
la commune a reçu la confirmation d’une aide de la part de notre assureur
(SARL Pozansky GAN) d’un montant de 1 255,00 €.

Vœux 2015 :
La Municipalité vous invite le
dimanche 04 janvier à 11h00 dans la salle du
Foyer pour échanger les vœux et prendre le
verre de l’amitié.

Le magnifique sapin qui trône sur la place a été fourni cette année par M. Bernard
TOURNEIX. Nous l’en remercions vivement.
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Etat Civil 2014
Naissance :
- 09.02.2014 : Izzie RATHONIE
- 06.03.2014 : Marius GRONVOLD
- 30.06.2014 : Eloïse CHATON
- 30.06.2014 : Nolan EMEREAU
- 17.07.2014 : Léonie BAUDET
- 13.11.2014 : Delphine GAILLARD
Félicitations aux parents.

Ils nous ont quittés :
- 12.01.2014 : Marie Victorine COMTE veuve LUQUOT
- 19.02.2014 : Julienne GERAUDIE veuve HILAIRE
- 28.02.2014 : Madeleine COMTE veuve LEYMARIE
- 08.03.2014 : André GERAUDIE
- 08.05.2014 : Bernard PRESSE
- 16.07.2014 : Pierre TOURNEIX
- 25.07.2014 : Jacques COMTE
- 29.08.2014 : Daniel BORDES
- 05.11.2014 : Yvonne BACHELLERIE veuve TOURNEIX

Inhumés dans la commune :
- 21.01.2014 : Josette TREMOULET
- 22.02.2014 : Marie Janine COMTE
- 06.10.2014 : Aimé LIBOUROUX
- 21.10.2014 : Marguerite CYPRIEN veuve VITRAC

Nouveaux habitants :
Bienvenue à ceux qui sont venus étoffer notre population au cours de l’année 2014.
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Syndicat des eaux
Station d’épuration
à filtres à roseaux :
Elle était attendue depuis plus
de 5 ans. Après avoir remis en état
les réseaux, l’agence de l’eau a
débloqué la subvention indispensable à
la réalisation.
Son coût : 430 000 € HT, y compris la
maîtrise d’œuvre.
Les subventions : 100 902 € de l’agence de l’eau et 103 750 € du
Conseil Général.
Reste à la charge du conseil
municipal : 225 348 €. Nous avions
provisionné depuis quelques années. Il a fallu toutefois contracter un emprunt de 143 000 €
pour terminer le financement.

Son fonctionnement est simple :
La filtration s’effectue dans deux bassins plantés de roseaux. Une pompe refoule les
eaux usées qui sont filtrées dans le bassin supérieur. Après ce premier traitement, les
eaux descendent par gravité dans le bassin
inférieur où elles subissent une seconde filtration. Elles sont ensuite rejetées au ruisseau par deux rigoles en méandre qui permettent, si nécessaire un dernier dépôt d’impureté.
Chacun a pu mesurer la qualité des travaux
réalisés par l’entreprise COLAS. Adieu donc
la vue peu attrayante du bassin de brassage
et l’odeur nauséabonde qui se dégageait.
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Recensement :
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à
la mairie leur domicile ou sur le site internet
http://www.mon-service-public.fr en se créant un
espace personnel.
Cette démarche doit s’effectuer le mois de
votre seizième anniversaire et dans les trois
mois suivants.
A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente de
votre convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette attestation vous sera réclamée, notamment,
lors de l’inscription à la conduite accompagnée ou
de tous examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique.

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le :
Centre du Service National
88, rue du Pont Saint Martial
87000 LIMOGES
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 pour les départements 23 et 24
Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.72 pour les départements 19 et 87
Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Ou consulter le site internet :
http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC)

Appel à témoin :
Nous souhaiterions créer une rubrique pour mettre en valeur les montaignacois qui excellent en différents domaines (sport, arts, artisanat, etc...).
Nous faisons donc appel à vous pour nous faire connaître les talents que nous pourrions
mettre en valeur.
Différents contacts à votre disposition :
- téléphone, mail, discussion avec élus

