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      Mairie de Montaignac Saint Hippolyte :    

   ( contact: V. FABRE LAJOINIE au 05.55.27.61.42) 

  Lundi                            Fermé                                 13 h 45 à 17 h 15 

  Mardi                    8 h 45 à 12 h 15                           13 h 45 à 17 h 15 

  Mercredi                8 h 45 à 12 h 15                                 Fermé  

  Jeudi                     8 h 45 à 12 h 15                           13 h 45 à 17 h 15 

             Vendredi                8 h 45 à 12 h 15                           13 h 45 à 16 h 00 

  Samedi                  9 h 00 à 12 h 00                                  Fermé 

  Dimanche                        Fermé                    Fermé 

IMPRESSION : 

SAGEC  Route de Sarran 

19300 EGLETONS 

 

Tirage : 300 exemplaires 

Cet exemplaire a été 

imprimé sur du papier 

recyclé. 

E-mail : mairie.montaignac@free.fr  Site : montaignac-saint-hippolyte.fr 

Ont participé à ce numéro : 

Jean Claude BESSEAU, Virginie COUDERT, Daniel VI-

GOUROUX, Viviane FABRE-LAJOINIE, Nicolas CO-

QUILLAUD, Bénédicte MAGNAN. 

Agence Postale :    (contact : Bénédicte MAGNAN au 05.55.27.83.77) 

Du mardi au vendredi : 9 h 15 à 12 h    et le samedi : 9 h à 12 h 

Janvier 2020 

Bulletin municipal de Montaignac-Saint-Hippolyte 
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Le mot du maire 

  Depuis le 1er septembre, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisa-

tions ou de gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des 

collectivités intéressées par le scrutin des élections municipales (Art. L 52-1 du 

Code électoral). 

S’agissant des manifestations, elles sont autorisées dès lors qu’elles ont un carac-

tère habituel, traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à influen-

cer les électeurs (Conseil constitutionnel 13/12/2017, n° 2007-3844AN). 

Je vous invite donc, avec le conseil municipal, à notre traditionnelle cérémonie des vœux au Foyer 

Rural, le dimanche 5 janvier à 11 H et vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin d’année.

           Daniel Vigouroux 

Janvier 2020 
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 Avis sur le PLUI 

 Avis sur l’institution de la procédure de lo-

cation d’un meublé de tourisme 

 Autorisation permanente et générale de 

poursuites donnée au comptable public 

 Approbation de la convention avec le CDG 

pour la médecin préventive 

 Attribution d’une subvention exceptionnelle 

à l’ALM 

 Attribution d’une subvention à  l’association 

des Anciens Combattants. 

Principales décisions du conseil 

Séance du 25 juillet 

Séance du 05 décembre 

 Approbation des tarifs 2020 

 Autorisation d’engagement des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 

2020 

 Attribution des indemnités de conseils et de 

budgets au receveur municipal 

 Mise en œuvre du temps partiel 

 Approbation du contrat d’assurance statu-

taire du personnel 

 Adhésion au groupement de commandes de 

véhicules électriques FDEE19 

 Mise à l’enquête de la révision de zonage 

d’assainissement. 

Séance du  25 octobre 

 Mise en place du RIFSEEP (régime indemni-

taire) 

 Approbation du marché de travaux d’aména-

gement de sécurité sur la RD10 aux abords de 

l’ALSH 

 Demande de subvention pour les travaux de 

mise en sécurité de la RD10 

Toutes les délibérations sont consul-

tables en mairie. 

 Approbation du programme 3 de l’Agenda 21 

 Rectification du siège social de la commune. 
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Rappel citoyen 
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Stationnement 

Un propriétaire de véhicule ne peut être privé du droit de stationner, dès lors que l’arrêt ou le stationnement 

n’est ni dangereux, ni gênant, ni abusif et qu’il respecte les dispositions règlementaires mises en place sur ces 

lieux. 

 Carton jaune  
A ce camping-car qui stationne depuis fin août début septembre à la même place avec un intermède de 2 jours 

fin novembre, puis retour à « sa place » mais dans l’autre sens depuis. 

Ce stationnement est gênant et surtout abusif, ce qui engendre une atteinte visuelle et à l’environnement. 

