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Dessins réalisés par les enfants de l’école de 

Montaignac-saint-Hippolyte. 

Le bonheur c’est bien dans notre nature. 

Montaignac-saint-Hippolyte 

Bulletin municipal juillet 2019  
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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 17 h 15 

  Samedi                  8 h 45 à 12 h 15                                  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 

Agence Postale :    (contact : Bénédicte MAGNAN au 05.55.27.83.77) 

Du mardi au vendredi : 9 h15 à 12 h    et le samedi : 9 h à 12 h 
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Le mot du maire 
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Grosses chaleurs !! Enfin jusqu’à présent sans grande conséquence pour 

nous, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Les niveaux d’eau baissent 

tous les jours et un arrêté de M. le Préfet vient d’interdire l’arrosage 

des pelouses, des jardins et le lavage des véhicules, quel que soit l’origine 

de la source. 

Gardons un peu de fraicheur pour nos esprits malmenés eux aussi par la 

chaleur. Jugez par vous-même. 

Mi-juin à Egletons, pagaille générale, réfection de chaussée sur les giratoires. 

4 et 5 juillet à Montaignac : tollé général pour la réfection de chaussée avenue des Montagnac 

(personne n’a été prévenu). 

Quand la bêtise humaine fait fondre la glace, elle peut aussi allumer le feu, et comme ce n’est 

pas suffisant, elle s’attaque également aux animaux qui fuient les effets de cette fonte en se 

réfugiant ça et là sous différentes formes très explicatives et très bien imagées par les en-

fants, comme à Montaignac avec son ours polaire. 

Quand allons-nous retrouver le sens des valeurs, comme le sens du mérite et du respect ? 

Peut-être en lisant le livre de  Raphaëlle GIORDANO « le Jour où les lions mangeront de la sa-

lade verte » (article paru dans la Vie Corrézienne début juillet). 

Elle nous explique que l’homme est un lion pour l’homme et les lions ne s’embarrassent pas de dé-

licatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur égocentrisme et 

leur appétit excessif pour les rapports de force. 

Ces lions, nous les croisons tous les jours sous différentes formes et le personnage de Romane a 

été créé pour aider ces félins mal embouchés.  Une société leur propose des sessions de reloo-

king intégral de posture et de mentalité afin de faire évoluer leur comportement pour les ame-

ner à révéler leur puissance intérieure avec plus de justesse et de respect pour les autres. 

Je vous en souhaite bonne lecture ainsi que d’agréables vacances ensoleillées. 

 

                                                         

                     Daniel Vigouroux 
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Principales décisions du conseil 

Séance du 17 mai 2019 

Séance du  21 mars 2019 

 Compte administratif 2018 Assainissement 

 Affectation du résultat 2018 Assainissement 

 Budget 2019 Assainissement 

 Validation des décisions de l’entente inter-

communale pour la gestion du centre de se-

cours 

 Compte administratif 2018 commune 

 Affectation du résultat 2018 Commune 

 Budget 2019 Commune 

 Vote des taux 2019 

 Compte administratif 2018 Lotissement 

 Budget 2019 Lotissement 

 Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 Demande de subvention travaux assainisse-

ment Goutte Molle 

 Demande de Subvention couverture de l’ate-

lier municipal 

 

Séance du 8 février 2019 

 Subventions aux associations 

 Demande de subvention DETR école numérique 

 Demande de subvention DETR fenêtres école 

 Demande de subvention DETR couverture de 

l’atelier municipal 

 Modification des statuts de la FDEE 19 

 Fiscalisation de la participation à la FDEE 19 

 Soutien à la résolution de l’AMF  
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 Rapport sur le service public d’assainisse-

ment 2018 

 Rapport sur le service public d’eau 2018 

 Motion Office National des Forêts 

 Motion SNCF 

 Motion DGFIP 

 Constitution du comité pilotage agenda 2030 

Toutes les délibérations sont consultables en 

mairie. 
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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 Au Panier Malin - à la boulangerie de Montaignac et de Rosiers 

ainsi qu’au restaurant de Montaignac, la Marmite. 