10

Bulletin municipal de Montaignac-saint-Hippolyte

Janvier 2015

La vie des associations
Association des parents d’élèves :
Au regard du nombre important d’augmentation des élèves dans notre école soit 57
élèves au total en ce début d’année scolaire 2014/2015, les parents d’élèves accompagnés
des représentants de la mairie et des institutrices se sont mobilisés pour demander un
poste supplémentaire.
Force est de constater que nos actions solidaires ont connu un vif succès puisque l’école de
Montaignac a obtenu un poste supplémentaire (tous les matins).
C’est donc avec grand plaisir que l’école de Montaignac a accueilli ses nouveaux élèves ainsi
que 2 nouvelles maîtresses.
Comme chaque année, l’APE a procédé au renouvellement de son bureau lors de son
assemblée générale. Voici sa composition :
Mme BENAZECH Gaëlle, présidente
Mme COQUILLAUD Isabelle, secrétaire
Mme LUQUOT HUMBEY Fanny, secrétaire adjointe
Mme TOURNEIX Véronique, trésorière
Mme POURTEYROUX Myriam, trésorière adjointe en charge de
la cantine.

Manifestations :
Halloween : Depuis quelques années maintenant, les
enfants ont
l’habitude de fêter Halloween le jour de la sortie
des classes
des vacances de Toussaint. Ainsi, les nombreux enfants de l’école se sont réunis le
vendredi 17 octobre pour défiler dans le bourg et récolter des friandises.
Nous remercions tous les montaignacois qui ont joué le jeu !! La soirée s’est clôturée
autour d’une paëlla en musique.
Loto : un nouveau record pour notre super loto qui a eu lieu samedi 15 novembre !! Nous
tenons à remercier tous les participants qui sont venus très nombreux cette année
ainsi que tous les commerçants, entrepreneurs et collectivités territoriales, sans qui,
cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Sans oublier, tous les bénévoles
indispensables pour un loto réussi.
11
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Manifestations à venir :
De nombreuses animations attendent les élèves de l’école avec notamment
la venue du père noël !!
Ne manquez pas notre bourse aux vêtements qui aura lieu le dimanche 17
mai 2015.
Nous récupérons des vêtements et chaussures tout au long de l’année. C’est
pourquoi, quand vous videz vos placards, pensez à l’école.
Tous les quinze jours, le jeudi soir de 20h30 à 21h30 au foyer rural, venez
nous rejoindre pour des cours de zumba animés par Cardio Fit Aurel.
Pour tous renseignements, veuillez contacter l’APE au 06.18.94.00.82.
A bientôt.