 Carton jaune 

Egalement à tous ceux dont les véhicules n’ont rien à faire en permanence sur les cinq places devant les com-

merces place de la Gare ou sur les deux emplacements réservés aux services et aux secours. Laissez donc la 

place à la clientèle des trois commerces qu’il nous reste. 

 Carton rouge 

Des panonceaux ont été posés en différents endroits pour rappeler la règlementation en matière de déjections 

canines. Peine perdue : l’arrogance de certains propriétaires déambulant chiens en laisse pour faire soulager 

leurs animaux sur les pelouses ou autres lieux sensibles va donc conduire à une règlementation plus stricte et la 

mise en place de contrôles par des gens assermentés. Une dépense de plus pour le citoyen mais qui pourra être 

compensée par le montant de l’amende fixée dans le cadre de la loi. 

 Carton jaune 

Les poubelles devant les commerces ne sont pas faites pour les déchets ménagers ni pour les bidons d’huile mo-

teur ou autres contenants de boissons consommés dans le privé. 

Quelques informations 

Travaux 

Ecole 

Changement des quatre grandes fenêtres des salles de classe côté ouest. Vont suivre aux prochaines vacances 

scolaires celles de la salle multifonctions et des logements côté sud et ouest. 

Travaux de téléphonie école et cantine réalisés. 

Ecole numérique : achat de 5 tablettes supplémentaires. 

Mairie  

Remplacement d’un ordinateur. 
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Assainissement 

Des travaux d’assainissement ont été réalisés derrière le bâtiment communal abritant les commerces. 

Une extension de réseau a été rendue nécessaire pour raccorder deux lots de Mme DEYMARIE au bout de la 

rue de la Genevrière. Les autres étant raccordables directement. 

Changement d’une pompe de relevage d’assainissement à la station de Goutte molle Route de St Hippolyte. 

Voirie 

Achat de terrain avec pose de clôture à l’entrée de l’écoquartier pour améliorer la visibilité. Merci à M. et Mme 

PAGES pour leur compréhension et l’aide qu’ils nous ont apportée pour améliorer la sécurité des usagers.  

Réfection de la place entre les pompiers, le Foyer rural et la mairie.  

Travaux réalisés par le conseil départemental 

Revêtement bitumineux RD 10 : 

- Du carrefour avec la RD 1089 jusqu’au passage à niveau 

- Du carrefour avec la rue des Mariés jusqu’à la sortie du bourg direction Clergoux. 

Des malfaçons ont été constatées à certains niveaux. Nous venons d’avoir l’assurance que cela sera réparé à la 

fin de l’hiver au plus tard. 
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Travaux engagés 

Travaux à réaliser par ENEDIS 

Enfouissement de la ligne aérienne moyenne tension 20 000 V partant du carrefour Route du Lavoir - Rue de la 

Genevrière et rejoignant le poste du cimetière de Montaignac. 

Suppression de la ligne aérienne 20 000 V se greffant sur cette dernière et venant de St Hippolyte qui sera 

raccordée sur une ligne souterraine 20 000 V (Egletons-Eyrein) déjà existante et non utilisée. 

Restera à insérer un gros transformateur route du Lavoir pour redistribuer le courant basse tension (en cours 

de négociations). 

 

Eclairage public 

Changement à venir de tous les coffrets de commande d’éclairage public ainsi que des lampes à mercure par la 

fédération départementale de l’électricité (obligation réglementaire). 

 

Assainissement 

Déplacement de la station d’assainissement de Goutte Molle qui est à refaire entièrement et achat de terrain 

pour y accéder. Une étude complémentaire est en cours qui viendra s’ajouter au précédent devis dont l’étude 

est déjà soldée. 

Informations 

Comice agricole 

Samedi 10 août. Belle réussite pour le comice agricole de l’ancien 

canton d’Egletons organisé dans le cadre de la fête patronale dans 

le parc de la Garenne à l’ombre des vieux arbres. 

La buvette était tenue par le comité des fêtes. 

Le repas offert par la commune était préparé par les Producteurs 

de Pays sous l’égide 

de la chambre 

d’agriculture pour 

120 convives sous un 

chapiteau monté par 

les jeunes agricul-

teurs. Succulent et 

copieux ! 
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Notre Village Terre d’Avenir 

Prolongation du label pour trois ans supplémentaires (2019-2022) afin de ré-

compenser la qualité de l’agenda 2030, 3ème programme de la commune. 

