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Four de Salins

Le bonheur c’est bien dans notre nature.
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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 30 à 12 h 00

Mercredi

8 h 30 à 12 h 00

Jeudi

8 h 30 à 12 h 00

13 h 45 à 17 h 15

8 h 30 à 12 h 00

13 h 45 à 17 h 15

9 h 00 à 12 h 30

Fermé

Vendredi
Samedi

Dimanche

13 h 45 à 17 h 15
Fermé

Fermé

Fermé

E-mail : mairie.montaignac@free.fr Site : montaignac-saint-hippolyte.fr
Ont participé à ce numéro :

IMPRESSION :

Tirage : 300 exemplaires

Jean Claude BESSEAU, Nicolas COQUILLAUD, Virginie

SAGEC Route de Sarran

Cet exemplaire a été

COUDERT, Céline GONCALVES, Daniel VIGOUROUX,
Viviane FABRE-LAJOINIE, Bénédicte MAGNAN et

19300 EGLETONS

Laura ECHAUBARD.
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Le mot du maire
Malgré une très forte baisse des dotations, nous avons décidé de continuer à investir sur notre école pour la deuxième année consécutive.
Dans le contexte actuel, où l’État nous demande de travailler en réseaux, RPI
ou RPI concentré, l’école est un véritable pari pour l’avenir.
La construction en cours de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement intercommunal (ALSH) associée à la future construction de trois logements
destinés à la location dans l’écoquartier nous conforte dans l’idée de pouvoir
gagner ce pari.
C’est en créant de la richesse à tous les sens du mot que nous attirerons
de nouvelles populations qui, à leur tour, vont générer les nouveaux équipements que nous attendons aujourd’hui et qui deviendront alors rentables pour les donneurs d’ordre.
Pour avancer sur ce chemin, nous avons besoin de votre écoute et de votre compréhension, mais
aussi de votre esprit citoyen. Soyez plus nombreux à nous faire part de vos critiques qui sont toujours acceptées si elles sont constructives.
En attendant de retrouver enfin un ciel plus clément nous vous souhaitons à toutes et à tous de
passer d’agréables vacances.

Daniel Vigouroux
Bienvenue aux nouveaux agents communaux :
CONTRAT ACCOMPAGNEMENT à L’EMPLOI d’une durée d’un an, 20 h par semaine ce contrat est aidé à 80
% sur la base du SMIC.
Jean-Claude POURTEYROUX a été recruté dans ce contexte, il a intégré depuis le 15 mai l’équipe des
agents municipaux pour les seconder dans les taches environnementales et techniques liées à leurs activités.
Un grand merci à nos agents en service civique
Dont les missions se terminent le 30 juin.
Aurélia BRICAUD, médiateur en milieu scolaire et médiateur de la culture pour tous, dont la présence
a été appréciée de tous.
Laura ECHAUBARD, ambassadrice de la préservation de l’environnement et des gestes éco-citoyens,
qui a redonné un véritable élan à notre agenda 21.
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Principales décisions du conseil
Séance du 19 janvier 2016




Approbation de la convention relative à la

l’exercice 2015 : commune de Montaignac ;

répartition des dépenses de fonctionnement



dans les écoles d'Égletons ;



Virement de crédits budget commune DM3 ;



Retrait de la délibération sur l’élaboration

Approbation du compte administratif de

Affectation du résultat d’exploitation de
l’exercice 2015 de la commune ;



Approbation du budget de l’exercice 2016 de
la commune ;

du PLU.

Séance du 25 mars 2016



Vote des taux 2016 ;



Approbation du compte administratif de
l’exercice 2015 : lotissement du Bois de



Approbation d’un bail à construction au pro-

Mars ;

fit de la Communauté de Communes de Ven-



tadour pour la création d’un accueil de loi-

du Bois de Mars.

sirs ;



Adhésion au groupement de commande de

Séance du 13 Mai 2016

transport collectif ;



Projet de travaux d’effacement de la digue



de l’étang de la section d’Escouadisse ;



Approbation de l’avenant 1 au marché de




Validation des décisions de l’entente inter-



cours ;

2015 ;



Approbation du compte administratif de

Approbation d’une convention avec le Conseil
départemental pour le point lecture ;

l’exercice 2015 : service assainissement ;



Affectation du résultat d’exploitation de

Attribution d’une subvention au collège Albert Thomas voyage à Londres.

l’exercice 2015 : service assainissement ;



Approbation du rapport sur la qualité et le
prix du service d’assainissement collectif

Approbation du compte administratif de
l’exercice 2015 du CCAS ;



Retrait de 5 communautés de communes de la
FDEE19 ;

communale pour la gestion du centre de se-



Retrait de la compétence optionnelle
« communication électrique » ;

l’école ;



Création d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi ;

maitrise d’œuvre portant sur les travaux de



Approbation du budget 2016 du lotissement

Approbation du budget de l’exercice 2016 :

Toutes les délibérations sont consultables

service assainissement ;

en mairie.
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Budget Communal
Dans ce numéro, nous avons voulu mettre en évidence les baisses successives des dotations de l’état depuis 2012, les contraintes de charges de personnel en augmentation et les charges d’intérêt général maîtrisées
au niveau de l’inflation.
Ces baisses de dotation, malgré les hausses d’impôts fragilisent l’investissement qui sera strictement
limité aux travaux de l’école.

Récapitulatif des évolutions des dotations de l'état de 2012 à 2016

DOTATIONS ETAT :

Montant alloué par l'état pour le fonctionnement et l'investissement des communes.

