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Le bonheur c’est bien
dans notre nature.
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Le mot du maire
2014-2020 : nouvelle mandature avec
de nouveaux défis.
Mais d’abord, nous adressons nos remerciements les
plus chaleureux à tous nos électeurs qui ont choisi une
nouvelle équipe composée de 7 femmes et 8 hommes
dont 10 nouveaux.
Une équipe qui découvre ce qu’est le travail d’une collectivité et vu de l’intérieur, on comprend mieux toute
la difficulté à gérer les problèmes au quotidien.
Ceci dit, tout le monde s’est attelé à la tâche et après une bonne période de
rodage, je ne doute pas du résultat que nous pouvons en attendre.
J’en profite pour remercier également les anciens, ceux qui ont décidé et ce
pour différentes raisons de ne pas briguer à nouveau vos suffrages. Je voudrai
leur dire combien il a été agréable et enrichissant de travailler ensemble pour
le bien commun de tous les montaignacois. Merci pour votre travail qui va permettre à la nouvelle équipe d’avoir des repères, notamment pour l’élaboration
de ce bulletin.
Et puisque nous sommes dans le bulletin, nous aurons une dernière pensée pour
notre ami Bernard PRESSE qui nous a quitté après une longue maladie et qui
avait en charge la rubrique « mots croisés ». Bernard est toujours resté fidèle
à sa contribution même s'il la considérait comme modeste. Nous lui adressons
un dernier « mot d'adieu » : Merci Bernard.

Daniel Vigouroux
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Daniel VIGOUROUX
Maire

Jean Claude BESSEAU
1er Adjoint

Michel ALZAGA

Françoise CEAUX-ARENO

Céline GONCALVES

Serge LANOT
2éme Adjoint

Virginie COUDERT
3éme Adjointe

Nicole BUSSIERE

Nicolas COQUILLAUD

Corinne PRIVAT

Véronique TOURNEIX
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Angélique TREMOULET
4éme Adjointe

Claude BOUYGES

Arnaud EMEREAU

Serge VIGOUROUX
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Principales décisions du conseil
♦ Approbation du compte administratif

Séance du 24 Janvier 2014

de l’exercice 2013 du lotissement de
Montaignac;

♦ Acquisition de terrain pour la création de

l’éco-quartier;

♦ Approbation du règlement du lotisse-

♦ Classement dans le domaine public de la voie

d’accès à l’éco-quartier du Bois de Mars;

ment du Bois de Mars;
♦ Avenant au marché de maîtrise d’œuvre

♦ Demande de subvention au titre de la DETR

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour la création d’une voie communale
pour la desserte du secteur du Bois de Mars;
♦ Validation du permis d’aménager de

l’éco-quartier du Bois de Mars;

pour l’étude et la réalisation du lotissement durable;
♦ Demande de subvention au conseil

général au titre de l’aide aux écolotissements;
♦ Modification de la prime à la naissance;

♦ Approbation des dates d’ouverture et de

fermeture de la pêche à l’étang de Gros.

♦ Décision de principe sur un échange de

terrain.

Séance du 4 Avril 2014
Installation du conseil municipal :

Séance du 14 Mars 2014

♦ Election du maire :

♦ Attribution de subventions aux

⇒ Daniel VIGOUROUX a été élu maire

associations;

par 14 voix pour , 1 blanc

♦ Service assainissement :
⇒

⇒

⇒

Approbation du compte administratif de
l’exercice 2013;
Affectation du résultat d’exploitation de
l’exercice 2013;
Approbation du budget de l’exercice
2014.

♦ Approbation du compte administratif de

l’exercice 2013 du SIVU de Montaignac;
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♦ Election des adjoints :
⇒ 1er adjoint : J.Claude BESSEAU , par

14 voix pour , 1 blanc
⇒ 2ème adjoint : Serge LANOT , par 13
voix pour , 2 blancs
⇒ 3eme adjoint : Virginie COUDERT par
14 voix pour , 1 blanc
⇒ 4ème adjoint : Angélique TREMOULET
par 12 voix pour , 3 blancs.

♦ Création de 2 postes saisonniers;

♦ Constitution des commissions

municipales;

♦ Décision de principe sur la formation des

élus;

♦ Délégation consentie par le conseil

municipal au Maire;

♦ Proposition de liste de délégués à la Com-

mission Communale des impôts directs;

♦ Vote des indemnités de fonction;
♦ Désignation des délégués dans

♦ Acceptation du legs de Janine COMTE.

les organismes extérieurs.