Quelques informations 

Cartes Tarifs 

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

  
  

6 € 

La journée 10 € 

La semaine 30 € 

L’année 75 € 

Journée  du village : 

 La traditionnelle journée du village organisée dans le cadre de la semaine du développement durable a 

eu lieu le samedi 1er juin. 

17 participants se sont retrouvés devant la mairie pour partir en co-voiturage sur le site de la déchetterie 

route de Lapleau à Egletons. 

Sur place, ils ont apprécié la visite commentée du nouvel aménagement et ont continué la discussion autour du 

repas servi à Montaignac. 

Le 22 juin, l’association des parents d’élèves organisait la collecte de ferrailles devenue, elle aussi, tradition-

nelle. 

Ce fut également une réussite. 

Repas de l’amitié : 

Samedi 11 mai, 77 personnes étaient réunies à la salle des fêtes pour déguster le repas concocté par le trai-

teur Bernard FRAYSSE. 

La commune avait invité tous ceux qui ont atteint l’âge de 65 ans à la fin de l’année. 

Ce repas n’est programmé qu’une année sur deux afin de ne pas trop contraindre le 

budget communal. 

L’après-midi a permis aux participants de converser avec leurs voisins de table. 
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Fibre optique 

Attention au démarchage. 

En aucun cas, les agents n’auront besoin de rentrer chez vous. 

Si vous êtes sollicités, appelez la mairie ou la gendarmerie. 

 

Comice agricole 

Il a lieu cette année le samedi 10 août à Montaignac St Hippolyte dans la Garenne près de l’école et le parc 

du Château. 

Balade contée jeudi 8 août à 19 heures 

Départ étang de Gros à St Hippolyte. Suivie d’un apéro dinatoire – tarif 5 € 

Sur un air musical, venez et entrez dans nos légendes avec Koko et Anolis : laissez-vous entrainer à faire 

danser les histoires à la tombée du jour dans un réalisme magique entre l’étang de Gros et le site du 

Doustre. 

Via Ventadour compte sur votre présence. 
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 La commune est fortement engagée depuis 2008 dans le développement durable. Le premier  agenda 21 a 

été labellisé en 2009. Le deuxième agenda 21 s’est terminé en 2018. 

 

L’AGENDA (du latin « ce qui doit être fait ») 21 (pour le 21ème siècle), était un programme d’actions définissant 

les OBJECTIFS et les moyens de mise en œuvre du développement durable à l’échelle d’un territoire. 

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. 

Aujourd’hui, nous ne parlons plus d’agenda 21 mais d’agenda 2030. Ceux-ci doivent être en conformité avec les 

17 Objectifs de Développement Durable définis à l’échelle internationale. 

 

La commune souhaite donc poursuivre et s’engager dans un agenda 2030. Cet agenda couvrira les années 2019-

2020-2021. 

 

Constitution du comité de pilotage :  

8 élus ont été désignés par le conseil municipal + 8 personnes volontaires dont 3 anciens membres ayant ac-

cepté de s’impliquer. 

 

Planning : le document devra être finalisé en juillet-août 2019 pour être étudié par le comité de labellisation de 

l’Association Notre Village en novembre 2019. 

 

Des vacances donc studieuses pour le comité de pilotage ! 

Agenda 2030: 
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De la continuité dans nos entreprises : 

Claude BOUYGES a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 

Toute sa vie, il a œuvré dans la mécanique d’abord comme apprenti puis comme ouvrier à Egletons et enfin il a créé sa 

propre entreprise à Montaignac puis il l’a développée de nouveau à Egletons. Son fils Sébastien prend la relève tout en 

conservant le personnel. Claude poursuivra son bénévolat dans le corps des sapeurs-pompiers. 

 

Serge LANOT a fait de même. Après des études à Lyon, Serge a travaillé avec son père. 

Tout naturellement, il a créé également son entreprise tout en étant enseignant à mi-temps au centre des 13 vents. Le 

développement de son entreprise l’a condamné à cesser son activité d’enseignant. Serge a formé son fils Valentin aux 

métiers de la maçonnerie et lui aussi reprend l’activité de son père tout en créant un nouvel emploi. 