Merci à Viviane qui y a beaucoup travaillé et merci également à tous les coura-

geux qui, élus ou pas, ont participé à son élaboration. 

Etat-civil 2019 

Ont été enregistrés : 

4 naissances 

4 mariages 

1 PACS 

5 décès 

Bienvenue aux nouveaux arrivants qui sont venus étoffer notre population. 

Balade contée 

Jeudi 8 août. En préambule de la fête Via Ventadour est venu organiser avec l’aide de la commune une magni-

fique balade contée partant de l’étang de Gros (en semi nocturne) et suivant les cascades du Doustre puis re-

tour à l’étang pour un casse-croûte très apprécié par la cinquantaine de convives. 
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Tarifs 2020  

La plupart des tarifs communaux ont été votés à l’identique : 

Les baux commerciaux, la garderie, les tarifs du cimetière, la vente des cartes de pêche à l’étang de Gros, les 

photocopies. 

La variation de l’indice de révision des loyers de 1,01 % a été appliquée aux loyers des logements communaux. 

Pour l’assainissement, la redevance au m3 a été augmentée de 1 %, l’abonnement restant inchangé. 

Les tarifs de location de salles du Foyer Rural ont été simplifiés. 
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Communauté de Communes 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

L’enquête publique sur le PLUI arrive à son terme. Le PLUI pourrait être applicable fin janvier début février. 

Mieux vivre dans son logement ou valoriser son patrimoine immobilier : mobiliser les 

aides pour l’habitat  

Dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (2018-2022) *, le Pays 

Haute-Corrèze Ventadour accompagne les propriétaires souhaitant rénover ou adapter leurs lo-

gements. 

Vous souhaitez rénover votre résidence principale ou améliorer un logement locatif ? 

Qu’il s’agisse d’un logement occupé ou d’une accession à la propriété,  

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé : conseils techniques, mobilisation des dis-

positifs de financements, de prêts et d’avantages fiscaux. 

 

Cet accompagnement concerne des travaux : 

de rénovation pour des économies d’énergie : isolation, menuiseries, chauffage… 

d’adaptation à une situation de perte d’autonomie ou de handicap : aménagement de la  

salle de bain, rampe d’accès, monte-escalier… 

de remise aux normes pour des logements dégradés ou insalubres. 

 Des aides spécifiques sont accordées pour la réhabilitation de logements vacants en centre-bourg. 

 

Pour plus d’informations, contactez :  

Adeline CESCO, chargée de mission « habitat », Pays Haute-Corrèze Ventadour au 05.32.09.19.52. 

 
*En partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat, les conseils départementaux de la Corrèze et la Creuse, Haute Corrèze 
Communauté et la communauté de communes Ventadour Egletons Monédières. 

Service Ordures Ménagères 

Des nouveautés pour la collecte des déchets. 

 Le service des ordures ménagères est géré par la Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières. 

La taxe générale sur les activités polluantes est amenée à augmenter chaque année d’ici 2025. Pour ne pas aug-

menter la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, dont les tarifs sont stables depuis 2015, et afin de 

garder un budget à l’équilibre, la Communauté de Communes a décidé de réorganiser le service. 

Au 1er janvier 2020 : 

- Modification des tournées de la collecte sélective en porte à porte ; 

- La collecte à domicile des encombrants sera réalisée toutes les 5 semaines (voir calendrier page 18), sur 

rendez-vous, et sera désormais facturée 30 € . 

Pour s’inscrire, il faut téléphoner au 05.55.93.00.93. Calendriers disponibles sur www.cc-ventadour.fr 
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Amicale Laïque de Montaignac : 

La vie des associations 

Classement de l’équipe au  09/12/2019 : 

N
° 

Equipe Pts JO GA NU PE BP BC Diff 

1 MEYMAC CA 2 19 8 6 1 1 25 8 17 

2 USSEL TURCS AS 18 6 6 0 0 22 5 17 

3 MONTAIGNAC AL 12 7 3 3 1 17 9 8 

4 LIGINIAC ES 12 7 3 3 1 14 6 8 

5 ST ANGEL FC 10 6 3 1 2 15 6 9 

6 
EYGURANDE/MERL 
CA 

8 7 2 2 3 13 16 -3 

7 SORNAC 7 7 2 1 4 7 12 -5 

8 USSEL ES 3 7 7 2 1 3 12 13 -1 

9 TREIGNAC AS 2 6 0 2 4 9 15 -6 

1
0 

EGLETONS CA 2 0 7 0 0 7 1 45 -44 
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VETERAN 