Séance du 24 Avril 2014

Séance du 20 Juin 2014

♦Approbation de l’affectation du résultat

de l’exercice 2013 de la commune;

♦ Tirage au sort des jurés d’assises;

♦Approbation des décisions de l’entente

♦Election des délégués du conseil en vue de

intercommunale pour la gestion du centre
de secours;

l’élection des sénateurs;
♦Demande de subvention au Conseil Général

♦Approbation du budget de l’exercice 2014

pour des travaux de voirie et des travaux
à l’école;

de la commune;
♦Approbation des taux 2014

♦Convention entre le Centre de Gestion de

-Taxe d’habitation : 8,84%
- Foncier bâti : 17,58%
-Foncier non Bâti : 82,46%

la Corrèze pour l’utilisation du service de
remplacement;
♦Attribution d’une subvention à Lou Suque-

♦Approbation du budget de l’exercice 2014

tou d’Auïtou;

du lotissement du bois de Mars;
♦Approbation de demandes de subventions

♦Demande d’inscription sur la liste des col-

au conseil général pour des travaux d’assainissement et Réseau Télécom pour le
quartier du bois de Mars .

lectivités habilitées à recevoir un poste de
Travail d’Intérêt Général.

Séance du 16 Mai 2014
Toutes les délibérations sont consultables

♦ Création d’un quart de poste d’adjoint

en mairie.

administratif à compter du 1er juillet
2014;
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Quelques travaux
TRAVAUX – MATERIEL :

Peu de travaux, si ce n’est l’ordre de service enfin donné à l’entreprise adjudicataire pour la

station d’épuration, après promesse de subvention et autorisation de commencer les
travaux par le Conseil Général.

Eco-quartier : signature de
l’acte de vente avec les consorts
TOURNEIX, pour l’acquisition de
terrains moyennent le paiement
de 24 000 € + 2 100 € de frais.

Changement de chaudière d’un logement à St Hippolyte : 2 665 €.

École : achat d’un ensemble vidéo projecteur fixe et d’un bras pour l’ancien vidéo projecteur à la société Géfiscope : 2 400 €.

Mairie : achat d’un logiciel de dématérialisation à la société Cerig Informatique de Pierre
Buffière : 1 080 €.
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Quelques informations
Etang de Gros :
L’étang de Gros situé à Saint Hippolyte est destiné à la pêche.
Les cartes de pêche sont en vente dans les commerces
suivants :
• Café restaurant LARCHER à Montaignac
• Épicerie Au Panier Malin à Montaignac
Au prix de :
• 8 € la carte pour la journée
• 30 € la carte pour la semaine
• 70 € la carte pour l’année
Mme Odette VITRAC a été nommée garde-pêche de l’étang.

Emplois saisonniers :
Pour pallier au surcroît de travail durant
la période estivale et l’absence de nos
agents techniques pour congés, il est
convenu la création de deux postes de
saisonniers :
A compter du 01/07/2014 :
• 1 personne à temps plein durant 2
mois

Madame Bénédicte MAGNAN sera
affectée en complément de son
mi-temps à l’agence postale .

• 1 personne à mi-temps durant 4
mois

Pour ¼ de temps en poste au syndicat
des eaux.

Pour la réfection des bâtiments communaux et le remplacement de nos agents.

Pour ¼ de temps en poste à la mairie
de Montaignac comme adjoint
administratif.
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Le budget communal :

Fonctionnement - Dépenses :

LIBELLES

MONTANTS

Charges à caractère général

145 253 €

Autres charges de gestion

57 650 €

Charges de Personnel

245 500 €

Charges Financières

21 500 €

Virement section d'investissement

21 952 €

Divers

4 090 €

TOTAL des dépenses de fonctionnement

495 945 €

29%
1%
4%
Charges à caractère
12%

4%

général
Autres charges de gestion
Charges de Personnel
Charges Financières
Virement section
d'investissement
Divers

50%

ZOOM SUR DES POSTES SIGNIFICATIFS :
Charges à caractère général :
électricité (20 000 €) ; combustibles ( 21 000 €) ; assurances (10 000 €)
taxes foncières (6 300 €) ; matériel roulant (4 000 €) ; voirie (4 500 €)
Charges de gestion :
indemnités (22 000 €) ; Centre de secours (9 180 €)
subventions aux associations (5 000 €) ; service incendie (18 070 €)
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Le budget communal :

Fonctionnement - Recettes :