Un bel exemple de continuité pour ces deux entreprises familiales. 

 

Magali TOUZET a pour sa part repris le restaurant le Bleu des Iles sous l’enseigne de La MARMITE 

Avec son compagnon, ils arrivent de Saint Bazile de Laroche. 

Le bar revit et Magali confectionne une cuisine familiale où chacun peut trouver son bonheur. 

Nous leur souhaitons à tous une pleine réussite dans leurs entreprises. 

Bilan mitigé pour le garde-champêtre 

Il a quand même trouvé pas mal de gens exemplaires sans aucun besoin de relooking. Félicitations et grands merci 

à Bernard pour le don d’un gros ventilateur à la mairie. Ce dernier, très efficace a rafraîchi les enfants et les grands à 

la cantine pendant les fortes chaleurs. 

à tous ceux qui œuvrent pour le bon état de leur devant de porte en les tondant régulièrement ou tout simplement en 

ramassant papiers et objets divers. 

à tous ceux qui préviennent la mairie avant de remplir leur piscine (cela évite de chercher des fuites d’eau inexis-

tantes). 

Merci à ceux qui remplissent une déclaration de travaux avant d’entamer une construction qui risquerait, sans cela, 

d’être illégale.  

Pour les autres 

Une remise à niveau des règles de civisme, plus un peu de bon sens s’imposent. 

Disparition du téléphone fixe du foyer rural lors d’une manifestation. 

Disparition également d’une grande plante et de son pot devant le foyer rural (élections européennes) 

Dépôts sauvages dans la nature et le long des chemins ; 

Dépôts au pied des conteneurs au point propre malgré un panneau d’interdiction.  

Promenade des chiens dans les parcs et pelouses et endroits interdits. 

Bruits de tondeuse, de scie, de meuleuse les dimanche et jours fériés en dehors des heures autorisées, etc…etc…  

Certains de ces individus sont connus du garde-champêtre, il ne reste plus qu’à les prendre sur le fait. 
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2019 