ALLOCATIONS COMPENSATRICES : Il s'agit des allocations versées par l'état au titre de la compensation
des différents impôts ménage et de la contribution des entreprises.
2012

2013

2014

2015

2016

Ecart
2016-2012

Dotations Etat

95 111

93 551

89 467

78 350

69 163

-25 948

Allocations compensatrices

14 348

14 053

13 734

12 584

11 220

-3 128

109 459

107 604

103 201

90 934

80 383

-29 076

Total
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Les charges d’intérêt général :
Les charges reprises dans le tableau ci dessous sont celles réellement exécutées de 2012 à 2015.
Le montant 2016 est un montant budgété à comparer avec le montant budgété en 2015 (126 013€)

Charges intérêt Général

2012

2013

109 730

112 348

2014
113 144

2015

2016

112 695

131 053

L'augmentation budgétaire 2016 tient compte de l'inflation des dépenses électriques et de carburant.
De 2012 à 2015 les dépenses ont été contenues dans les limites de l'inflation.

Le personnel
Évolution importante de la masse salariale entre 2013 et 2014 (17%) consécutive à la mise en place des
rythmes scolaires et à une augmentation des cotisations de la caisse de retraite des salariés titulaires.
Entre 2014 et 2015, augmentation de la masse salariale de (5%) consécutive à la création d'un poste à 1/4
temps au secrétariat de mairie et d'un poste d'assistante à l'école à partir du 1er septembre 2015. Ce dernier
poste étant créé en contrat d'accompagnement dans l’emploi subventionné à hauteur de 70 % par l'état.
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Malgré les baisses de dotation, soucieuse de maintenir une qualité de vie environnementale, sociale et
culturelle en privilégiant l’environnement scolaire, l’équipe municipale a été contrainte de revoir à la hausse les
impôts ménages.
Une révision des classements des logements prévue pour 2017 permettra une équité de tous devant l’impôt et
de nouvelles ressources pour la commune.

Les taxes
La masse financière collectée par la commune a augmenté de 42 195 € entre 2012 et 2015.
Cette masse est le fruit de l'augmentation progressive votée par la commune mais aussi de l'augmentation des
bases imposées par l'état.

Budget investissement :

DEPENSES

RECETTES

Solde Exécution

68 817

Emprunts

51 340

Reste à Réaliser 2015

214 782

Virement Fonctionnement

5 647

Récupération TVA

9 640

Excèdent de fonctionnement

41 357

Subvention Département travaux École

68 051

Divers Travaux

15 900

Dotation État Travaux École

49 464

Effacement digue étang des
Argassoux

22 000

Subvention agence de l'eau pour Argassou

17 600

Emprunt (Équilibre)
Dépôt + taxe aménagement
372 839

178 080
3 000
372 839
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Rappel citoyen
ATTENTION
Un arrêté du Maire va être pris pour interdire l’usage des pesticides sur le domaine public. Tout contrevenant sera passible d’une contravention de 1ère classe.
CARTON ROUGE
Un très grand nombre de plaintes concernant les déjections canines arrivent en mairie. Pour essayer
d’y remédier, plusieurs distributeurs de sacs vont être posés autour du centre bourg afin que les propriétaires
des chiens puissent ramasser les déjections de leur animal.
Pour ceux qui ne voudraient pas s’y résigne , 3 solutions :

garder son chien chez soi

le promener en dehors du bourg et non sur les trottoirs ou pelouses

se soumettre à la recherche d’ADN avec une éventuelle et grosse amende
Carton rouge également pour ceux qui n’ont pas de poubelles et qui entassent leurs ordures dans des conteneurs qui débordent, ce qui crée des nuisances pour le voisinage.
Pourvu que cela fasse réfléchir ces individus peu scrupuleux qui n’ont ni le respect de l’environnement, ni le
respect d’autrui.

Quelques informations
Pêche à l’étang de Gros à Saint Hippolyte :
La pêche à l’étang de Gros est ouverte depuis le 12 mars.
Vous trouverez les cartes de pêche en vente :
A l’épicerie « Le Panier Malin » et au restaurant « le Bleu des Iles ».

Cartes

Tarifs

La ½ journée
Matin : du lever du jour à 13 H ou
Après-midi : de 13 H au coucher du soleil
La journée

5€
8€

La semaine

30 €

L’année

70 €

SYNDICAT DES EAUX
Des travaux de renouvellement des conduites d’alimentation en eau potable sont programmés sur le réseau Rue des Puits et rue de la Chèze à partir de début septembre 2016.
Ce qui va inévitablement provoquer de la gêne au niveau de la circulation et quelques coupures d’eau à certains
moments.
Dans tous les cas, soyez assurés que nous ferons tout pour en limiter les effets et nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces travaux le moment venu.
8
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Le recensement de 2016
Comparatif 2011-2016
2011

2016

Adresses d’habitation

326

339

Dossiers d’adresses collectives

25

27

Résidences principales

246

262

Logements vacants, occasionnels, secondaires

101

115

Bulletins individuels (Nombre d’habitants)

527

571

Total logements d’habitation

364

380

Bulletins individuels Internet

0

96

Montaignac, une commune dynamique dont la population a augmenté de plus de 8% en 5 ans
Ceci est corroboré par les 10 permis de construire pour des maisons d’habitation délivrés depuis le 19 mars
2011, les 4 permis d’extension et les 3 permis de modification ou réhabilitation.
Malheureusement pour nos finances (dotations de l’état) cette augmentation ne prendra sa pleine mesure qu’à

partir de 2019.
Gageons que le lotissement du Bois de Mars soit aussi un nouvel accélérateur de notre démographie.
Le recensement de 2021 en sera le révélateur.

Accueil
(ALSH)

de

Loisirs

Sans

Hébergement

Le démarrage des travaux a été officialisé lundi 6 juin, pour
une durée d’environ 9 mois.
L’ouverture prévue au printemps 2017 viendra compléter le maillage
territorial existant en matière d’accueil d’enfants durant les temps
périscolaires, les mercredis après-midi et les vacances scolaires.