Calendrier : 

A définir : Montaignac / Meymac 

A définir : Marcillac / Montaignac 

Jeudi 23/04 /2020 : Montaignac / Seilhac 

Jeudi 14/05/2020 : Montaignac / St Fortunade 

N’hésitez pas à vous joindre à eux. 

EVENEMENT A VENIR 

Soirée choucroute : Samedi 8 février 

ALBUM SOUVENIR 

Le club met en vente un livre photo retraçant les équipes de l’ALM de 1960 à 2020. 

N’hésitez pas à le commander en vous inscrivant à l’épicerie du village ou par téléphone  

au 06.22.33.44.87.  

Prix de vente 35 € 

Suivez-nous et retrouvez toute l’actualité du club sur le blog : http://almontaignac-foot.blogspot.com  

Foyer  Rural  : 

L’assemblée générale du foyer s’est tenue le 31 août en présence d’une vingtaine de participants. 

Le bilan moral d’ensemble est plutôt positif, même si l’interrogation est posée sur le maintien de concerts 

«chanson française » organisés : le public reste difficile à capter. 

Toutefois un concert est reprogrammé le samedi 27 juin. 

Le bilan financier est positif grâce au loto et aux représentations théâtrales. 

Le nouveau bureau est composé de la façon suivante :  

Présidents : Patrick Blanchard et Thierry Rouzeyrol, 

Vice-Président : Jean-Paul Ledunois, 

Secrétaire : Sabine Pugnet, secrétaire adjoint : Patrick Chanteloube, 

Trésorière : Chantal Chanteloube, trésorier adjoint : Laurent Pugnet, 

Chargée de missions : Laure Chabrière. 
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Compte-tenu du bon équilibre financier, un voyage est prévu à l’île d’Oléron (La Martière), les 12, 13 et 14 juin 

2020. 

Activités du foyer :  

1- Tennis de table : le mercredi soir de 18h30 à 19h30. Pour l’instant 4 personnes. 

2- Anglais : le mardi soir de 18h15 à 19h15, petite salle du foyer. Six personnes sont inscrites. 

3- Théâtre : les dates des représentations de 2020 sont les samedis 28 mars, 4 et 11 avril. 

4- Occitan : une nouvelle saison est repartie avec la même équipe qui se retrouve les mercredis tous les 15 

jours autour de Jeanine dans la bonne humeur. On parle, on écrit sur plein de sujets différents : le roman de 

Renart traduit en OC, du loup (on a un spécialiste), des chansons,… et même un peu de grammaire ! Si vous vou-

lez parler, écrire ou simplement écouter notre langue limousine, n’hésitez pas «  chabatz d’entrar ». 

5- Yoga :  le succès des cours de yoga ne se dément pas : plus de 20 personnes à chaque séance, aussi bien le 

mercredi que le jeudi. S’il faut se réjouir de ce nombre élevé de participant(e)s, il oblige toutefois Valérie, 

toujours soucieuse d’être en mesure d’adapter au maximum son enseignement, à limiter les nouvelles inscrip-

tions. C’est en tout cas la preuve qu’il s’agit d’une activité dont les bienfaits ne sont plus à démontrer et qui, 

par ailleurs, nécessite une pratique régulière, gage d’assiduité. 

6- Pilates : si l’an passé nous nous étions posé la question de renouveler ou pas les cours de gym, cette année, 

le succès est au rendez-vous avec le « Pilates ». Jean Pierre ayant terminé sa formation, nous pouvons désor-

mais utiliser le terme de « Pilates » pour cette activité. Une vingtaine de participants (nombre maxi pour des 

séances efficaces) se retrouve chaque lundi soir à 19h15. 