Club Lou Benou :
La vie du club au cours du deuxième trimestre 2014 :
La Kermesse du 27 juillet a connu son succès habituel. Cette année encore les
adhérents se sont beaucoup démenés pour présenter des produits utiles et de qualité.
Après la trêve estivale, c’est avec grand plaisir que le jeudi 4 septembre nous nous
sommes retrouvés pour nos activités. Lors des rencontres inter club avec nos amis d’Eyrein,
les montaignacois ont été vainqueurs les 2 fois. Bravo à nos beloteurs.
Le 18 septembre 53 adhérents sont partis à la découverte des pans de Travassac.
Chacun a pu apprécier la technique d’exploitation des ardoises. Un grand merci à notre guide
qui vit pleinement son métier et a su nous faire partager sa passion. Cette journée s’est terminée par un excellent et copieux repas à Objat. En Octobre le loto a connu lui aussi son
succès habituel. En décembre, « le Benou » était à nouveau présent sur le marché de Noël.
Le 14 décembre 2014 ont eu lieu l’assemblée générale et le repas annuel de fin d’année
à la salle des fêtes. Les membres du bureau en place depuis plusieurs années ont souhaité se
retirer. Un nouveau bureau a été constitué :
Présidente : Françoise ARENO
Vice-Présidente : Solange BESSEAU
Trésorier : Philippe HANNETON
Trésorier-adjoint : Jacky ARENO
Secrétaire : Françoise LOBJEOIS
Secrétaire-adjoint : Michel ALZAGA
Présidente d’Honneur : Jeanine BOURG
Nous remercions très sincèrement l’ancienne équipe pour son investissement et son dévouement.
12
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Association des anciens combattants :
Lors du Congrès Départemental des ACVG.CATM du
22juin dernier, 10 délégués de la section locale conduite par
notre Président, ont participé à cette réunion. A cette
occasion, la médaille du Mérite Fédéral a été attribuée à
trois de nos adhérents : Henri CHABRIERE et Robert
PEUCH ont reçu cette distinction par M. Pierre BESSE,
Président de la Charente et membre du Comité Fédéral. Le
troisième décoré, Henri CHAZALVIEL, qui n’avait pu se rendre à la manifestation, a été honoré par le Président Robert PEUCH, en présence de M. le Maire Daniel VIGOUROUX, et d’une délégation de la Section, lors d’une visite amicale à son domicile. Notre camarade Henri, très ému, nous a offert le pot de l’amitié. Félicitations à ces trois médaillés.
Le concours de belote à eu lieu le 21 Novembre. Le traditionnel LOTO est prévu le
samedi 21 mars 2015, à la Salle du Foyer de MONTAIGNAC. Pour ces soirées conviviales,
nous espérons une bonne participation. Dans l’intervalle, l’Assemblée Générale devrait avoir
lieu courant janvier.
Participation aux Cérémonies :
En cette année du centenaire de la déclaration de la Grande
Guerre de 14-18, les Anciens Combattants de l’Association étaient
présents au Monument aux Morts à ST. HIPPOLYTE, pour la
Manifestation du Souvenir du 11 Novembre. En présence de M. le
Maire Daniel VIGOUROUX, de notre Président de Section Robert
PEUCH, d’une forte délégation des élus municipaux, des officiers et pompiers bénévoles de
la commune, des porte-drapeaux, et d’une importante présence des habitants, la cérémonie
du Souvenir s’est déroulée sous un magnifique soleil automnal. Après le dépôt de gerbe, il a
été donné lecture par notre trésorier de section Daniel TRARIEUX, des noms et prénoms,
ainsi que des dates et lieux de disparition de nos Morts pour la France. Mme Véronique
TOURNEIX a ensuite informé l’assistance de la déclaration du Président de l’Union
Nationale des Anciens Combattants ; puis, M. Jean- Claude BESSEAU, 1er adjoint, nous a
transmis le message d’hommage de M. Kader ARIF, Secrétaire d’Etat. Enfin, La Marseillaise
a clôturé cette manifestation solennelle. Peu après, un apéritif offert par l’association, à la
Salle du Foyer a permis de terminer cette journée dans un bon esprit amical.
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Comité des fêtes :
Cette année 2014, les 3 jours de la Fête du Milhassou se seront déroulés sans accroc et dans une ambiance
tout à fait conviviale.
Vendredi 8 août, les festivités ont commencé par une
« Zumba party » avec une vingtaine de participants.
♦

Samedi 9 août, le traditionnel concours de pétanque a
permis à 36 équipes , de se défouler autour du château
tout au long de l'après-midi malgré un temps pluvieux, suivi,
en soirée, par concert des Humeurs Cérébrales.
♦

Dimanche 10 août, le soleil était au rendez-vous
comme toutes ces personnes qui sont venues découvrir ou, redécouvrir les Milhassous, avec
au final, une préparation de 150 kg de pommes de terre vendus !
Nous voulons mettre à l'honneur cette année encore « Les Femmes », un dizaine de
dames courageuses qui épluchent chaque année ces kilos de patates, merci à toutes, et nous
avons aussi tous eu une pensée pour notre regrettée Sonia qui nous a quitté.
L'édition des « Foulées du Milhassou » elle aussi a incité comme toujours les coureurs
à participer en grand nombre avec une quarantaine de coureurs.
De nombreux exposants pour le vide-grenier, une animation remise au goût du jour et très
appréciée du public avec les 4 chars fleuris qui ont pu défiler avec de nombreux enfants que
nous remercions ainsi que leurs parents. En fin d'après-midi vous avez pu découvrir les
articles des boutiques Miss XL (Tulle) et Passion Lingerie (Tulle) grâce à un défilé pour
« sublimer les rondeurs » qui a permis de terminer cette journée sur une note pulpeuse.
Une soirée avec un repas gourmet, baptisé « Bœuf à la broche » et animée par l'excellent
orchestre « Kaléo » avec environ 120 personnes.
Lundi 12 août, un feu d'artifice toujours autant attendu pour sa réputation et qui a
attiré une foule relativement dense qui nous a permis de conclure ces 3 jours de fête par un
vrai bouquet final avec un Bal animé par la discothèque mobile « night-sound DJ H2o » .
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui de loin ou de près ont permis les diverses manifestations organisées pour la plus grande joie du public
présent.
Nous comptons sur votre présence et votre aide pour cette nouvelle année !
14
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Comité des fêtes (suite) :
Le 29 novembre,
le Marché de Noël a accueilli une
quinzaine d'exposants, nous remercions
les personnes qui se sont déplacées, ainsi
que le père noël qui nous a fait l'honneur
de sa présence pour la plus grande joie
des petits et grands.