LIBELLES

MONTANTS

Produits de Services

26 500 €

Impôts et Taxes

286 862 €

Dotations Participation

149 119 €

Autres

33 464 €

TOTAL des recettes de fonctionnement

495 945 €

5%
7%
58%
Produits de Services
Impôts et Taxes
Dotations Participation
Autres

30%

ZOOM SUR DES POSTES SIGNIFICATIFS :
Produits de services :
Impôts et taxes :
(119 180 €)

Agence Postale (13 000 €) ; garderie (2 000 €)

impôts locaux (160 982 €) ; attribution compensation

Autres : revenus des immeubles (31 800 €)
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Le budget communal :

Investissement - Dépenses :

LIBELLES

MONTANTS

Report Exécution

2 548 €

Voirie

6 660 €

Logements

9 757 €

Emprunts

53 800 €

Etude Plan Local d'Urbanisme

30 000 €

éclairage public quartier du Bois de Mars

5 900 €

Matériels

10 719 €

Subvention au budget lotissement

9 000 €

Divers

3 412 €

TOTAL des dépenses d'investissement

131 796 €

8%
5%
2%
7%
Report Exécution

42%

Voirie

Logements
Emprunts
Etude Plan Local
d'Urbanisme
éclairage public quartier

8%

du Bois de Mars
Matériels

5%

Subvention au budget lotis sem ent

23%
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Le budget communal :

Investissement - Recettes :

LIBELLES

MONTANTS

Report exécution

11 717 €

FCTVA

12 160 €

Emprunts

23 647 €

Excédents capitalisés

59 320 €

Divers

2 500 €

Taxe d'aménagement

500 €

Virement Fonctionnement

21 952 €

TOTAL des recettes d'investissement

9%

131 796 €

9%
18%
Report exécution

17%

FCTVA
Emprunts

Divers
Taxe d'aménagem ent
Virement Fonctionnement

Excédents capitalisés

0%
2%
45%
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La vie des associations
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES :
Une nouvelle année se termine. Il est temps d’en faire le bilan.
Cette année, l’école de Montaignac a accueilli 49 élèves. L’APE tient sincèrement à remercier
le personnel enseignant, les employés de vie scolaire (AVS, EVS) de l’éducation nationale
ainsi que tout le personnel communal qui ont contribué au bon déroulement de l’école.
Pour la prochaine année scolaire 2014 / 2015, les effectifs de l’école pourraient atteindre
un peu moins de 60 élèves. A ce titre, conjointement avec la mairie et les enseignantes, l’APE
a sollicité auprès du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
(DASNEN), un poste supplémentaire. Cependant, la carte scolaire n’a pas attribué un poste à
notre école. Néanmoins, au regard de la progression de nos effectifs et du nombre de
niveaux par classe, il est encore possible qu’il soit alloué un poste renfort, et ce dès la
rentrée scolaire. C’est pourquoi, notre combat pour un enseignement dans des meilleures
conditions continue. Nous vous tiendrons informés de la suite des évènements dans le
prochain bulletin.
D’un autre côté, l’APE a doublé ses efforts pour organiser de nombreuses manifestations
pour le plus grand bonheur de nos enfants.
En effet, au-delà des manifestations évoquées lors du dernier bulletin (Halloween, Loto,
Noël de l’école), voici ci-dessous les manifestations et animations organisées depuis le début
de l’année civile :
• Carnaval : La veille des vacances de février, les enfants ont profité de leurs petits
cadeaux de carnaval offerts autour d’un goûter convivial. De plus, les enfants étaient
invités à participer au carnaval d’Egletons (défilé + boum).
• Pâques : Les cloches sont passées par l'école le vendredi 18 avril. Une chasse aux
œufs a été organisée au sein de l'école par les maîtresses. L 'APE était enchantée d’aider les cloches à apporter les chocolats et le goûter de Pâques. D’autre part, nous avons
proposé aux parents et enfants de l’école de participer à la chasse à l’œuf de Sédières
qui a eu lieu le samedi 26 avril. C’est dans une ambiance enjouée et dans un décor magnifique, que certains élèves de l’école ont fait la quête des œufs et ont participé à un beau
spectacle. Manifestation à renouveler l’année prochaine !!
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• Bourse aux vêtements : Notre traditionnelle bourse aux vêtements a eu lieu le
dimanche 18 mai. Malgré un soleil radieux, nous avons eu quelques acheteurs. Cette année
tous les invendus ont été donnés à l'association des restaurants du cœur. L'APE remercie
une nouvelle fois ses nombreux donateurs sans qui cette manifestation ne pourrait pas
avoir lieu.
• Une nouvelle activité : La Zumba !! L’APE a proposé
4 soirées zumba animées par Cardio Fit Aurel. Les nombreux
participants sont venus se défouler en musique dans une
ambiance très sympathique. Les fonds récoltés ont permis de
financer un voyage en fin d’année.
• Voyage de fin d'année : La classe de Mme BOURGET est partie faire une journée
sportive à Marcillac où de nombreuses activités les attendaient.
La classe de Mme DUCLAUX, quant à elle, est partie à la cité des insectes à Nedde. Le
temps n’était pas au rendez-vous mais les enfants ont tout de même passé une journée
agréable et instructive. D’autre part, le voyage habituel organisé tous les 3 ans par
l’école à Chamonix ou à l’île d’Oléron n’a pas pu se faire. De ce fait, l’APE a proposé un
autre voyage ouvert aux enfants et aux parents au parc d’attraction JACQUOU PARC à
Bugue sur Vézère.
• Fête de l’école : Cette année, ce sont les maîtresses qui ont organisé la fête de l’école
en proposant un spectacle animé par les enfants, pour finir par le pot de l’amitié.