Ecole
La deuxième tranche de travaux à l’‘école commencera début juillet et comprendra l’agrandissement du
réfectoire de la cantine et la réfection complète des salles de classe, salle de motricité et sanitaires des
cycles 1 et 2.
Ces travaux sont programmés pour 4 mois, ce qui va poser quelques problèmes au niveau du fonctionnement à la rentrée 2016 pour nos enseignants, nos personnels, mais aussi pour certains enfants les premiers
jours.
Afin de limiter la gêne qui pourrait en découler, une réunion avec les personnes concernées a eu lieu à
l’école jeudi 17 juin.
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Agenda 21
Aides aux devoirs :
La mise en place de l’action « aide aux devoirs » à Montaignac Saint-Hippolyte a débuté en janvier 2016
dans le cadre d’une fiche action de l’Agenda 21.
L’aide aux devoirs se déroule à l’école sous la responsabilité de Véronique FRESILLON, les lundi, mardi,
jeudi, et vendredi soirs de 16h30 à 17h30.
C’est grâce à un partenariat entre la Mairie et l’association Maitrise de la Langue et Aide Personnalisée
« MLAP » d'Égletons, que l’aide aux devoirs a pu se mettre en place, dans le cadre
d’une action « accompagnement à la scolarité et soutien à la parentalité ».
Les parents voulant bénéficier de ce service doivent donc s’acquitter d’une
adhésion annuelle à l’association MLAP de 15 euros, qui offre de plus des activités
éducatives telles que la participation à des sorties en famille, des ateliers et des
évènements thématiques.
L’inscription à l'aide aux devoirs implique une inscription à la garderie municipale pour des raisons de sécurité.

N’hésitez pas à inscrire votre enfant à l’aide aux devoirs, en vous adressant à la mairie au 05-55-27-61-42
L’association MLAP limite cette année scolaire à huit inscrits et propose à tous les bénévoles intéressés
par une heure d’accompagnement (il n’est pas nécessaire d’être diplômé !) de se faire connaître à la mairie.

Rencontres intergénérationnelles :
La mise en place de rencontres intergénérationnelles a débuté récemment à l’école primaire de Montaignac Saint-Hippolyte. Les vendredis après-midi du 4 mars au 1er avril, cinq à six personnes volontaires se sont
rendues à la maternelle, pour transmettre leur savoir et partager un peu de leur temps, en jouant à des jeux
de société avec les enfants.

C’est Patricia Millaud qui a initié ce projet. En effet, l’institutrice de cycle 1 voulait que par le biais de jeux de société,
les élèves de maternelle puissent atteindre certains objectifs
pédagogiques tels que : apprendre à respecter des règles et
soutenir une attention prolongée ; réinvestir et développer les
premières connaissances (nombres, formes et grandeurs, couleurs) ; développer le lexique. Et tout cela en apprenant à connaître les autres et à tisser des liens entre les générations, en
jouant avec des personnes d’âges différents.
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Cette action a pu voir le jour grâce à des parents, des grands-parents, et des retraités de la commune, qui se sont portés volontaires. En effet c’est avec enthousiasme qu’ils se rendent disponibles et viennent
dans la classe de maternelle, afin de partager un peu de leur temps et faire découvrir des jeux de société aux
élèves.
Ce projet rentre dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune, dont l’une des fiches actions, porte sur « la faisabilité de

rencontres intergénérationnelles ». Cette action a pour objectif
global de favoriser la
mixité sociale, dans
un contexte où les
liens entre les générations sont parfois distendus du fait de l’éloignement entre certains petits-enfants et leurs grands-parents.
D'autres rencontres intergénérationnelles devraient avoir lieu en
mai et juin avec l'organisation de randonnées pédestres autour de
l'école.

Circuits courts à la cantine :
Dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune, une fiche action porte sur l’incitation aux circuits courts à
la cantine.
C’est pourquoi pendant ces trois derniers mois, les élèves de l’école primaire de Montaignac ont goûté différents produits locaux, tels que des poulets fermiers de Rosiers d'Égletons, des fruits et des fromages de
chèvre de Saint Pardoux, des produits laitiers de Laval sur Luzège et de la viande de bœuf de la commune de
Montaignac Saint Hippolyte.
Le but étant à terme d’inclure 20% de produits locaux dans les menus.

Installation d’un composteur :

Dans le but de réduire nos déchets, un composteur a été installé à l’école. Ainsi les déchets verts du
jardin et de la cantine seront désormais recyclés, et le
compost obtenu sera utilisé pour amender le jardin de
l’école et les espaces verts communaux.

11
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Jardinage à l’école :
Mme Patricia Millaud, institutrice de maternelle, a mis en place des petits ateliers jardinage à la maternelle, avec Laura Echaubard, ambassadrice de la préservation de l’environnement et des gestes éco citoyens, à
la mairie de Montaignac Saint Hippolyte.
Lors de ces séances qui ont lieu une fois par semaine, les enfants apprennent à
réaliser des semis de fleurs et de légumes en pots, à créer un potager avec le
semis et la plantation dans le jardin de l’école, à entretenir leur parcelle. Ils
découvrent la croissance des plantes, ils apprennent à reconnaître certaines
plantes grâce à la vue, l’odorat, et le toucher. Les enfants apprennent également à utiliser correctement les outils du jardinier et à les nommer.

Ils ont également été aux jardins de Colette à Varetz, afin de
participer à une activité pédagogique « les jardiniers malins ! » qui
était composée d’un atelier « chasse aux matières », et de deux ateliers « récup’ au jardin » (déco et plantation). Ils sont ainsi devenus des jardiniers malins en apprenant à réutiliser des objets du quotidien !