ALM Football Club :
Classement de l’équipe au 08/12/2014
Championnat de 3ème division poule D
N°

Equipe

Pts

JO

GA

NU

PE

BP

BC

Diff

1

SORNAC US1

35

10

8

1

1

24

9

15

2

USSEL ES2

30

10

7

0

3

28

9

19

3

MONTAIGNAC AL1 28

10

6

0

4

16

17

-1

4

EGLETONS CA 2

24

9

5

0

4

30

21

9

5

PEYRELEVADE 1

24

10

4

2

4

22

26

-4

6

EYREIN FRJEP1

23

10

4

1

5

24

30

-6

7

TULLE PORTUGAIS
A S2

21

10

3

2

5

14

16

-2

8

MEYMAC CA3

19

10

3

0

7

17

32

-15

9

LONZAC 96 US1

18

10

2

2

6

11

19

-8

10

TULLE FOOT
REZE 3

17

9

2

2

5

11

18

-7

COR-
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Equipe A – 3ème division

Résultats Equipe A

Calendrier Equipe A

Dimanche 07 septembre 2014 - 15H00
Montaignac Al 0 - 1 Egletons Ca 2

Dimanche 01 février 2015 - 13H15
Tulle Portugais As 2 / Montaignac Al

Samedi 20 septembre 2014 - 18H00
Montaignac Al 1 - 0 Tulle Portugais As 2

Dimanche 08 février 2015 - 15H00
Montaignac Al / Meymac Ca 3

Samedi 04 octobre 2014 - 20H00
Meymac Ca 3 1 - 3 Montaignac Al

Samedi 14 mars 2015 - 18H00
Ussel Es 2 / Montaignac Al

Dimanche 12 octobre 2014 - 15H00
Montaignac Al 0 - 3 Ussel Es 2

Dimanche 22 mars 2015 - 15H00
Montaignac Al / Eyrein Frjep

Samedi 18 octobre 2014 - 20H00
Eyrein Frjep 5 - 1 Montaignac Al

Dimanche 29 mars 2015 - 15H00
Peyrelevade / Montaignac Al

Dimanche 26 octobre 2014 - 15H00
Montaignac Al 2 - 1 Peyrelevade

Dimanche 12 avril 2015 - 15H00
Tulle Foot Corrèze 3 / Montaignac Al

Dimanche 02 novembre 2014 - 15H00
Montaignac Al 2 - 1 Tulle Foot Corrèze 3

Samedi 18 avril 2015 - 20H00
Sornac Us / Montaignac Al

Dimanche 09 novembre 2014 - 15H00
Montaignac Al 2 - 3 Sornac Us

Dimanche 10 mai 2015 - 15H00
Lonzac 96 Us / Montaignac Al

Dimanche 23 novembre 2014 - 15H00
Montaignac Al 2 - 1 Le lonzac
Dimanche 7 décembre 2014 - 13H00
Montaignac Al 3 - 1 Egletons CA 2
16
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EQUIPE VETERAN :
Cette saison, une équipe vétéran a vu le jour. Elle est composée de joueurs ayant plus
de 34 ans accompagnés, si le besoin s’en fait sentir de 3 joueurs « plus jeunes ».
Les rencontres ont lieu le jeudi soir. A ce jour, nos vétérans ont fait un match à Meymac, un
match à Egletons et un tournoi à Meymac. Chaque rencontre est suivie d’un repas convivial
avec les adversaires du soir.