Columbarium            5 424,00 

Table école               405,00 

École numérique   2 400,00 

Fenêtres Ecoles   19 200,00 

Habillage ALGECO   4 100,00 

Ecole téléphonie   4 800,00 

Sécurisation RD ALSH   23 500,00 

Clôture lotissement   1 300,00 

Signalisation (panneaux - balises) 3 000,00 

Parking centre secours   16 600,00 

Reprise rue Genevrière   2 500,00 

Radiateurs boulangerie   850,00 

Chauffe-eau Foyer   840,00 

Couverture atelier   18 110,00 

Illuminations   1 000,00 

Téléphonie Mairie   2 500,00 

Logiciel PASRAU interface   700,00 

Ordinateur mairie   2 000,00 

        109 229,00 

2018 

École numérique 4 296,00 

Cuisine T 3 129 339,51 

Mobilier cuisine 1 637,00 

Illuminations 1 740,00 

Petit matériel cuisine 2493,60 

Lave-vaisselle 2 040,00 

Matériel visseuse char-
geur 425,00 

Plateau sportif 46 000,00 

Table 400,00 

Tondeuse 6 800,00 

  195 171,11 

2016 

Logiciel dématérialisation 1170,00 

Travaux de voirie 43 177,75 

Éclairage Bois de Mars 4 680,00 

Travaux école T 2.1 118 795,90 

Cloches 2 076,00 

Division terrain St Hippolyte 1 890,00 

Frais ALSH (brulage +bail) 1 852,35 

Place de la Gare 5 709,00 

Mobilier cantine 2016 3 975,73 

Mobilier urbain (grilles + 
chiens) 481,32 

Frigo cantine 1 518,00 

  185 326,05 

2017 

Travaux école T 2 16 792,81 

Photocopieur 2 100,00 

École numérique 4 080,00 

Chéneaux école 3 964,20 

RD 10 Rue du Dignou 4 291,56 

Balayeuse, broyeur, taille haie, 
débroussailleuse 12 696,00 

Véhicule 4 000,00 

Informatique CHORUS PRO 990,00 

Onduleur mairie 239,00 

  49 153,57 

2015 

Agenda d'accessibilité program-
mée 

900,00 

Logiciels état civil cimetière déma-
térialisation 

870,00 

Travaux école 142 399,60 

Voirie 1 920,00 

Sécateur 1 700,00 

Chaudière logement St Hippolyte 2 599,03 

Chauffe-eau logement école 930,05 

Mobilier urbain 876,00 

Acquisition FARGES 2 178,12 

Legs COMTE 3 118,32 

Plastifieur école 250,80 

Mobilier école 409,51 

  158 151,43 2014 

Panneaux de voirie 2 336,04 

Matériel école informatique 2 400,00 

Aspirateur à feuilles 4 825,86 

Défibrillateur 2 420,94 

Logiciel dématérialisation 1 080,00 

MO Travaux école 4 614,00 

Voirie 39 398,26 

Mobilier école 1 812,19 

Chaudière logement St Hip-
polyte 2 665,98 

Ordinateur mairie 2 511,12 

  64 064,39 

Tout d’abord, 2014 a été l’année du lancement de la construc-

tion de L’ARC EN CIEL, notre centre d’Accueil de Loisirs sans 

Hébergement qui bien que financé par la communauté de com-

munes a fait l’objet de la part de la commune d’un investisse-

ment conséquent par l’achat du bâtiment existant et du terrain 

à hauteur de 46 000 Euros. Aujourd’hui les familles montaigna-

coises et des communes voisines ne peuvent que se réjouir 

d’une telle structure qui remplit de joie les enfants de 3 à 12 

ans. 

 

Il est temps de faire le bilan des investissements communaux réalisés dans cette mandature qui conformément à 

ses engagements a porté ses efforts sur l’école et le milieu scolaire. 

Les investissements communaux depuis 2014 : 
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Budget Communal 

745 935 € 

Dont 

220 702 € 

Pour l’Investissement 

Le conseil municipal a ap-

prouvé le budget primitif 

lors de sa réunion du 21 

mars 2019 

En conclusion, au niveau scolaire le montant des investissements programmés et réalisés se répartit ainsi : 

 Travaux   444 006.02 

         Matériel scolaire               13 126.80  

 Mobilier scolaire            13 886 75 

Soit au total hors subvention   471 019.57 

Parallèlement à cela nous avons vu le nombre d’élèves fréquentant l’école croître de façon très significative. 
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Budget Communal 

Fonctionnement 

           DEPENSES        RECETTES 

Charges à caractère  

général 

139 503 € 

Charges de Personnel 

356 520 € 

Autres Charges et 

Charges financières 

26 375 € 

Taxes d’habitation 

Taxe Foncière + TP 

361 470 € 

Dotations de l’état 

52 700 € 

Produits de Gestion  

courante 

111 063 € 

Investissement 

Bâtiments Scolaires           23 300     Ecole Numérique et téléphonie  7 200 

Voirie              46 900         Matériels Divers                     5 400 

Travaux atelier et bâtiments   20 800        Informatique et téléphonie mairie  5 200 
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La vie des associations 

L’Assemblée Générale de la Section a eu lieu le 18 Janvier 2019 à 10 

heures 30. Une grande partie des adhérents étaient présents. Les comptes 

rendus traditionnels du Président Robert PEUCH et du trésorier Daniel 

TRARIEUX ont été approuvés à l’unanimité.   

Au cours de l’année 2018, nous n’avons pas eu à déplorer la disparition 

d’un de nos camarades. Par contre, Madame Yvonne HAIGRON, veuve 

d’un de nos anciens, ne pouvant plus vivre seule, a rejoint l’EHPAD de 

Neuvic. De même, notre camarade Roger ROBERT, a dû être hospitalisé. 

En fin d’année, ils ont cependant reçu le colis de Noël, de même que cinq autres adhérents. 