7- Marche : sortie à la journée particulièrement réussie au Puy Violent fin septembre, grâce à une météo très 

favorable (quoique un peu venteuse). Elle a réuni une vingtaine de personnes. Parti de Récusset, le groupe de 

randonneurs a très vite pris de la hauteur avant de passer devant plusieurs burons pour finir par s’attaquer à la 

courte mais raide montée vers le Puy Violent. La suite de l’itinéraire passait par les crêtes, franchissait la 

brèche d’Enfloquet avant de plonger sur le col de Nerrone. Tout au long du parcours, superbes paysages avec 

magnifiques perspectives sur les monts du Cantal avec le Puy Mary en point de mire : plein les yeux pour tous, 

plein les pattes à l’arrivée pour beaucoup !! 

Le foyer propose tous les 2ème dimanche de chaque mois une randonnée (7 à 8 km)  aux alentours de Montai-

gnac Saint Hippolyte, ouvert à tous ; les circuits sont organisés par Martine ou Jocelyne.  Rendez-vous à 14h00 

au foyer. 
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Lou Benou  : 

Août :  

 Sortie au parc du Bournat près du Bugue avec les enfants de l’accueil de loisir. Le repas de midi fut 

pris en commun sous forme de pique-nique. Chacun a pu profiter des animations qui nous ont trans-

portés dans les années 1900 . Ce fut une journée très agréable partagée avec les enfants . 

 

Septembre : les réunions de chaque jeudi ont repris. 

 

Octobre : 

 1er octobre :  inter-club à Eyrein. 

 

3 Octobre : sortie dans la vallée de l’Isle à Neuvic. 

Nous avons découvert l’élevage des esturgeons, visite très agréable qui s’est terminée par la dégus-

tation de caviar. Après un excellent repas, nous avons embarqué sur une gabare pour une promenade 

commentée avec passage d’écluse. 

13 octobre : notre loto d’automne a remporté cette année encore un vif succès. 

 

Novembre :  

21 novembre inter-club avec Eyrein à Montaignac. 

 

Décembre : 

Le 21 aura lieu notre assemblée générale suivie d’un repas. 

 

Cette année 2019 fut une année riche en événements. 

Nous espérons que 2020 nous apportera encore des nouveautés dans nos activités pour répondre aux 

attentes de tous. 
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Association des parents d’élèves : 

L’APE a procédé au renouvellement de son bureau lors de son assemblée générale. Voici sa composi-

tion : 

Mme BENAZECH Gaëlle, présidente 

Mme COQUILLAUD Isabelle, secrétaire 

Mme DROUIN Alexandra, secrétaire adjointe 

Mme VITRAC Maryse, trésorière 

Mme SAUVIAT Julie, trésorière adjointe en charge de la cantine 

 

Les manifestations de ce début d’année scolaire :  

 

- Halloween : Les enfants de l'école ont fêté Hallo-

ween le vendredi des vacances scolaires de la Tous-

saint. Ils défilent, déguisés, dans le bourg selon 2 

circuits et vous rendent visite pour récolter des 

friandises. Cette animation connaît toujours un vif 

succès. D'ailleurs, un 3ème circuit est à l’étude ! La 

soirée s’est clôturée par un apéritif dinatoire dans 

une ambiance conviviale. 

- Loto : Encore de nombreux lots, répartis sur 12 parties, ont été gagnés au loto de l'école qui s'est 

déroulé le samedi 30 novembre 2019. Le loto est une manifestation importante pour l'APE puisqu'elle 

permet de financer une grande partie de nos activités et matériels.  
 

Calendriers : Depuis maintenant 4 ans, l'APE propose des calendriers grands formats à la vente. Vous 

pouvez retrouver sur ces calendriers l'ensemble des élèves de l'école.  
 

NOUVEAUTE : Ateliers créatifs : A l'initiative du restaurant La Marmite, les enfants ont pu partici-

per à des ateliers créatifs le mercredi 4 et samedi 21 décembre après-midi. Ces ateliers se déroulent 

sous la surveillance de parents volontaires dans la salle du bas du restaurant. Ils ont permis aux en-

fants de réaliser des décorations de noël pour le restaurant. Chaque enfant est tout de même reparti 

chez lui avec une décoration qu'il a fabriquée. Les activités se sont terminées par un goûter offert 

par le restaurant La Marmite. Opération à renouveler ! 
 