De plus, l’APE a participé aux différentes sorties scolaires en finançant le transport
(piscine, cinéma, visite à la ferme…).
Votre participation massive, sans oublier l’aide des parents d’élèves, ont permis d’organiser
de nombreuses manifestations et l’achat de matériels pour l’école et la garderie.
C’est pourquoi, l’APE vous en remercie. Un merci particulier à Carole FOURNAJOUX (bourse
aux vêtements) et à Sandrine GORSE (zumba).
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine pour de nouveaux rendez-vous.

Gaëlle Benazech

La Présidente :
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Association des anciens combattants :

- CEREMONIES DU SOUVENIR :
Les cérémonies du Souvenir des mois
écoulés ont eu lieu, comme à l’habitude, au
Monument aux Morts de Saint-Hippolyte.
Ainsi le 27 avril, journée des Déportés,
une gerbe a été déposée devant la stèle.
Le 8 Mai, afin de célébrer l’anniversaire
de la Victoire de 1945, une nouvelle
manifestation s’est déroulée en présence
de Monsieur le Maire, du Président, d’élus,
de nombreux Anciens Combattants, d’une
délégation des pompiers et d’une nombreuse assistance. Les discours de circonstance ont
été lus par les personnalités avant une nouvelle remise de gerbe et l’audition de
La Marseillaise. Un vin d’honneur a ensuite été offert à la Salle des Fêtes par l’Association.
- ACTIVITES AMICALES :
Comme l’Assemblée Générale du 23 Janvier l’avait souhaité, les amicalistes se sont réunis
le 15 Mars, pour un repas amical chez “Joëlle et François Larcher” à Montaignac. L’accueil et
le repas ont été très appréciés par les 21 convives présents.
Enfin, la commémoration du 8 Mai s’est prolongée par une visite du site touristique de
Meyrignac-l’Eglise, ainsi que par un copieux repas. Des veuves d’adhérents et quelques
membres ou amis des familles nous avaient accompagnés
et ont pu ainsi profiter de cette journée ensoleillée.
- CONGRES DEPARTEMENTAL :
Le Congrès Départemental des ACVG-CTAM est prévu
le 22 Juin prochain. Cette année, les sections locales de
Dampniat et Saint-Hilaire-Peyroux sont chargées de
l’organisation.
Il est prévu qu’une délégation de
Montaignac-Saint-Hippolyte y participe. À cette occasion, une remise de décoration à
certains délégués locaux doit avoir lieu. Félicitations aux récipiendaires.
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Club Lou Benou :
Le club des aînés ruraux a débuté l’année par un changement d’identité.
Désormais il s’appelle Générations Mouvement. Montaignac conserve « lou Benou » comme emblème.
La traditionnelle galette des rois est un moment fort de la vie du club puisque c’est le jour des vœux
pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, mais c’est aussi le jour du renouvellement des cotisations. La maladie et la fatigue pour les uns, mais aussi le départ à la maison de retraite ou même le
décès pour les autres pourraient porter atteinte à la pérennité de notre club.
Ce serait sans compter sur les nouvelles adhésions, et c’est avec un grand plaisir que cette année encore nous avons accueilli de nouveaux membres nous permettant ainsi de stabiliser notre effectif qui
comporte 97 adhérents.
Avec la galette c’est également la distribution du calendrier des manifestations pour l’année en
cours.
Le repas du club le 16 Février
Encore une bonne participation 70 présents dans une excellente ambiance.
La belote départementale.
En demi finale nos équipes se sont classées 2ème et ont été qualifiées pour la finale. Hélas le résultat
n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Seulement 12ème. Ce sont les aléas des jeux et nous ferons
mieux l’année prochaine.
Thé dansant le 21 Avril
Le lundi de Pâques à Montaignac est maintenant devenu incontournable pour les danseurs.
La foule est au rendez-vous, et pensez d’ores et déjà à retenir vos tables pour 2015 avec le même
orchestre. !!!
Inter club Eyrein Montaignac
Ils ont eu lieu le 1er avril à Eyrein et le 24 avril à Montaignac.
Nous avons gagné à l’aller, et au retour une équipe féminine Montaignac/Eyrein a remporté le
concours.
Voyage en Dordogne
Le jeudi 4 juin nous étions 34 à prendre la direction du Périgord
blanc malgré un ciel peux encourageant. Le groupe a retrouvé le soleil
à son arrivée à la bastide de Montpazier l’un des plus beaux villages
de France, classée par les monuments historiques. Chacun a pu admirer l’un des joyaux de l’architecture médiévale du Périgord. Après le
repas typiquement Périgourdin c’est en calèche que s’est poursuivie la
visite de la région et c’est ainsi que Raymond, Pierrot et Claude ont
obtenu leur diplôme de cocher.
Kermesse
Cette année elle aura lieu le dimanche 27 juillet de 9H00 à 13H00. Nous vous y attendons tous
très nombreux.
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ALM Football Club :
LE BUREAU 2014-2015
Président : Patrick Portron
Vice-Président : Antoine Bourrier, Raymond Poumeyrol
Secrétaire : Patricia BERCHE Secrétaire adjoint : Emilie Talbi
Trésorier : Sébastien Besseau Trésorier adjoint : Cyril Sourdeix
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 :