Comme chaque année, le repas des adhérents, de leur conjoint ou d’invités, a permis de réunir 23 personnes, le 8 mai dernier, 

au restaurant « La Marmite »  à Montaignac.  Cette fin de journée chargée de symboles a été une réussite dans les domaines 

de l’amitié et de la gastronomie.  

Les anniversaires des dates symboliques de ce début d’année ont été marqués par des rassemblements au Monument aux 

Morts de St HIPPOLYTE. Ainsi, le 19 mars a été célébrée la fin de la guerre d’Algérie. Le 28 avril, en souvenir des Déportés, une 

gerbe a été déposée à la base du Monument, pour commémorer cette date importante de notre histoire, par M. le Maire, en 

présence d’une délégation de la Section.  Enfin, le 8 mai dernier, l’anniversaire de la victoire de 1945 a vu M. Daniel VIGOU-

ROUX, Maire, notre Président Robert PEUCH, de nombreux élus locaux, et un important public, prendre part à cette cérémonie. 

Le message du ministre a été lu par trois enfants de l’école de Montaignac (Louis Coquillaud et Hugo et Lya Magnaudeix). Un 

hommage des pompiers et de leur chef de Corps a donné une touche plus profonde à cette matinée, clôturée par une Marseil-

laise solennelle. A l’issue de cette manifestation, la section locale des Anciens Combattants a invité les personnalités et les per-

sonnes présentes, à venir prendre le pot de l’amitié, à la Salle des Fêtes de Montaignac. 

Enfin, le 25 Mai une délégation de la Section, conduite par notre Président Robert PEUCH s’est rendue au Congrès départemen-

tal des ACVG-CATM de la Corrèze, à Chameyrat. A cette occasion, notre porte drapeau Daniel MOREAU, s’est vu remettre la 

médaille du Mérite Fédéral, par notre nouveau président départemental Paul FRAYSSE. Toutes nos félicitations au récipien-

daire. 

Anciens combattants : 



13 

Bulletin municipal de Montaignac-saint-Hippolyte 

Juillet2019 

Amicale Laïque de Montaignac : 

Classement de l’équipe au 14/05/2019 
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COUPE  

L’ALM a remporté la coupe des communes sur le terrain de St Privat en s’imposant 1-0 contre Soursac  

VETERAN  

L’équipe vétéran, ici sur la pelouse de Montaignac avant son match contre St Fortunade. 

N’hésitez pas à les rejoindre. Renseignements auprès de Laurent VEYSSET au 06 74 73 24 15. 
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BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018/2019 

 

Lors de l’Assemblée Générale du samedi 15 juin, un nouveau bureau a été élu : 

Président :   PATRICK PORTRON 

Vice président :  ANTOINE BOURRIER, BENJAMIN ANHALT 

Secrétaire :  PATRICIA BERCHE 

Secrétaire adjoint : AUDREY VIEILLEFONT 

Trésorier :   CYRIL SOURDEIX 

Trésorier adjoint : PHILIPPE HANNETON 

INFORMATION 

Le club a préparé un album photo retraçant toutes les équipes de Montaignac depuis les années 50. 

Si vous avez des photos permettant d’enrichir cet album, n’hésitez pas à nous contacter.  

Vous pouvez également acquérir cet album.  
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Lou Benou : 

C’est avec un planning bien rempli que nous avons commencé l’année 2019. 

Janvier :  La traditionnelle galette des rois a réuni tous les adhérents et a permis de renouveler les inscriptions et de 
recruter de nouveaux adhérents. 
 
Février : Cabaret du TRECH dimanche 24 février. Vingt-sept participants à ce spectacle de qualité. Un grand merci à 
Claude et Bernadette de nous avoir suggéré cette sortie. 
 
Mars:   

1er Mars. Comme l’année dernière nous avons fêté carnaval avec les enfants de l’accueil de loisir. Merci aux 
enfants et à leurs encadrants de nous accueillir et de nous servir. 

 10 Mars. C’est autour d’un délicieux cassoulet que le repas de printemps s’est déroulé dans une joyeuse am-
biance 

12 Mars. Inter-club de belote Montaignac /Eyrein 
15 Mars. Concours de belote. Quarante-cinq équipes y ont participé ce fut une très bonne soirée. 