- Noël : L'arrivée du père noël est très attendue par les enfants qui sont émerveillés par sa visite. Il 

apporte de nombreux cadeaux pour les classes (matériels sportifs, livres, jeux de société…) et chaque 

enfant repart avec des petites gourmandises. 

Le père noël remet également un petit présent aux enfants de la commune de moins de 3 ans. Tous les 

participants sont ensuite invités au goûter de noël qui se déroule au foyer rural.  

De plus, les enfants participent également au spectacle de noël organisé par la communauté de com-

munes de Ventadour-Egletons-Monédières. 
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Les manifestations à venir : 
 

- Bourse aux vêtements et récolte de la ferraille : Ne manquez pas notre traditionnelle bourse aux 

vêtements qui se déroulera le dimanche 17 mai 2020. A cette occasion, nous récupérons des vête-

ments et chaussures tout au long de l’année. C’est pourquoi, quand vous videz vos placards pensez à 

l’école! Vous pouvez également vous faire connaître si vous souhaitez vous débarrasser de votre fer-

raille. La récolte se fera dans le cadre de la semaine du développement durable en juin. 
 

- NOUVEAUTE : Carnaval : cette année nous envisageons de remettre "au goût de notre école" le 

carnaval. Défilé à venir ! 
 

- Pâques : chaque année, les enfants peuvent participer à la chasse aux œufs organisée par les maî-

tresses dans la garenne, si le temps le permet.  
 

- NOUVEAUTE : Rassemblement d'anciens élèves : nous vous avions parlé que l'APE envisageait d'or-

ganiser "une grande fête de l'école" afin de réunir toutes les personnes qui ont été de passage à 

l'école; cette fête aura lieu le 31 mai 2020 (dimanche de pentecôte). Vous pouvez retrouver l'évé-

nement sur Facebook et nous invitons les anciens élèves à s'inscrire. Une réunion publique, aura lieu 

dans le mois de janvier afin de finaliser les modalités d'organisation de cette journée. Elles vous se-

ront communiquées ultérieurement. N'oubliez pas de nous transmettre vos photos de classe et 

d'inviter vos anciens camarades. 
 

Enfin, l'année se clôturera par le traditionnel voyage scolaire et la fête de l'école en juin. 
 

Par ailleurs, tout au long de l'année scolaire, les élèves participent à de nombreuses sorties comme 

des rencontres éducatives et sportives, des concerts ou spectacles, du cinéma et pour les grands des 

séances à la piscine. 
 

Remerciements :  

Nous tenons à remercier tous les participants qui sont venus cette année à notre loto ainsi que tous 

les commerçants, entrepreneurs, collectivités territoriales et bénévoles qui ont contribué à la réus-

site de cette manifestation. Sans oublier, les habitants de la commune qui nous accueillent lors de la 

récolte des friandises et de la vente de nos 

calendriers.  

Pour tous renseignements, veuillez nous con-

tacter au 06.18.94.00.82. 
 

L’APE vous souhaite une excellente année 

2020. 
 

Le bureau. 

 



16 

Janvier 2020 

Bulletin municipal de Montaignac-Saint-Hippolyte 

Comité des Fêtes : 

Après avoir récupéré nos heures de sommeil, évacué le stress et nous être 

remis de nos magnifiques émotions,  toute l'équipe du comité des fêtes tient 

à vous remercier une année de plus pour votre enthousiasme durant notre 

fête qui s'est déroulée les 10, 11, 12 août. 

 

 

 

Cette année nous avons pu profiter du comice cantonal qui a débuté les festivités, suivi par notre tradition-

nel marché du terroir festif animé par l'orchestre Joe Béatrice. Un grand merci à tous les exposants, à nos 

visiteurs et également à la municipalité. 

 

Un dimanche accompagné d'une météo capricieuse, mais malgré cela, nos fidèles coureurs ont bravé la forte 

pluie. Bravo à eux. 

Nos traditionnels Milhassous ont encore et toujours eu un grand succès avec près de 220 kg de pommes de 

terre. 

Mais le soleil est enfin sorti pour laisser place à notre défilé de chars fleuris, durant lequel un clin d'oeil a 

été rendu à notre équipe de foot, grand vainqueur de la coupe des communes ! 