Classement de Montaignac Saint Hippolyte au 10/06/2014
N
°

EQUIPE

PT
S

JO

GA

NU

PE

BP

BC

DIFF

1

St Exupéry

66

18

15

3

0

69

12

57

2

Egletons Ca 2

57

18

12

3

3

51

21

30

3

Marcillac/ Clergoux 1

53

18

11

2

5

51

31

20

4

Montaignac AL1

49

18

9

4

5

37

29

8

5

Meymac Ca 3

44

18

8

3

6

46

33

13

6

Eyrein Frjep 1

41

18

6

5

7

42

41

1

7

Sornac US 1

38

18

6

2

10

30

36

-6

8

Ussel ES 2

35

18

5

2

12

28

44

-16

9

FC St Angel 2

31

18

4

2

12

24

65

-41

1
0

Soursac ES 1

20

18

0

2

16

20

86

-66
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EQUIPE 2014 :
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Guillaume TRAEN, entraineur depuis le début de saison, ayant démissionné à la trêve hivernale, le conseil d’administration avait désigné Laurent Veysset pour prendre en charge la
destinée de l’équipe jusqu'à la fin de la saison.
Le club remercie Guillaume et Laurent pour leurs investissements et leurs dévouements.
ECOLE DE FOOT :
Le club de Montaignac est orphelin d’équipe de jeunes depuis plusieurs années. Après de
nombreuses discussions avec le club voisin d’Egletons, les deux associations ont décidé de se
regrouper sur les catégories d’âge suivantes : U7 à U13.
Les équipes porteront le nom d’Egletons – Montaignac.
Afin de faire découvrir cette entente au plus grand nombre, une animation foot sera organisée par les éducateurs d’Egletons au stade de Montaignac.
Aucun engagement ni aucune contribution ne sera demandé pour participer à ces manifestations.
Pour toutes informations, merci de contacter Patrick PORTRON au 06 22 33 44 87.
Rappel : Les joueurs et les joueuses sont répartis en catégories d'âge, dans les conditions
suivantes :
Pour la saison 2013-2014 :
• U6 et U6 F : nés en 2008 dès l’âge de 5 ans;
• U 7 et U7 F: nés en 2007 ;
• U8 et U8 F : nés en 2006 ;
• U9 et U9 F : nés en 2005 ;
• U10 et U10 F : nés en 2004 ;
• U11 et U11 F : nés en 2003 ;
• U12 et U12 F : nés en 2002 ;
• U13 et U13 F : nés en 2001 ;
• U14 et U14 F : nés en 2000 ;
Pour information, les petites filles sont les bienvenues. Elles peuvent jouer avec les garçons.
Des vestiaires séparés leurs permettront de se changer en toute tranquillité.
MANIFESTATION :
Le tournoi de la SOVECO sera organisé le samedi 13 juillet. Il mettra en compétition des
équipes de six joueurs de tous âges.