Déjections canines:
Afin de lutter contre les déjections canines dans les lieux publics, la municipalité a installé dans le
square de Montaignac, du mobilier spécifique pour le ramassage des déjections canines. Ce mobilier est composé d’une borne distribuant des sacs utilisés pour ramasser les déjections des chiens.
Vous êtes donc invité, cher détenteur de chiens, à faire bon usage de ce nouveau service, afin qu’il n’y ait plus
de déjection sur les trottoirs et dans les parcs du bourg.
12
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Fauchage raisonné :
Depuis plusieurs années la commune de Montaignac Saint-Hippolyte réalise la technique du fauchage raisonné pour entretenir le bord des routes, celle-ci s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Le fauchage raisonné consiste à faire une passe de sécurité au printemps uniquement sur le premier mètre de
l’accotement, et une passe supplémentaire en été si cela est nécessaire. Une coupe plus large est en revanche
maintenue au niveau des carrefours et des virages dangereux, et autour des panneaux de signalisation, afin de
maintenir une bonne visibilité pour les usagers.

Ensuite, à l’automne une coupe généralisée est réalisée, avec le fauchage et le dégagement de la totalité de
l’emprise des accotements, fossé, et talus.
Ainsi, tout en assurant la sécurité des usagers, cette technique permet également de préserver l’environnement. Les talus et les fossés des routes étant riches de vie, tant au niveau de la flore que de la faune, l’objectif est de conserver et de favoriser le rôle de refuge et de corridors biologiques des bords de route, en laissant les fossés et talus enherbés pendant la saison estivale.

Charte « Objectifs : zéro pesticide dans nos villes et villages »
Contexte
La quantité de produits phytosanitaires utilisée en zone non-agricole (espaces verts,
parcs et jardins, jardins amateurs, collectivités,…) est faible, mais l’impact sur l’environnement est fort. En effet les applications se faisant sur des surfaces imperméables, le ruissellement des pesticides est une source importante de pollution des
cours d’eau.
Législation
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit au 1er janvier 2017 l’utilisation des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et les établissements publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public. Pour les particuliers,
l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires prendra effet à partir de 2019.
Les risques sur la santé
Les produits phytosanitaires sont très nocifs pour notre santé, ils peuvent engendrer des troubles du développement chez les fœtus exposés in utero, des troubles neurologiques, des troubles de la reproduction, des can-

cers…
Les actions de votre commune
Montaignac Saint-Hippolyte a signé la charte « objectif : zéro pesticide dans nos villes et villages », en partenariat avec la Fredon, Limousin Nature Environnement et le CPIE. Cette charte a pour objectifs de protéger
l’environnement, de promouvoir des méthodes alternatives, et d’aller vers une réduction, voire une suppression
de l’usage des pesticides.
Les agents communaux ont déjà suivi deux formations :


La première sur l’utilisation des pesticides conformément à la législation Certiphyto « Applicateur en collectivités territoriales » et « Applicateur opérationnel en collectivités territoriales ».



Et la deuxième sur « les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires chimiques ».
13
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Ils ont également participé à une journée de sensibilisation à Ayen, dont le thème était : « Embellir ma commune tout en la préservant ».
Depuis maintenant un an, les agents communaux entretiennent les espaces publics sans
l’usage de pesticides.
Alternatives aux pesticides
Techniques préventives

Des solutions qui empêchent la pousse des herbes spontanées :


Fleurissement, au pied des murs avec des plantes vivaces : empêche la poussée des
herbes spontanées et les rend moins visibles.



Paillage avec broyats de branches, feuilles, déchets de tonte : évite la levée des herbes indésirables
dans vos parterres de fleurs et votre jardin.



Plantes couvre sol, en occultant la lumière elles empêchent la germination des graines des plantes spontanées présentes dans le sol.
Techniques curatives

Des solutions qui permettent de se débarrasser des herbes et de repousser les insectes :
Désherbant naturel :
Verser directement l’eau de cuisson des pâtes, riz ou pommes de terres, encore bouillante sur les plantes que
vous souhaitez éliminer. Sinon garder la pour l’utiliser plus tard en pulvérisation sur les plantes. Avec l’amidon
qu’elle contient, ses propriétés herbicides sont accrues..
Asperger les parties aériennes de la plante à éliminer avec un mélange de vinaigre blanc et d’eau en proportions égales, c’est un désherbant naturel très efficace, en quelques jours les herbes seront exterminées, même
les plus résistantes à l’arrachage.
Pulvériser un mélange d’huile essentielle de citron et de basilic avec de l'eau et une légère quantité de savon
liquide pour une bonne imprégnation du produit, c’est une méthode très efficace pour désherber son jardin.
insecticide naturel :
L’ail fait fuir insectes, pucerons, puces et limaces : faire bouillir 2 à 3 gousses d’ail hachées
dans un litre d’eau. Laisser infuser pendant 12 heures, puis filtrer. Verser dans un vaporisateur et
pulvériser trois fois, à trois jours d’intervalle.
La rhubarbe puissant répulsif contre les limaces, les piérides du chou, les chenilles, les pucerons : mélanger 1
kilo de limbes de rhubarbe dans 8 à 10 litres d’eau. Laisser macérer à l’ombre pendant au moins 24 heures. Filtrer et pulvériser 1 fois par jour pendant 3 jours.
La lavande et la menthe repoussent les fourmis : dans un vaporisateur, mélanger 5 gouttes
d’huile essentielle de lavande, 10 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée et un quart
de litre d’alcool à 40°C. Pulvériser ensuite plusieurs fois par jour, là où passent les fourmis.
Le marc de café chasse les escargots et limaces, et éloigne les insectes : saupoudrer au pied des plantes pour
créer une barrière physique répulsive. A renouveler après les fortes pluies. .
14
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L’odeur du fenouil, de la sauge, du thym et de la ciboulette, fait fuir escargots et limaces : placer ces plantes
répulsives un peu partout dans votre jardin.
Techniques acceptatives
Réussir à se passer de produits phytosanitaires c’est aussi savoir accepter les plantes spontanées dans votre jardin et dans les espaces communaux, ne plus les voir comme des « mauvaises
herbes », mais comme des plantes spontanées et locales, qui sont adaptées au milieu.
Un brin d’herbe n’a rien d’une saleté.