Equipe Vétérans

Toute personne intéressée, sportif ou non, peut venir nous rejoindre. Aucune licence
n’est demandée.
Pour tous renseignements, contacter Mr Raymond Poumeyrol au 06 87 92 11 67.
MANIFESTATION :
L’ALM organise son LOTO le samedi 7 Février à 20h30 à la salle polyvalente
INFORMATION :
Toute personne désirant des informations sur la vie du club peut consulter la page internet
suivante : almontaignac-foot.blogspot.com
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Le Foyer Rural :
Le foyer a repris ses activités dans la continuité avec des innovations comme chaque
année avec l’apport de nouvelles idées et de nouveaux adhérents.
Une nouvelle activité autonome a vu le jour avec Valérie Damville : le yoga, à l’initiative
de Fanny Marliangeas.
Dee anime toujours l’atelier d’anglais pour débutants par quinzaine cette année au
même rythme que Janine pour l’occitan. It’s O.K. to speak english in Montaignac city ! Podetz
tanben venir parlar la lenga lemosina si voletz e contar quauquas nhorlas !
Jean Pierre Monzat peut vous permettre de rester en forme le lundi soir à moins que
vous alliez taper une balle avec votre raquette le mercredi soir !
Vous avez été nombreux à tenter votre chance le jour du loto. Nous vous en
remercions chaleureusement.
Jean Paul, Sabine, Margot, Audrey, Laure et Patrick à distance lisent activement les
pièces de théâtre qui seront proposées aux acteurs à la fin de l’année pour vous les
présenter les samedi 11 et 18 avril en soirée et le dimanche 12 avril en version
cabaret l’après-midi.
Attention les dates ont été modifiées du fait des élections départementales ! :
avis aux heureux gagnants des lotos qui ont déjà des places réservées le dimanche !
Le partage de la galette le samedi 10 janvier à 18h permettra de bien commencer
2015 et de préparer les 40 ans du théâtre en 2016 où tous les acteurs seront invités à
remonter sur les planches !
L’atelier cuisine préparera le gâteau d’anniversaire ! (si les fours fonctionnent !)
Venez nous donner vos idées, vos témoignages, vos photos et commencez à réserver le
week-end de l’ascension pour 2016 !
Pour finir, le foyer rural de Montaignac saint-Hippolyte vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2015.
Le bureau du foyer
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Les activités du foyer

Lundi : Gymnastique d’entretien à 20 h 15
Mercredi :

Ping-pong à 18 h 30
Occitan (une semaine sur deux) à 20 h 30

Jeudi :

Anglais à 18 h 30
Yoga de 17 h 15 à 18 h 15

2e Samedi du mois : Atelier cuisine 9 h 30 - 11 h 30
2e Dimanche du mois : Marche à 14 h