Avril :  
12 Avril : demi-finale départementale de belote à laquelle ont participé 11 clubs soit 22 équipes. Lou benou ter-

mine modestement à la 7ème place. Nous ferons mieux l’année prochaine. 
22 Avril : Thé dansant avec Mathieu MARTINIE qui comme à son habitude a connu un vif succès 
25 Avril : inter club de belote Eyrein/ Montaignac. 

Juin : 
- 6 Juin: c’est à Vichy que nous avons passé cette jour-
née. 
Nous avons commencé par une visite commentée de 
la ville à bord d’un confortable petit train. 
Ensuite déjeuné dans un cadre agréable et ou le menu 
fut apprécié de tous. 
Nous avons ensuite visité la pastillerie où un diapora-
ma nous a relaté l’historique de cette pastille. 
C’est par une visite guidée d’un monument thermal de 
la belle époque et dégustation de l’eau de source des 
Célestin que s’est achevée cette agréable journée 
 -22 Juin : feu de la St Jean auquel participent toutes les associations de Montaignac 
 
Juillet : le 26 :  Loto d’été ou de nombreux lots sont à gagner. 
 
     ***** 
Formation informatique 
 
Au cours de ce premier semestre 2019, ce sont plus de 20 personnes qui se sont initiées ou ont complété leur con-
naissance dans la manipulation des tablettes numériques.  
 
     ***** 
 
Tous les jeudis, ont lieu les réunions où chacun peut pratiquer le jeu qui lui convient et où règne une ambiance con-
viviale autour d’un goûter. 
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Foyer  Rural  : 

 

 

 

 

 

 
 

 

   A bientôt pour une  

    nouvelle aventure ! 

Théâtre: 

 

C'est toujours avec enthousiasme que La Troupe « Les Copains d'abord » a présenté son nouveau spectacle 
2019. Les représentations qui ont eu lieu les 30 mars, 6 et 13 avril 2019, ont remporté un vif succès et sont 
le fruit d'un travail de plus de 3 mois. 

Nos jeunes, toujours très dynamiques et surtout particulièrement investis cette année, ont eu la lourde tâche 
de le débuter de manière originale sur une pièce de Frédéric Caris "Pas de Bol"... une histoire de cambriolage 
qui tourne court grâce à l'ingéniosité du petit commissaire ! 

Puis, la Troupe a choisi de jouer cette année, une comédie unique composée de 3 tableaux aux ambiances très 
différentes : PASSE COMPOSE de Caroline Filespa dont voici le résumé : 

Une entrée en matière dans un décor de brocante, lieu propice à la réunion des souvenirs d'un temps passé au 
travers des objets dont le piano - transporté depuis les années, dans des lieux et époques différentes...On 
apprendra que la Brocante est à vendre, qu'adviendra-t-il du piano ? 

Grâce à l'intervention magique du Commissaire-priseur qui le mettra aux enchères… Nous découvrirons son his-
toire… 

Dans les années 20, sur une parodie de polar qui réunira 7 comédiens, un décor de salon, les spectateurs se-
ront maintenus en haleine … puis le commissaire-priseur nous transportera à la Belle Epoque… sur un vaudeville 
où 8 comédiens se donneront la réplique. 

Caroline FILESPA (auteur) s'est montrée partie prenante en suivant l'avancée de notre projet à distance. 
Nous avons d'ailleurs reçu ses compliments notamment sur les décors, et les costumes. Nous la remercions 
pour son soutien. 

Nous remercions une fois de plus, les musiciens, les techniciens et toutes les personnes qui ont apporté leur 
aide précieuse ! 

La Troupe « Les Copains d'abord» garde l'ambition de proposer des spectacles différents chaque année…Elle 
espère apporter un moment d'animation et de joie et s'emploie à un travail soutenu pour atteindre son objec-
tif. 

Merci à notre public présent  
et à venir pour son soutien ! 
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Concerts : 
 
Passé : 

François Gaillard, accompagné de son ac-

cordéon chante ses rencontres lors de ses 

nombreux voyages. 