Que préférez-vous : voir des plantes sur les trottoirs, ou voir votre santé mise en péril par la
présence des produits phytosanitaires dans votre environnement ?

Semaine du développement durable :
A l’occasion de la semaine du développement durable, la
commune a installé une exposition prêtée par le CPIE, au
foyer rural, sur la biodiversité et la charte zéro pesticide
dans laquelle s’est engagée la commune. Cette exposition a
pour but de sensibiliser les habitants aux risques liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires, sur la santé et
l’environnement, et aux techniques alternatives liées à l’entretien des espaces verts.

Journée de l’environnement :
Cette année, pour sa journée de l’environnement la commune a organisé, le
matin, une visite de l’exposition sur la charte zéro pesticide à Montaignac. Puis
les participants sont partis en co-voiturage direction le battement d’ailes,
centre agroécologique et culturel, à Cornil.
A midi, le repas a été pris au restaurant de l’association où le but du cuisinier
est de faire découvrir de nouvelles façons de se régaler, avec des produits locaux.
S’en est suivi l’après-midi, une visite accompagnée du site où les participants ont pu admirer les jardins et
serres du lieu, qui servent principalement à alimenter le restaurant en
fruits et légumes.
Et ils ont également découvert des techniques du maraichage agroécologique, qui permettent une production élevée sur de petites surfaces, tout
en préservant la nature.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet du battement d’ailes : www.lebattementdailes.org.
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La vie des associations
Association des anciens combattants :
L’Assemblée Générale de la Section Locale s’est déroulée comme prévu le 14 Janvier dernier, et a
réuni la plupart des adhérents. Le bureau a été reconduit dans sa totalité, et cette année, nous n’avons
pas eu à déplorer de décès parmi nos rangs.
Le 26 mars, le LOTO organisé par la section et ses
sympathisants a été une réussite par la fréquentation
et l’attractivité des lots présentés. A ce propos, nous
remercions vivement tous les joueurs présents à cette
manifestation amicale, ainsi que les proches des adhérents qui ont bien voulu aider à organiser cette soirée.
Notre Association locale est constituée « d’anciens »
qui parfois peuvent subir les outrages de l’âge ou de la
maladie. Nous souhaitons cependant que la mémoire
perdure auprès des jeunes vis-à-vis de ces « anciens »
à qui nous tentons d’apporter notre soutien amical.
Dans ce sens, un repas des adhérents et proches avait été organisé à l’issue de la cérémonie du 8
Mai à Gros Chastang. Malgré un printemps un peu frais nous avons eu le plaisir de réunir 31 personnes à
cette table.
Parmi les Cérémonies Officielles, en présence
de notre Président Robert Peuch et de la plupart des
adhérents, nous nous sommes réunis autour de
notre maire, Monsieur Daniel Vigouroux, au Monument aux Morts de Saint-Hippolyte, pour commémorer la date de la fin de la guerre d’Algérie le 19
Mars, puis pour la journée des Déportés le 24 Avril.
Enfin le 8 Mai a donné lieu à une réunion plus importante. Malgré un fort vent d’autan qui a malmené
nos porte-drapeaux, la Marseillaise a pu retentir
dans un recueillement solennel.
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Amicale des sapeurs pompiers :
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Association des Parents d’élèves :
L’année scolaire 2015/2016 se termine. Il est temps d’en faire le bilan.
Cette année, l’école de Montaignac a accueilli 65 élèves. L’effectif de
l’école est en progression depuis maintenant 2 ans et les prévisions de l’année
scolaire 2016/2017 prévoient, de nouveau, une augmentation du nombre
d’élèves. C’est pourquoi, l’école a bénéficié de nombreux aménagements et investissements.
En ce qui concerne les activités de l’APE, au-delà des manifestations évoquées
lors du dernier bulletin (Halloween, loto, téléthon, noël de l’école, calendriers),
voici ci-dessous les manifestations et animations organisées depuis le début de l’année civile :
Pâques : Les cloches sont passées à l'école la veille des vacances de Pâques. L 'APE a été ravie d’aider les
cloches à apporter les chocolats.
Bourse aux vêtements : Notre traditionnelle bourse aux vêtements a eu lieu le dimanche 22 mai. La journée pluvieuse a été propice aux nombreuses visites. De plus, cette année a été marquée par de nombreux dons
de vêtements permettant ainsi un large choix de vêtements pouvant satisfaire tous les goûts. Tous les invendus ont été donnés , à nouveau, 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. Par ailleurs, nous vous rappelons
que nous récupérons vos dons de vêtements hommes, femmes, enfants ainsi que différents accessoires
(chaussures, jouets, ceintures…) tout au long de l’année sur simple appel téléphonique.