Activité théâtre : répétitions à partir de janvier

Retrouvez l’actualité du foyer sur la page
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Amicale des Sapeurs Pompiers :
La vie du centre :
2014 s'achève, et la vie du centre de secours a subi quelques améliorations.
Après quelques travaux d'embellissement d'une partie de nos locaux (couloirs, foyer,
cuisines et bureaux) réalisés au printemps par la très grande majorité d'entre nous (en
fonction des compétences et de la disponibilité de chacun...), afin d'améliorer notre cadre
de vie et la réception de formations locales et départementales, l'année n'a pas manqué de
rebondissements.
Outre les formations internes et quotidiennes que nous devons suivre afin
d'entretenir et améliorer les acquis, bon nombre d'entre nous ont entrepris un processus de
formation, indispensable à la pérennité du centre, l'effectif « vieillissant », oblige une
partie de nos effectifs à se reconsidérer et à se perfectionner.
Juillet 2014, ont été nommés :
au grade de Sergent : Sébastien BESSEAU, Joseph GONCALVES, Sébastien
LACHAUD, David LANOT, Sébastien LUQUOT, Laurent POURTEYROUX,
Marc-Antoine SALLAS.
Au grade d'Adjudant : Daniel CANTAT, Patrick LIBOUROUX, Nicolas MAZEAU,
Alain ROUX.
Lisiane PLA a quasiment terminé sa formation de base, ce qui lui permettra d'être
opérationnelle prochainement.
Des compléments de formation obligatoires ont commencé pour la majorité d'entre
eux afin de valider ces nominations. Nous leur souhaitons toutes nos félicitations et tous
nos encouragements pour le travail déjà réalisé et le reste à venir.
La fin de l'année approchant, c'est
encore une fois pour nous l'occasion de vous
solliciter lors du passage de nos équipes pour
les étrennes. Un très grand merci renouvelé,
mais aussi l'occasion de vous rappeler que ces
dons sont destinés aux cotisations départementales de l'UDSP, à des aides sociales, au
ravitaillement des acteurs de secours pour les
formations, pour les interventions de longue
durée, etc...
20
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Amicale des Sapeurs Pompiers (suite) :
Cette fin d'année a connu un autre
rebondissement, les « départs à la
retraite », malgré leur bonne forme, de
Serge LANOT et Claude SALLAS, après
plusieurs décennies de bons et loyaux services, ce qui ne manque pas de nous émouvoir, mais aussi de vous rappeler qu'il est
nécessaire, pour le bien de nos concitoyens,
de renouveler nos effectifs et de faire
appel à toutes personnes volontaires et
désireuses de rentrer dans nos rangs.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'un
d'entre nous ou à contacter Christophe FOURNAJOUX au 06-79-71-72-91.
Nous célèbrerons Samedi 17 Janvier 2015, Sainte Barbe, patronne des pompiers, l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, des projets, de distinguer quelques-uns d’entre
nous autour de tous les représentants gravitant autour de nous.
Une nouvelle fois, nous tenons, l'ensemble des amicalistes, à vous adresser tous nos
vœux pour l'année 2015.
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On leur souhaite la bienvenue...

Nouveau dans votre commune !!
Je vous propose mes services de coiffeuse à domicile
(Coloration, Mèche, Balayage, Permanente, Extension, Coupe
Homme/ Femme/ Enfant) . N'hésitez pas à me contacter,
je me ferai un plaisir de vous coiffer !
A très vite !
Votre coiffeuse, Alexandra DROUIN.

Fort d’une expérience en management de 10 ans
dans l’industrie et de 20 ans dans la formation
professionnelle, Thierry JULIEN crée aujourd’hui sa
société : AyraConsulting (SASU) dont le siège est situé
à Neyrat sur la commune de Montaignac Saint Hippolyte.
AyraConsulting a pour vocation d’assister les
structures (privée ou publique) dans leur développement
managérial.
AyraConsulting accompagne et forme à titre
individuel ou collectif sur les thématiques du mangement d’équipe, de l’affirmation de soi, de
la gestion des conflits, de la communication, de la gestion du temps et de l’organisation.
AyraConsulting est menbre du réseau national Impulsion Consulting, à ce titre elle
peut intervenir sur toute la Corrèze et ses départements limitrophes.
Tel : 06 13 55 58 44
Thierry.julien@impulsionconsulting.com
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Rappel citoyens
Recrudescence des incivilités ! Manque de moyens pour y faire face et pourtant nous allons
devoir dépenser de l’argent pour améliorer ou mettre en place une signalisation (coûteuse)
pour rappeler à chacun son devoir.
Chiens interdits dans les aires de jeux et sur les pelouses.
«les chiens errants » seront conduits à la fourrière.
Déjections sur les trottoirs.
Mégots, papiers, etc… autour des poubelles.
Disparition au printemps des petits tas de gravillons non utilisés, mis à disposition des
automobilistes pendant la période hivernale.
Nous sommes à la recherche d’une solution, d’un coût raisonnable qui soit efficace et juste
(les personnes non concernées par ce genre d’incivilités ne doivent pas contribuer à sa prise
en charge).