Cette belle journée s'est poursuivie par le repas paëlla géante suivi d'un joli karaoké et d'un Bal animé par 

Décibel's Events. 

 

Notre dernier jour a été rythmé par le concours de pétanque avec 48 équipes. 

Une année de plus, notre municipalité nous a fait partager un magnifique feu d'artifice et ces trois jours de 

fête ont été clôturés par un bal animé par nos deux Dj. 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont prêté du matériel, des locaux et du temps, merci égale-

ment à une équipe toujours aussi fidèle et motivée. Un clin d'oeil particulier à nos jeunes nouveaux bénévoles 

de cette année qui ont accompli un énorme travail sur ces trois jours. 

 

Tout ce travail accompli pour une fête réussie ! 

 

Nous avons une pensée particulière pour notre Ginette, souriante, gentille, avec le coeur sur la main, qui nous 

a malheureusement quitté en fin d'année. Elle restera toujours présente dans l'esprit de cette fête du mil-

hassou. 

 

Nous espèrons vous voir aussi nombreux à notre loto du 15 Février 2020 sans oublier notre assemblée géné-

rale dont la date vous sera communiquée ultérieurement ainsi que début Août pour notre fête votive. 
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Sapeurs -Pompiers : 

Bonjour, 

2019 se termine, encore une année riche en émotion, que ce soit d’un point de vue opérationnel ou amicaliste. 

Le centre de secours aura effectué plus de 220 interventions avec en majorité des secours à la personne. À 

noter que notre activité augmente à peu près de 10 % tous les ans.  À travers nos interventions, nous voyons 

l’importance d’un Centre de Secours en milieu rural, la connaissance du secteur permet des interventions bien 

plus rapides donc plus efficaces. Aujourd’hui le Centre de Secours de Montaignac compte 25 Sapeurs-

Pompiers volontaires Hommes et Femmes qui se rendent disponibles autant que possible. Cependant, certains 

jours, il est difficile d’effectuer nos missions par manque de personnel. Pour cette raison, j’invite toute per-

sonne âgée de 18 à 50 ans qui veut donner un peu de son temps au service des autres, de bien vouloir prendre 

contact avec le chef de centre. Pour les plus jeunes, une école de Jeunes Sapeurs-Pompiers accessible à par-

tir de l’âge de 11 ans existe au sein du Centre de Secours.  

Lors de la Sainte Barbe départementale, le Lieutenant hono-

raire Alain Luquot a reçu des mains du Président du conseil 

départemental la médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers 

(argent avec rosette) pour service exceptionnel.  

Toutes nos félicitations au récipiendaire. 

Le Centre de Secours, c’est aussi une ami-

cale qui gère tout ce qui n’est pas opéra-

tionnel et qui permet de maintenir une 

cohésion de groupe, à travers des mani-

festations et des rendez-vous comme la 

Sainte Barbe. Cette année fin mai, l’ami-

cale a organisé un voyage à Salou, en Es-

pagne.  

Week-end de détente apprécié par tous. 

Pour terminer, je tiens à vous remercier pour l’accueil qui nous a été fait lors de la tournée des calendriers. 

L’ensemble des amicalistes du Centre de Secours de Montaignac vous souhaite une très bonne année 2020, 

qu’elle vous apporte bonheur et prospérité. 

Le Président de L’Amicale 

ROUX Alain 

Le Chef de Centre 

FOURNAJOUX Christophe 
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Les urgences et numéros utiles :  

 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   

 

   

  05.55.93.01.89        KINE CROS  

  05.87.49.58.91    KINE Maison médicale 

  05.55.93.37.55       LABORATOIRES ASSOCIES 

  05.55.93.03.30       INFIRMIERS CAB. 

  05.55.93.32.91       INFIRMIERS SCM 

  05.55.93.05.38       VETERINAIRES 

      39 39                 ALLO SERVICE PUBLIC 

08.00.84.08.00         SIDA INFO SERVICE 

 Les ordures ménagères sont ramassées le jeudi 

matin. 

 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 2020 : 

 09 et 23 janvier, 

 06 et 20 février, 

 05 et 19 mars, 

 02, 16 et 30 avril, 

 14 et 28 mai, 

 11 et 25 juin, 

 09 et 23 juillet, 

 06 et 20 août, 

 03 et 17 septembre, 

 01, 15 et 29 octobre, 

 12 et 26 novembre, 

 10 et 24 décembre. 