Récupération de ferrailles : dans le cadre de la semaine pour l’environnement, l’APE a proposé une collecte de ferraille à domicile. Celle-ci a eu lieu le dimanche 12 juin. Nous vous informons que l’opération sera
renouvelée l’année prochaine, en fonction de la demande. Ça sera l’occasion de faire du tri et de vous débarrasser de votre ferraille !!
Le principe est simple, il suffit de s’inscrire auprès de la mairie ou auprès d’un membre de l’APE et nous passons, le jour de la récolte, à votre domicile récupérer votre ferraille (tôle, électroménagers, charrues, vélos…)
aux horaires que vous nous indiquez.
Voyages scolaires : la classe de maternelle s’est initiée cette année au jardinage. Ainsi, les élèves de
cycle 3 sont partis au jardin de Colette à Varetz. Ils ont pu découvrir toutes les facettes du jardinage par le
biais d’ateliers et de jeux. Enfin, ils ont profité de cette belle journée ensoleillée pour terminer par le fameux
labyrinthe. Quant aux élèves de cycle 1 et 2, ils sont partis prendre le grand air en Auvergne au Volcan de
Lemptégy. Découverte unique de l'intérieur d'un volcan naturel.
Voyage de fin d’année : l’APE a proposé à tous les élèves, accompagnés de leurs parents, une sortie de fin
d’année le dimanche 19 juin à Quercyland, dans le lot, pour un moment de convivialité avant le départ pour les
grandes vacances.
Un grand nombre de parents et enfants ont répondu présents.
Fête de l’école : Cette année, les maîtresses ont choisi, pour la fête de l’école, de proposer une kermesse
le vendredi 24 juin. Ainsi, les enfants ont participé à de nombreuses activités et jeux. Cette journée s’est clôturée par le pot de l’amitié.
Par ailleurs, au-delà de la participation aux activités scolaires (piscine, cinéma, concert, rencontres éducatives et sportives, rencontre avec des auteurs...), l’APE a également en charge la gestion de la cantine scolaire.
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De plus, l’APE participe également à l’achat de matériel (fournitures scolaires, jeux pour l’école et la garderie..)
Remerciements : l’APE tient sincèrement à remercier toutes les personnes, les entreprises, les commerçants, la mairie et autres collectivités ainsi que les bénévoles qui ont contribué à la bonne réussite des manifestations de par leurs dons (vêtements, ferraille, lots, dons, subvention..) ou encore participation aux manifestations (loto, noël, bourse, …).
Pour tous renseignements, veuillez contacter l’APE au 06.18.94.00.82.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine pour de nouveaux rendez-vous.
Les membres de l’APE.

Amicale Laïque de Montaignac :
Classement de l’équipe au 31/05/2016:
N°

Equipe

Pts

JO

GA

NU

PE

BP

BC

Diff

1

St exupery

57

16

13

2

1

60

18

42

2

Tulle Foot Corrèze

51

16

11

2

3

45

19

26

3

St Martial de G

48

16

10

2

4

48

27

21

4

Le Lonzac

42

16

8

2

6

35

28

7

5

Montaignac

42

16

8

2

6

34

27

7

6

St Angel

30

16

4

3

8

23

42

-19

7

Treignac

27

16

3

2

11

21

40

-19

8

Egletons

27

16

4

0

11

20

54

-34

9

Peyrelevade

25

16

2

3

11

21

52

-31

10

Tulle Portugais

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipe A – 3ème division
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EQUIPE VETERAN :
Une ambiance conviviale qui place le foot au second plan. C’est ainsi que l’on pourrait résumer l’objectif de
cette équipe des « seniors » de L’ALM
Cela se passe toujours de la même façon. Un rendez-vous fixé le jeudi soir. Un petit match amical entre ancien.
Et cela se termine toujours autour d’une table pour un repas convivial.
Nos vétérans ont disputé quatre matchs cette saison et auront pour objectif d’en disputer le double la saison
prochaine.

N’hésitez pas à les rejoindre. Renseignement auprès de Raymond POUMEYROL au 06 87 92 11 67.

ANIMATION :

Plus de cent personnes étaient réunies
samedi 7 novembre à Montaignac pour
déguster les farcidures.

Samedi 16 avril, dans une ambiance
espagnole, la salle était remplie pour
déguster une excellente paella.
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Foyer Rural :
Les activités du foyer

Lundi : Gymnastique d’entretien à 20 h 00
Mardi :

Ping-pong à 18 h 30

Mercredi : Occitan (une semaine sur deux) à 20 h 30
Jeudi :

Anglais à 18 h 30
Yoga de 17 h 00 à 18 h 30
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
Le foyer rural compte cette année 120 adhérents qui se sont retrouvés autour d’activités ou de soirées
diverses, sportives, culturelles ou culinaires toujours dans la bonne humeur pour partager des moments de convivialité et de détente.
Les temps forts ont été la rando des violettes avec 115 participants et le théâtre avec sa 40 e année de représentation, sa superbe expo photo et sa soirée des Molières avec 180 invités. Merci à tous ceux qui ont contribué à ces belles rencontres, riches en échanges variés et constructifs.
La rando des violettes n’aurait pu avoir lieu sans Martine et Jocelyne, Annie et Patrick, Fanny et Daniel et bien
d’autres encore. Et nous avons pu compter sur l’efficacité et le pragmatisme des clubs de Rosiers d'Égletons,
Saint Priest de Gimel et Vitrac Sarran. Organiser ce type d’activité nécessite du temps, beaucoup de temps,
pour définir et reconnaître les parcours, établir les demandes d’autorisations, envoyer les diverses informations (assurances, communes traversées…), gérer la communication, parfaire l’organisation, s’assurer enfin que
la sécurité est bien assurée et que toutes les synergies se mettront en mouvement au bon moment.
La rétrospective de l’histoire du théâtre à Montaignac (40 ans) fait l’objet d’un article séparé.
Nous ne pouvons passer sous silence les autres activités qui permettent aux adhérents de se retrouver pour
partager un moment commun (gym, tennis de table, marche, yoga, mais aussi anglais et occitan, ainsi que l’atelier cuisine). Je veux remercier tous ceux qui encadrent ces groupes.
Il y a aussi des rencontres autour d’une galette ou d’une journée champêtre à l’étang de Gros ou des animations
autour du Téléthon , à l’occasion d’une « velhada »(soirée limousine) ou en accueillant La Fontclair pour sa
pièce « au café de la gare » .
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Le traditionnel Feu de Saint Jean permet une organisation commune à toutes les associations du village.
Le Foyer Rural de Montaignac Saint Hippolyte, c’est votre foyer. Son assemblée générale est planifiée pour le
3 septembre à 18 h. Il y aura forcément un nouveau président puisque je ne serai pas candidat à un nouveau
mandat … Je me suis en effet aperçu que j’ai battu un record de longévité à ce poste. Cela fait 7 ans que je
suis président du Foyer et il est donc grand temps de faciliter l’arrivée de projets portés par un bureau et un
président qui sauront impulser de nouvelles idées tout en maintenant tout ce qui fonctionne bien.
Le bureau actuel a donné le meilleur de lui-même et a fait un excellent travail en s’appuyant sur un conseil d’administration dont certains membres ont été très actifs. Merci à tous.
En 7 ans, quelques nouveautés sont apparues et certaines ont même disparues. Nous avons connu l’organisation
des intervillages, les cours d’anglais, les cours d’occitan, les ateliers cuisine, le yoga qui a intégré le foyer.
Notre bilan est largement positif, même si on peut toujours nous reprocher de ne pas en avoir fait assez..
Nous, nous restons satisfaits du travail accompli et nous souhaitons une excellente réussite à la nouvelle
équipe qui intégrera avec bonheur les meilleurs éléments de l’ancienne.
Le Foyer est ouvert à tous !