Agenda 21
2ème hirondelle
C’est l’hiver, les hirondelles sont parties, mais une nouvelle est venue
se poser aux entrées de notre village.
Elle sera présente pendant au moins 3 ans.
Elle valide ainsi le travail effectué par le comité de pilotage de l’agenda 21.
L’association Notre Village vient de décerner
une hirondelle supplémentaire à la commune
pour le deuxième agenda 21.
La commune doit maintenant mettre en œuvre
les actions retenues.
Ainsi, dans la continuité de cet agenda, la
commune s’est engagée dans la procédure de
labellisation de l’éco-quartier du Bois de Mars.
Montaignac Saint Hippolyte, une commune
rurale peut être à la pointe des réalisations
dans le développement durable.
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Mots Croisés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
HORIZONTALEMENT :

B – plante à pétale, type d’’oseille - C - deux fois ; plantes aromatiques - D - milieu du jour ; écrivain italien ; il était imposé - E - canal ; indispensable pour les bouchées à la reine - F - plantes à feuilles palmées ;
lits faits de branches - G - situé dans l’Aisne ; qui n’en a pas? - H - qui marque un alinéa - I - pronom personnel ; fabriqué de nouveau un tissu - J - échappe ; europium ; symbole de l’or - K - aimé avec passion ;
adjectif possessif - L - provenir ; larmes - M - situé ; observés secrètement.
VERTICALEMENT :

2 - amendement d’un testament ; fleuve allemand - 3 - anesthésiant local ; paresseux - 4 - ville de champagne ; partie supérieure d’os du bas ventre ; sers à transporter les équidés - 5 - jeu chinois ; ver annelé 6 - petits porcs ; moulure ronde - 7 - ville du midi ; tourner - 8 - plats en sauce ; île ; mèche rebelle - 9 pronom démonstratif ; caractère de ce qui est rare ; article défini - 10 - monnaie japonaise ; se réjouit ;
myriapodes - 11 - planchers surélevés ; europium - 12 - rivière qui se jette dans la Seine ; séché à la fumée - 13 - unité de valeur ; transpirations.
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Les pages pratiques
Mairie de Montaignac Saint Hippolyte:
( contact: V.FABRE LAJOINIE au 05.55.27.61.42)

Lundi

Fermé

Mardi

8 h 30 à 12 h 00

Mercredi

8 h 30 à 12 h 00

13 h 45 à 17 h 15
13 h 45 à 17 h 15
Fermé

Jeudi

8 h 30 à 12 h 00

13 h 45 à 17 h 15

Vendredi

8 h 30 à 12 h 00

13 h 45 à 17 h 15

Samedi

9 h 00 à 12 h 30

Dimanche

Fermé

Fermé

Ramassage des ordures ménagères:
Les ordures ménagères sont ramassées le
vendredi matin sauf les lacs, route de jouix et RD
1089
coté droit direction Egletons le mardi.
Les sacs jaunes (distribués en Mairie) servant
au tri sélectif sont enlevés dans le bourg, tous les 15
jours, le jeudi matin, aux dates suivantes, pour le 2nd
semestre 2014:
♦
02,15 et 29 Janvier
♦
12 et 26 Février
♦
12 et 26 Mars
♦
09 et 23 Avril
♦
07 et 21 Mai
♦
04 et 18 Juin
♦
02 Juillet.
Pour un bon tri, se conformer aux inscriptions
figurant sur les sacs jaunes.
Ils doivent être sortis le jour du passage ou la
veille au soir uniquement.
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Fermé

Pour les villages, le tri des bouteilles
plastique et des cartons continue à être
effectué en les amenant aux points d’apport
volontaire (vos points propres).
Des
disposition :

containers

sont

à

votre

♦

Verre : place de la Chapelle, place de la

♦
♦

Papier : place de la Mairie.
Corps creux ( briquettes, cartonnet-

Mairie et à Saint Hippolyte;

tes, …) : place de la Mairie.

Tournées de collecte des encombrants en porte à porte:
Sur simple appel au 05.55.93.00.93
enregistré avant le jour programmé de la collecte. Soit le 1er vendredi de chaque mois: 02
Janvier, 06 Février, 06 Mars, 03 Avril, 05
Juin et 03 Juillet.
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Pharmacies de gardes :

Il n’existe plus de
planning de garde.
En cas de besoin, veuillez
composer le numéro de la
pharmacie Valade au
05.55.93.10.44. qui vous indiquera la pharmacie de garde.
Les gardes débutent le samedi à 19 h 00 et
se terminent le samedi suivant à
14 h 00.
Vous pouvez également aller sur le site :
www.3237.fr ou composer le 32.37.

Le transport à la demande pour
Egletons:

Les commerces :
La Boulangerie est ouverte de
8 h 00 à 12 h 30, fermée le lundi.