Toute personne désirant plus d’information sur le club peut à tout moment visiter le blog de
l’ALM : almontaignac-foot.blogspot.com ou consulter la page Facebook de l’équipe.
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Le Foyer Rural :
Pour le foyer rural, l’année 2014 a débuté par la traditionnelle galette et les répétitions de théâtre. Les
représentations des samedis 4 et 19 avril et du dimanche 5 avril ont connu un franc succès
avec un public au rendez-vous. Les décors riches et variés et le talent des musiciens et acteurs ont contribué à cette réussite.

Deux sorties ont été au programme en
ce début d’année : une journée ski à
Chastreix et un voyage en Cantabrie le
week-end du 1er mai. La rando des violettes a rassemblé les amateurs du
genre le 11 mai. Enfin, le pique nique à
l’étang de Gros du 29 juin est venu clôturer cette année pour les adhérents
du foyer rural de Montaignac.
Les activités reprendront en septembre / octobre si elles trouvent
des animateurs et participants en nombre suffisant.

L’Assemblée Générale se tiendra le 6 septembre 2014 à 17 h
Les activités du foyer

Lundi : Gymnastique d’entretien à 20 h 15
Mercredi : ping-pong à 18 h 30 et occitan (par quinzaine) à 20 h 30
Jeudi : anglais à 18 h 30
2e Samedi du mois : Atelier cuisine / santé / alimentation 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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une carte (15€ par saison)

au foyer rural en prenant

il suffit d’adhérer

Pour y participer

…

pique nique, voyages, sortie ski

tifs:

thèmes, à des tarifs très attrac-

nées à

aussi à ses adhérents des jour-

Le Foyer rural propose

des participants.

année avec l’apport

Elles évoluent chaque

de nombreuses activités.

vous propose

Le foyer rural de Montaignac

Rejoignez la page : Foyer rural de Montaignac
saint Hippolyte

Renseignements : Bernard Tourneix 06 82 39 17 57
tourneix@wanadoo.fr

Le Foyer Rural de Montaignac Saint
Hippolyte est une association loi 1901
qui participe à l’animation de la commune au travers d’activités récréatives, sportives ou culturelles.
Le Foyer compte près de 100 adhérents, ce qui en fait une des plus grosses associations de la commune.
Par son attractivité, il contribue à l’image de marque de notre commune.
25 % de nos adhérents provenant des
communes voisines.
Ces résultats sont le fruit d’un travail
d’équipe. Chacun fait son possible et
la somme de tous ces possibles fait de
notre Foyer une association équilibrée
et vivante dans laquelle les participants éprouvent du plaisir à se rencontrer.
Le Foyer Rural est le Foyer de tous les
habitants de la commune. C’est votre
Foyer.

L’Edito du Foyer.

Saison 2014/2015

ACTIVITES SPORTIVES
ET CULTURELLES

De Montaignac Saint Hippolyte

FOYER
RURAL
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Communauté de communes
L’accueil de loisirs :
Un projet qui se concrétise.
Porté par la communauté de communes, le projet
de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
n’est pas une fiction mais bien une réalité.
Madame PUYBOUFFAT, peaufine le projet qui
peut encore évoluer. Les premiers coups de pioches seront pour la fin de l’année après concrétisation du contrat de pays. Il permettra d’accueillir 25 enfants.

Nouvelles aides individuelles à l’investissement en faveur
des entreprises du commerce de détail et l’artisanat de
services.