40 ANS DE THEATRE EN IMAGE

Vous avez pu vous plonger dans l’univers du théâtre amateur
en visitant l’exposition photo qui a été présentée dans la salle du
foyer rural de Montaignac Saint Hippolyte du jeudi 5 au samedi 7
mai. Cette expo est ensuite restée la semaine suivante en accès
libre en demandant la clé à la mairie.
Elle était composée de 2 parties : les 40 années de théâtre
en photos et vidéos classées par thèmes (musique et chants,
danses, convivialité, jeunes, farces paysannes, pièces de boulevard

et

vaudevilles)

et

dans la grande salle une rétrospective de la vie à Montaignac
Saint Hippolyte réalisée par Daniel Vigouroux et Pierre Chenut
(les bras et la tête de ce couple de l’année).
Ces 2 parties étaient réunies par un panneau retraçant l’histoire
des 40 ans du théâtre intitulé « de Denise à Jocelyne puis à Sabine et Jean-Paul », situé dans l’entrée.
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Dans ce village, les fêtes, le théâtre, le plaisir de se retrouver pour se divertir ensemble a toujours existé. Les habitants du village se retrouvaient pour faire les chars, pour danser, pour trinquer ensemble en refaisant le monde au café du coin après les matchs.
Dès leur plus jeune âge les enfants du village étaient entrainés par leurs instituteurs et leurs parents à monter
sur les planches ! Le foyer organisait l’arbre de Noël de l’école et le père Noël assistait à un spectacle de
théâtre présenté par les enfants. Denise était le metteur en scène. Pierrot faisait la présentation.
Le projet était construit avec les maîtres et les maîtresses et les parents, le personnel communal, les membres

du foyer donnaient la main pour les décors, les costumes et les casse- croûtes ! Que de mètres de tissu cousus
par Yvonne, Jeanine, Nini, Pierrette, Geneviève, Annie et bien d’autres…
A partir de leur entrée au collège les jeunes intégraient la troupe
des adultes qui se produit tous les printemps depuis son lancement
en 1976 par Denise. Elle a su constituer une équipe et assurer les
relais.
Avec l’arrivée de Jocelyne
au piano, le groupe des musiciens
s’est étoffé, est arrivé le temps
« des copains d’abord ». Pour Jocelyne, le foyer « était sa 2ème fa-

mille ». Elle s’est attachée les
compétences de Serge Stopira pour la sono pour aider Doudou et Claude.
Présidente du foyer, elle a resserré les liens entre les associations du village
pour le feu de la St Jean, le Téléthon et les rencontres théâtrales.
Dans la famille dont elle parlait souvent elle n’oubliait pas toutes les personnes
qui travaillent dans l’ombre en gérant, en soufflant, en préparant la salle ou en
faisant des photos : Sonia, Jean et Madeleine, Jojo, Suzanne et Maurice en font partie.
Maintenant le relais est assuré par Jean Paul et Sabine qui
s’approchent d’un niveau professionnel, épaulés par Claude pour les
décors. L’esprit est resté le même : une équipe de copains où cha-

cun apporte ses compétences.
Des acteurs montent sur les planches depuis 40 ans sans discontinuité depuis les pièces de Pagnol ou Jules Romain proposées
par Françoise et Bernard jusqu’aux Caprices d’Eugénie !
C’est toute cette histoire de copains que nous avons essayé de retracer autour de cette exposition grâce aux photos que beaucoup
ont prêtées, numérisées par Philippe.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la vie de ces équipes qui se sont succédées et qui perdureront longtemps encore !
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La soirée festive avec ses 180 invités laissera à tous de merveilleux souvenirs. Que la fête fut belle !
La remise des Molières fut un grand moment superbement orchestré par nos 2 maîtres de cérémonie, Sabine
et Jean-Paul.
Pour certains acteurs du siècle passé, ce fut l’occasion de voir un peu ce qui se faisait actuellement au théâtre
en assistant à la représentation de 2 pièces et surtout de rencontrer des amis.
Nul doute que tout le monde sera présent pour les 50 ans du théâtre de Montaignac !

Bernard Tourneix

Balade en Corrèze, le 26 juillet
Cette année la commune de Montaignac Saint-Hippolyte a le plaisir de participer à l’évènement balade en
Corrèze, co-organisé par le Conseil départemental de la Corrèze et le Comité départemental de randonnée
pédestre.
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Le principe de cette manifestation est de faire connaître la commune, avec la découverte de lieux inconnus et
insolites, par le biais d’une balade encadrée et commentée, empruntant un itinéraire inédit.
Ensuite, un repas préparé par le Bleu des îles sera servi, pour 12€ par personne.
La réservation se fera lors des inscriptions à la balade, dont le départ est à 9h, le mardi 26 juillet.
Venez nombreux !