Ils doivent être sortis le jour du passage ou la veille au soir 

uniquement. 

Les pages pratiques 

 Ramassage des ordures ménagères : 

Horaires déchetterie de Rosiers d’Egletons : 

Du lundi au samedi  

De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

05.55.93.35.01. 

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 containers sont à votre disposition : 

 Verre : place de la Chapelle, place de la Mairie et 

à Saint Hippolyte; 

 Papier : place de la Mairie; 

 Vêtements : place de la Mairie. 

 

Collecte des encombrants, sur rendez-vous  

(facturé 30 €) :  

Les 22 janvier, 26 février, 01 avril, 13 mai ,24 juin , 5 

août, 9 septembre, 14 octobre et 25 novembre 2020. 

Téléphoner au 05.55.93.00.93  
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Les transports à la demande 

pour Egletons :  

 Horaires d’arrivée et de départ à Egletons : 

 -  Le Mardi : arrivée 9 h 00 - départ 11 h 30 

 - Le Mercredi : arrivée 14 h 30 - départ 17 h 00 

 -  Le Vendredi : arrivée 9 h 00 - départ 11 h 30 

 Tarif : 2 € le trajet 

Réservation au 05.55.17.91.19  

 

- Le jeudi  

Réservation au 05.55.17.63.90. à l’ADAPAC ou sur 

www.adapac.fr 

 

Pharmacies de 

gardes : 

Il n’existe plus de planning de garde. 

En cas de besoin, veuillez composer le numéro de la 

pharmacie de Rosiers d’Egletons 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 same-

di suivant à  14 h 00. 

Vous pouvez également aller sur le site :  

www.3237.fr ou composer le 32.37. 

La  boulangerie   

Jessica vous accueille du mercredi au lundi   

de 8 H 00 à 12 H 30. 

Tél : 05.44.40.00.49 

 

 

 

L’épicerie  

« Au Panier Malin »  

Ouverture du mardi au dimanche  

de 8 H  00 à 12 H 30 et de 17 H 00 à 19 H 30.  

Tél : 05.87.43.99.06 

 

Les pages pratiques Les pages pratiques 
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Restaurant La  Marmite 

 

 

 

 

Tél : 06.63.52.66.03 

Fermeture 1  weekend sur 4 à partir du jeudi 
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Calendrier 2020 

Lundi à 19 H 15 : Pilates    - 2ème dimanche du mois : marche 

Vendredi à 19 H 30 : Besta    -  Jeudi après-midi : Lou Benou  

Mercredi à 18 H 30  : tennis de table   - Mardi à 18 H 15: anglais (7 fois par trimestre) 

Mercredi à 20 H 30 : occitan (tous les 15 j)  - Mercredi à 17 H 00 et jeudi à 17 H 15: yoga  

         

Dimanche 05 janvier 2020 : Vœux municipalité  

Jeudi 09 : Lou Benou : galette  

Samedi 11 : Foyer : galette  

Samedi 25  : Pompiers : Sainte Barbe 

Vendredi 07 février 2020 : Foyer : loto  

Samedi 08 : ALM : repas 

Samedi 15 : Comité des fêtes : loto  

Vendredi 21 : APE : carnaval 

Dimanche 08 mars 2020 : Lou Benou : repas 

Vendredi 13 : Lou Benou : belote 

Dimanche 15 et 22 : Elections municipales 

Samedi 28 :  Foyer : théâtre  

Samedi 04 avril 2020 : Foyer : théâtre  

Samedi 11 : Foyer : théâtre 

Lundi 13 : Lou Benou : thé dansant  

Samedi 18 :  Pompiers : loto  

Samedi 25 : ALM : repas 

Dimanche 17 mai 2020 : APE : Bourse aux vêtements  

Dimanche 31  : APE : rassemblement anciens élèves 

Samedi 20 juin 2020 : Feu de St Jean  

Vendredi 26 :   APE : fête de l’école  

Samedi 27 : Foyer : concert 

Vendredi 14 juillet 2020 :  Pompiers  

Vendredi 24 :  Lou Benou : loto 

Vendredi 07 au 10 août 2020 : Comité des fêtes : fête votive  