La Communauté de Communes de Ventadour était porteuse et animait sur le territoire
un programme économique de soutien au commerce et à l’artisanat appelé DCT. Ce programme cofinancé par la Région, l’Etat (FISAC) et la Communauté de Communes s’est terminé
comme prévu en octobre 2013.
Le Conseil Régional du Limousin a informé récemment les collectivités territoriales qu’un
nouveau programme économique régional intitulé « SOUTIEN AUX PROJETS d’artisanat de
services et commerce de détail » se mettait en place à compter du 1er avril 2014. Ce programme s’adresse aux Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés) du Limousin. Il est
proposé pour l’année 2014, en même temps que se préparent les nouveaux contrats de pays
2014/2020.
Comme dans le cadre des précédents programmes DCT, la Communauté de Communes
de Ventadour reste le premier interlocuteur de proximité de nos entreprises locales. Les
nouveaux porteurs de projets économiques sur la commune, devront donc se rapprocher de
la mairie qui leur remettra les pièces nécessaires pour constituer leur dossier.
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En avril 2014, un panneau d’affichage a été installé
place de la gare à l’initiative de la Communauté de
Commune. Il fournit des informations pratiques sur
les services et commerces de la commune.
Une carte, accompagnée d’une brève histoire de la
commune, permet d’identifier rapidement les lieux
remarquables de Montaignac Saint-Hippolyte. Enfin, une autre carte propose aux touristes ou aux
curieux les principaux points d’intérêt du territoire de la communauté de communes de Ventadour.

Attention, le Centre Aquarécréatif change d’horaires à compter du 15 Juillet 2014.
Il vous est proposé, des cours collectifs de natation pour les enfants, des cours
d’aquagym, d’aquabike et des cours de fitness. Sans oublier une salle de musculation,
de fitness et un espace bien-être (Sauna, Hammam et Jacuzzi).
Pour tous renseignements :
Tél : 05.55.93.93.90 Mail: centreaquarecreatif@cc-ventadour.fr.
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Rappel citoyens
Nous avons pu constater une recrudescence notoire des incivilités (peut-être due à un problème conjoncturel). Devant le nombre croissant de « sans gêne » du dimanche en particulier, nous vous rappelons que :
• Les travaux bruyants de débroussaillage, de tonte, de perçage, de sciage, etc.., sont
seulement tolérés de 10 H à 12 H les dimanches et jours fériés.
• Les feux sont pour ainsi dire interdits depuis l’arrêté préfectoral n° 2013.11 sauf pour
des professionnels et sous conditions. Vous pouvez consulter l’arrêté en mairie (10 pages).
• Les dépôts de sacs ou d’objets
en dehors des containers sont interdits.

•

Les dépôts sauvages sur le bord des
chemins sont également interdits.

Il existe une déchetterie sur le territoire dont l’accès est gratuit pour les particuliers. Nous vous conseillons de l’utiliser car des sanctions risquent d’être appliquées
pour les contrevenants.
Par contre, bravo et merci à ceux qui entretiennent, tondent, nettoient et rendent
plus agréables les bordures publiques en limite de leur propriété.
• Des chiens qui courent seuls dans la rue toute la journée, qui ne sont pas méchants,
mais qui peuvent occasionner des accidents.
• Des chiens, qui plus grave, tenus en laisse, déposent leur signature dans les parcs où
jouent nos jeunes enfants ou sur les pelouses d’agrément allant jusqu’à éclabousser les
employés responsables de la tonte des lieux au cours de leur travail de débroussaillage.
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Syndicats des eaux
Station de reminéralisation El Bos à Montaignac :
L’achat de terrain est en cours. L’appel d’offres pour les travaux de construction de la station va être lancé pour pouvoir s’inscrire sur le calendrier des aides du conseil général.
Création d’emploi :
Une nouvelle arrivée au sein du syndicat en la personne de Bénédicte MAGNAN pour ¼ de
temps, Bénédicte étant déjà employée par la commune pour gérer l’agence postale à
mi-temps.
Bienvenue à Bénédicte.

Agenda 21
Montaignac Saint Hippolyte fait partie des 570 collectivités, des communes aux régions, qui ont aujourd’hui mis en place un agenda 21 en
France.
Nous nous préparons actuellement pour une deuxième génération de
l’agenda 21 d’une durée de 3 ans.
Un nouveau comité de pilotage a été mis en place et 22 personnes, 9
élus et 13 habitants, planchent actuellement sur le sujet, habitants
que nous remercions très chaleureusement pour leur implication dans l’élaboration de ce nouvel agenda 21.
Les actions de ce comité se répartissent en 3 commissions : économie, sociale et environnement.
L’agenda 21 est une procédure de référence en matière de développement durable.
L’AGENDA, du latin « ce qui doit être fait » 21 pour le 21ème siècle, est la définition opérationnelle de la stratégie nationale de développement durable au sein de chaque territoire.
C’est un programme d’actions définissant les OBJECTIFS et les moyens de mise en œuvre
du développement durable à l’échelle du territoire concerné.
C’est aussi une série d’actions à entreprendre afin d’améliorer les conditions de vie et de
développement sur un territoire. En résumé, c’est l’engagement d’une collectivité dans un
projet d’avenir.
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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- Grande violence C- Nouvelle monnaie _ Vent méditerranéen D- Personnes mythiques _ Trois
fois E- Mot d’enfant _ Pronom personnel _ Voies souterraines F- Carnassière _