                                                                                                                                               

Le Foyer rural a reçu la visite de Marie Bobin, 
illustratrice et François Gaillard, auteur-
compositeur-interprète, sans oublier leur fille 
Plume à la lumière, pour un concert original. 
Un concert dessiné mêlant chansons françaises, accompagné à l'accordéon, et dessins réalisés en direct re-
transmis sur un écran. Des projections vidéos accompagnent, aussi, la prestation des artistes. Tout le long du 
concert, c'est un carnet de voyage qui s'écoule devant des spectateurs enchantés. Un voyage chanté et dessiné 
du couple et de leur camion orange, tagué « On s'en fout », récemment changé pour un nouveau qui connaîtra lui 
aussi, n'en doutons pas, de multiples rencontres. Des rencontres, des itinéraires divers et variés qui au fur et à 
mesure que le temps passe au gré de leur itinérance font naître en chacun de nous ce sentiment que tout le 
monde aimerait s'approprier : la liberté.                                                                                                                         

Futur : 

 
    Concert chanson française le vendredi 2 août à 21h à 
l'église de Saint Hippolyte avec Pierre Lémo accompagné 
par Loïg Delanoy. 

 
Bio: Fou de chansons comme certains sont Fous de 

Bassan, Pierre Lémo est auteur compositeur interprète. 
Ses textes finement ciselés racontent des rêves, des 
peines, des espoirs dans lesquels chacun peut se recon-
naître. Le ton est intime, emprunt de tendresse et d’ironie. 
Les images fortes. Ces histoires profondément humaines 
sont racontées en tentant de partager un souffle, une émo-
tion, ou un petit pas de côté par rapport à la réalité. Ses 
chansons semblent inspirées par ces paroles de Jacques 
Brel: « Pour écrire une chanson, il faut 3 idées: une idée de 
musique, une idée de paroles et…l’idée qu’on attendait pas…» 

Au piano, Loïg Delanoy déploie du bout des doigts les 
couleurs et les ambiances idéales pour accompagner le 
voyage que représente chaque chanson. 
Contacts: 
Mail: perrelemo.blog@gmail.com 

Tél: 06 08 96 24 26 
Sites:https://pierrelemo.bandcamp.com/ 

http://ecrire-une-chanson.com/ 

 Entrée libre.             Renseignements pour le concert tel 06814025 

mailto:perrelemo.blog@gmail.com
https://pierrelemo.bandcamp.com/
http://ecrire-une-chanson.com/
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Gym: 

 

Depuis 1 an maintenant, la Gym s’est transformée en cours de PILATES. 

Cette activité a lieu tous les lundis soirs à 19h15 (hors vacances scolaires) et reprendra le lundi 16 septembre 
2019. 

Le prix est fonction du nombre de participants. 

Venez nous rejoindre, la première séance, dite de découverte est gratuite. 

 

Randonnée : 

 

La traditionnelle randonnée des Violettes des clubs de randonnée de Montaignac, Rosiers et Sarran était orga-
nisée cette année par la section marche du Foyer Rural. Elle a eu lieu le dimanche 28 avril. Le matin une cin-
quantaine de marcheurs ont parcouru 9 ou 12 km. L’après-midi avec un temps plus clément, 90 participants se 
sont répartis sur trois circuits 6, 9 ou 12 km. La manifestation très conviviale s'est terminée autour d'un goû-
ter avec les gâteaux préparés par les associations. 

Occitan : 

 

 Une vingtaine de personnes se sont retrouvées 2 fois par mois autour de Jeanine pour revisiter notre belle 
langue limousine et fredonner quelques chansons traditionnelles avec Françou à l'accordéon, tout cela dans une 
ambiance très conviviale. 
 

 Yoga : 

 

 Toujours autant de succès pour l'activité qui réunit plus de quarante personnes sur deux séances hebdoma-
daires. Les participantes de la première heure sont toujours aussi fidèles ,ce qui témoigne du bien être que 
leur procurent ces séances. Valérie Damville est d'ailleurs  régulièrement  sollicitée pour accueillir de nouvelles 
adhérentes. Des séances qui permettent de se ressourcer et de se détendre. 