♦ Réservation au 05.55.17.91.19
♦ Tarif : 1 € le trajet

♦ Horaires d’arrivée et de départ à Egletons :

05.87.43.99.06

- Mardi : arrivée 9 h 00 - départ 11 h 30
- Mercredi : arrivée 14 h 30 - départ 17 h 00
- Vendredi : arrivée 9 h 00 - départ 11 h 30

15
S.A.M.U
17
GENDARMERIE
18
POMPIERS
112
URGENCE ( Europe )
115
SECOURS SANS ABRIS
119
ENFANCE MALTRAITEE
05.56.96.40.80 CENTRE ANTI-POISON
08.10.33.30.19 DEPANNAGE EDF
08.10.43.30.15 DEPANNAGE GDF
39 39
ALLO SERVICE PUBLIC
08.00.84.08.00 SIDA INFO SERVICE

Les urgences et numéros utiles :
05.55.27.88.54
05.55.93.01.89
05.55.93.38.00
05.55.93.37.55
05.55.93.03.30
05.55.93.32.91
05.55.93.05.38
26

KINE MIGINIAC
KINE CROS AUBRY
LABO CHAURAND
LABO JEGOUZO
INFIRMIERS CAB.
INFIRMIERS SCM
VETO BROUSSE LAPLAZE
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Résultats Mots Croisés
1
A
B

P
M

E
F

R

G
H

A

I

M

6

7

G

8

9

R

10 11 12 13
Y

G

O

N

A

C

E

E

U

O

R

I

G

A

N

S

Y

E

C

O

S

T

O

A

T

E

U

R

R

I

I

N

S

T

A

R

A

S

A

O

N

R

I

D

E

L

I

N

E

E

N

L

D

I

I

D

I

C

O

L

I

C

L

E
E

5

A

E

K

4

O

J
L

3

C

C
D

2

Y

V
A

L

R

E

R

E

T

I

E

U

V

I

T

E

A

D

O

R

E

R

M

A

N

S

I

S

E

E

I

P

E

S

U
S

E

A

U

E

U

R

U

R

S

L

E

I

E

S

E

Ont participé à ce numéro :
Jean Claude BESSEAU, Claude BOUYGES, Nicolas COQUILLAUD, Virginie COUDERT,
Françoise CEAUX-ARENO, Céline GONCALVES, Serge VIGOUROUX.
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Et un MERCI particulier à Viviane et Daniel pour leur aide.

S
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OCCUPATION SALLES DU FOYER 2015
MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE

Lundi 20 H 15 : Gym
Mercredi de 18 H 30 à 20 H : tennis de table
Mercredi 20 H 30 : occitan (tous les 15 j)

- Jeudi après-midi (tous les 15 j) : aînés petite salle
- Jeudi 18 H 30 : anglais (tous les 15 j)
- Jeudi 17 H 15 à 18 H 30 : yoga

Dimanche 4 janvier 2015
Jeudi 08
Samedi 10
Mercredi 14
Samedi 17 au dimanche 18
Samedi 24

:
:
:
:
:
:

Vœux municipalité
Lou Benou : galette
Foyer : galette
Anciens combattants : AG
Pompiers : Sainte Barbe
ALM : galette

Vendredi 06 février 2015
Samedi 14
Dimanche 15
Vendredi 27

:
:
:
:

ALM : loto
Anciens combattants : loto
Lou Benou : repas
Foyer : belote

Vendredi 06 mars 2015
Dimanche 22
Dimanche 29

:
:
:

Réunion inter-associations
Elections
Elections

Samedi 04 avril 2015
Lundi 06
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18
Vendredi 24

:
:
:
:
:

ALM : repas
Lou Benou : thé-dansant
Foyer : Théâtre
Foyer : Théâtre
APE : Pâques

Vendredi 08 mai 2015
Dimanche 17
Samedi 30

:
:
:

Anciens combattants
APE : bourse aux vêtements
ALM : AG

Samedi 13 juin 2015
Samedi 20

:
:

Repas des ainés
Feu de St Jean

Vendredi 03 juillet 2015
Dimanche 26

:
:

APE : fête de l’école
Lou Benou : Kermesse

Vendredi 07 août au lundi 10

:

Comité des fêtes : fête votive
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