Luth iranien _

Rhésus G- Qui n’en a pas ? _ Exclu du groupe social H- Equipés de mats _ Nullité d’une partie _
Admire ce qui est en vogue I- Travail fréquent en hiver _ Nouvelle revue J- Cale de mécanicien _
Récepteur radio _ Qui aime souffrir K- Lettre grecque _ Chauffait le Nil L- Peut rendre sourd _
Pascal _ Oiseaux voleurs M- Principe géométrique.
Verticalement:
2- Gouvernante en Espagne _ Partisan d’une doctrine 3- Relatif à la campagne _ Conjonction
4- Prend des repères _ Nom 5- Colorant rouge _ Ville normande _ Etats Unis 6- Lettre grecque _
Wagons-lits 7- Ville de l’Orne _ Raisonnable _ phase de lune 8- Filets _ Restai coi 9- Pronom personnel _ Style musical 10- Tenteras _ Lettre grecque 11- Réfuter _ Voie de grande communication _ Camarade 12- Supprimer _ Marquons la gaité _ Préposition 13- Vin dans le bouillon.
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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

Fermé

La mairie ne sera ouverte que les matins du 15 Juillet au 2 Août.

Ramassage des ordures ménagères:

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).

Les ordures ménagères sont ramassées
le vendredi 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 le 2nd semestre 2014:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Des containers à papier et à
verre sont à votre disposition :
♦
Verre : place de la Chapelle, place
de la Mairie et à Saint Hippolyte;
♦
Papier : place de la Mairie.

03,17 et 31 Juillet
14 et 28 Août
11 et 25 Septembre
09 et 23 Octobre
06 et 20 Novembre
04 et 18 Décembre.

Tournées de collecte des encombrants en porte à porte:

Ils doivent être sortis le jour du passage ou la
veille au soir uniquement.
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Sur simple appel au 05.55.93.00.93 enregistré avant le jour programmé de la
collecte. Soit le 1er vendredi de chaque
mois: 04 Juillet, 01 Août, 05 Septembre, 03 Octobre.

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 :

- 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 DEPANAGE EDF
08.10.43.30.15 DEPANAGE 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
30

KINE MIGINIAC
KINE CROS AUBRY
LABO CHAURAND
LABO JEGOUZO
INFIRMIERS CAB.
INFIRMIERS SCM
VETO BROUSSE LAPLAZE

Résultats Mots Croisés
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Ont participé à ce numéro :
Jean Claude BESSEAU, Claude BOUYGES, Nicolas COQUILLAUD, Virginie COUDERT,
Françoise CEAUX-ARENO, Céline GONCALVES, Serge VIGOUROUX.
Et un MERCI particulier à Viviane et Daniel pour leur aide.
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Programme de la Fête 2014 :
Comme à l'accoutumée, le Comité de la Fête de Montaignac organise sa fête du Milhassou.
Vendredi 8 août :
• Soirée Cours Zumba animée par Cardio Fit Aurel
Samedi 9 août :
• A partir de 13 h 30 : concours de pétanque en doublette dans le parc du château.
• A 19 h 00 : Concert avec « Les humeurs cérébrales »
• Restauration sur place, grillades
Dimanche 10 août :
A partir de 9 h 00 : vide grenier
vente de Milhassous, tartes et restauration rapide sur place
A 10 h 00 : les foulées du Milhassou
A 11 h 30 : Apéritif Musical
A 15 h00 : Vélos fleuris
A 17 h00 : Défilé de mode
20 h 00 : repas animé

( Le programme du Dimanche n'est pas encore finalisé, au moment de l’impression du bulletin, veuillez nous en
excuser )
Lundi 11 août :
Ces trois jours de festivités seront clôturés par le feu d'artifice et un bal gratuit
Venez nombreux participer à ce rare moment de convivialité dans notre commune.

Une Fête Foraine durant les trois jours.
Pour vos réservations, vous pouvez nous contacter à ces numéros :
05 55 27 61 53
06 37 48 75 57
05 55 27 64 80 pour les foulées
IMPRESSION:
Tirage : 300 exemplaires
Sagec
Route de Sarran
19300 EGLETONS

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

Cet exemplaire a été
imprimé sur du papier
Recyclé.
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