20 

Bulletin municipal de Montaignac-saint-Hippolyte 

Juillet2019 

Les Besta du sport : 

L’association « Les Besta du sport » est une association où les adhérent(e)s se réunissent 

pour se motiver à faire du sport. Un moment simple, convivial, sans complexe, avec beau-

coup d’humour et au rythme de chacun. 

 

Au programme : cardio et renforcement musculaire ! 

Au cours de l’année scolaire 2018/2019 les cours se sont déroulés comme suit : 

Le lundi, de 17h30 à 18h30 : Renforcement musculaire ou piscine (histoire de 

faire quelques longueurs !) 

Le jeudi, de 18h15 à 19h15 : Renforcement musculaire  

Et un dimanche par mois selon la météo : Un petit parcours de randonnée.  

Pour l’année 2019/2020 le bureau de l’association se compose ainsi : 

Présidente : Anaïs Bouzonie 

Trésorière : Gaëlle Bossoutrot 

Secrétaire : Marie-Ange Otero Pastor 

Secrétaire adjointe : Ingrid Navarre 

Nous tenons à remercier chacune des personnes qui ont pris part à notre association depuis sa création. 

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse sui-

vante : lesbestadusport@gmail.com 

 

    Anaïs Bouzonie – Présidente de l’association « LBDS » 

mailto:lesbestadusport@gmail.com
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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 

 

  05.55.27.88.54       KINE MIGINIAC 

  05.55.93.01.89        KINE CROS AUBRY 

  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 jeu-

di 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 2019 : 

 11 et 25 Juillet 

 08 et 22 Août 

 05 et 19 Septembre 

 03, 17 et 31 Octobre 

 14 et 28 Novembre 

 12 et 26 Décembre. 

Ils doivent être sortis le jour du passage ou la veille 

au soir uniquement. 

 

Pour les villages, le tri des bouteilles plastique et 

des cartons continue à être effectué en les ame-

nant aux points d’apport volontaire (vos points 

propres). 

          Des containers sont à votre disposition : 

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

rie et à Rue du Moulin 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 du 1er avril au 31 octobre. 

Les pages pratiques 

 Ramassage des ordures ména-

gères : 
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. 
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Le transport à la demande pour 

Egletons :  

Réservation au 05.55.17.91.19 

 Tarif : 2 € le trajet 

Pharmacies de gardes : 

Il n’existe plus de planning de garde. 

En cas de besoin, veuillez composer le nu-

méro de la pharmacie Rosiéroise 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 sa-

medi suivant à  14 h 00. 

Vous pouvez également aller sur le site :  

www.3237.fr ou composer le 32.37. 

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.  

Fermé le lundi. 

Les pages pratiques 
Les pages pratiques 

Epicerie : 

Boulangerie : 

Sophie, des « délices rosiérois », vous accueille tous les 

jours de 7h30 à 13h00. Fermé le mardi. 

 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 
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Programme de la Fête 2019 

 

  
Le Comité de la Fête de Montaignac organise 

sa fête du milhassou ! 

 

Samedi 10 Août 
 

9h : Comice agricole   

18 h 00 : Marché du Terroir 

A 20 h 00 : Animation avec l'orchestre « Joe Beatrice » 

 

Dimanche 11 Août 
 

A partir de 9 h 00 : vide grenier 

vente de milhassou, tourtous 

 

A 10 h 00 : Course pédestre 5/10 km   10€/inscription 

 

A 11 h 30 : Apéritif Musical avec la Bandas Réveil Vellois 

 

A 16 h00 : Défilé de chars fleuris   

 

A 20 h 00 : Soirée repas sur réservation suivie d'une animation 

 

Lundi 12 Août 
 

A13 h 30 : concours de pétanque en doublette. 

 

 

Ces trois jours de festivités seront clôturés par le feu d'artifice , une bataille de 

confettis et un bal avec DJ Tony - DÉCIBELS EVENT'S 

 

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 

06 29 82 83 90 (Course pédestre) 
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