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– Commune possédant une église du 12ème siècle, un sanctuaire gallo-romain et une
fontaine de dévotion - Paresseux; C- Qui restent sans effets - Mouvements de rotation; D- Qui peut-être distribué - Déchet éliminé par le rein; E- Jeu d’origine chinoise - Union européenne - Célèbre curé; F- Rassemblements - Prendre une teinte; G- Première expression du bébé - Qui a des pouvoirs de fée; H- Langue du sud Ville d’Italie - Redevance au Seigneur; I- Désir immodéré - On lui doit la création des lycées de jeunes filles; J
- Décision écrite d’une autorité - Plante sauvage à fleurs jaunes; K- Mammifère arboricole - Devant Docteur Revenus réguliers que l’on tire d’un bien; L- Deuxième calife de l’islam - Rayon de lumière - Amérindien; MCommune possédant le château d’Estresse du 15ème et 16ème siècle - Site préhistorique - Appartenant à l’abbaye de Beaulieu depuis le 9ème siècle.
VERTICALEMENT : 2- Commune possédant un château du 18ème siècle - Résidence d’été des Ventadour au
14ème siècle - Branche plantée en terre ; 3- Redonner un aspect initial - Mélodie; 4- Animer - qui à des œufs Roulement de tambours; 5- Grande école - Dépouillement; 6- Que l’on veut faire deviner - Poissons; 7- Rivière
qui naît dans le limousin - Sans ornement - Radium; 8- Idem - Allongeai; 9- Conjonction - Ancienne colonie française - Sortie du sommeil; 10- Commune possédant une église du 6ème siècle prés du barrage de l’aigle; 11Plantigrades - Elimina; 12- Fait la joie des canards - Prénom masculin - Raccourci une phrase; 13- Lac italien Endormeuse.
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Les pages pratiques
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

05.55.27.88.54

KINE MIGINIAC

05.55.93.01.89

KINE CROS AUBRY

05.87.49.58.91

KINE CANTUR

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

VETO LAPLAZE et MARTIN

Pharmacies de gardes :

08.10.33.30.19 DEPANAGE EDF

Il n’existe plus de planning de garde.

08.10.43.30.15 DEPANAGE GDF

En cas de besoin, veuillez composer le numéro de

39 39

ALLO SERVICE PUBLIC

08.00.84.08.00 SIDA INFO SERVICE

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 :

Ramassage des ordures

www.3237.fr ou composer le 32.37.

ménagères :
Pour les villages, le tri des bouteilles plastique et

Les ordures ménagères sont ramassées le ven-

des cartons continue à être effectué en les ame-

dredi matin.

nant aux points d’apport volontaire (vos points

Les sacs jaunes (distribués en Mairie) servant

propres).

au tri sélectif sont enlevés dans le bourg, tous les 15

Des containers sont à votre disposition :

jours, le jeudi matin, aux dates suivantes, pour le
2nd semestre 2016 :



14 et 28 Juillet



11 et 25 Août



08 et 22 Septembre



06 et 20 Octobre



03 et 17 Novembre



01, 15 et 29 Décembre.



Verre : place de la Chapelle, place de la Mai-

rie et à Saint Hippolyte;


Papier : 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: 01 Juillet, 05 Août, 02
Septembre, 07 Octobre et 04 Novembre.

Ils doivent être sortis le jour du passage ou la veille
au soir uniquement.
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La boulangerie est ouverte de 8 h 00 à 12 h 30 du
mardi au dimanche.

L’épicerie « au panier malin »,
est ouverte du mardi au samedi
de 7 h 15 à 12 h 30 et de 16 h
00 à 19 h 30. Le dimanche, de 8

h 00 à 12 h 30 et de 17 h 00 à
19 h 30.

Le transport à la demande pour
Egletons:
Réservation au 05.55.17.91.19
 Tarif : 2 € 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

Résultats Mots Croisés
1

2

3

A
B

D
M A R

C
D

V
I

A
V

G

O

U N
A
G
H O C

I
R

E
F

L

4 5
A
G E

6
I
R

7

I
R

E
B

S
L

U

E

O
E
U

N
A
N
U
D

I

S
I

8
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D

T

O U
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A

R

S

O
F

S
A
C
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E

E
R

U
N

9 10 11 12 13
M
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A I

E

R
E

O
R
E
N

A V I D I T E
S E
I
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A I
E S
R E N T E
K
R A I
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L O M A R
E
A S T A I L L A C
M
27

S
E

T
S
E
T
S
E

Bulletin municipal de Montaignac-saint-Hippolyte

Juillet2016
Programme de la Fête 2016
Le Comité de la Fête de Montaignac organise sa fête du milhassou avec
un petit changement de dates.

Samedi 30 juillet
A 11 h 00 : Zumba avec Cedric Yhuel
A 14 h 00 : Animation de rue
A 22 h 00 : Soirée Mousse avec Hot Night Evenement

Dimanche 31 juillet
A partir de 9 h 00 : vide grenier, vente de milhassou, tartes et restauration rapide sur place
A 10 h 00 : Bubble Foot
A 11 h 30 : Apéritif Musical avec la Bandas les copains d'abord

A 14 h 00 : Baby Foot Humain
A 16 h00 : Défilé de chars fleuris
20 h 00 : Soirée Jambon à la broche sur réservation suivi de show Fiesta spéciale années 80

Lundi 1 août
A partir du 13 h 30 : concours de pétanque en doublette dans le parc du château.
Ces trois jours de festivités seront clôturés par le feu d'artifice , une bataille de
confettis et un bal gratuit.
Venez nombreux participer à ce 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
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