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Dans le même temps la vie communale a connu une petite révolution. Le 1 mai Viviane, secrétaire
de mairie, en poste à Montaignac depuis 1992 a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Viviane
faisait partie de l’institution montaignacoise elle connaissait tout de la commune, de l’école, du syndicat
des eaux, des associations et était férue en matière de règlementation en général. Nous n’avons pas pu
organiser son départ comme il se devait. Ce n’est que partie remise dès que nous aurons retrouvé une vie
« normale ». Elle demeurera active au sein de notre environnement car elle a bien voulu continuer à
participer à l’agenda 2030.
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Bénédicte MAGNAN assurera son remplacement, et nous avons recruté un nouvel agent pour l’agence
postale (50% de son temps), le secrétariat du syndicat des eaux (25%) et assistance au secrétariat de
mairie à 25%. Le but étant de reconstituer un nouveau binôme complémentaire. Le 12 juin la commission
des ressources humaines s’est réunie, et c’est Hélène Reynier, actuellement en poste à Saint Priest de
Gimel, qui a été retenue. Elle prendra ses fonctions le 1er août.

Montaignac - Saint - Hippolyte

Montagnacoises, Montaignacois,

Le 15 mars dernier plus de 60% d’entre vous se sont rendus aux urnes pour élire votre conseil
municipal.

Comme vous le constatez, ce bulletin municipal est réduit à sa plus simple expression, le mot du
maire est plus conséquent, nous n’avions ni le temps ni la matière pour le réaliser dans des conditions
optimales et je vous devais bien ces quelques explications.

Beaucoup ont hésité à se déplacer ce qui était fort compréhensible compte tenu de la pandémie qui
s’annonçait, ils ont cependant tenu à nous manifester leur sympathie. Soyez en tous remerciés.

Le budget a été voté le 26 juin, vous en aurez le détail dans le prochain bulletin qui retrouvera sa forme
initiale.

Le résultat de ce scrutin a permis d’élire dès le premier tour l’ensemble de la liste que je conduisais dans
laquelle figure cinq nouveaux conseillers. Un grand merci à ceux qui, pour différentes raisons, ont œuvré au
sein de cette dernière mandature et n’ont pas décidé de briguer à nouveau vos suffrages.

Au niveau des travaux, les premières décisions conformes à nos engagements de campagne sont prises.
Je vous souhaite à tous un excellent été, en attendant la rentrée de septembre, et retrouver toute
notre sérénité.

Jean Claude BESSEAU

Restez prudents.

Syndicat des Eaux
Rosiers - Montaignac :

Président : Pierre JOURDE

Montaignac :

Rosiers :

Michel ALZAGA

Fernand ZANETTI

Serge LANOT

Francis GUILLOT

Daniel VIGOUROUX

Georges CARAMINOT
Laurent GOURDOUX

Commission Appel d’offres :
Gestion du Centre de secours :
Claude BOUYGES
Céline GONCALVES
Maryse VITRAC

Titulaires : Pierre JOURDE
Serge LANOT
Maryse VITRAC
Suppléants : Virginie COUDERT
Gérard LANOT

Révision de la liste électorale :

Daniel VIGOUROUX

Michel ALZAGA
Françoise ARENO

Fédération d’électricité :
Titulaires : Michel ALZAGA

Correspondant Défense et Sécurité
Routière :
Daniel VIGOUROUX

Daniel VIGOUROUX
Suppléants : Gérard LANOT
Justine RABIER

Le 23 mai après deux mois bien chaotiques sur lesquels je reviendrai, les conseillers m’ont élu à la
tête de la commune. C’est à la fois un honneur et aussi une grande responsabilité.
Aujourd’hui l’équipe est en place, vous en trouverez le détail ci-après.
Je succède donc à Daniel VIGOUROUX, élu depuis 1983, premier adjoint de 1995 à 2001 et maire depuis
2001. Sous sa gouvernance de nombreux projets ont été réalisés : Aménagement du bourg, rénovation du
foyer rural et des commerces, mises aux normes de l’accessibilité, rénovation de l’école, création de l’écoquartier et bien d’autres encore sans oublier son action à la tête du syndicat intercommunal des eaux de
Rosiers Montaignac qui fait référence au sein de notre territoire intercommunal. Daniel a souhaité rester au
conseil, son expérience, sa connaissance des dossiers et son expertise personnelle nous seront précieuses.
Pendant plus de deux mois la France a vécu une période inédite, un mot peu usité « confinement » est
entré dans le vocabulaire quotidien.
Notre commune n’a pas fait exception à la règle, la population montaignacoise a respecté les consignes
sanitaires. Grâce à cette discipline nous n’avons pas connu de « cluster ».
Que tout le monde en soit vivement remercié.
Pendant cette période où la vie s’est arrêtée, les entreprises ont stoppé leurs activités, l’école a fermé, les
associations ont également été obligées de se soumettre aux contraintes.
Grâce à ses commerces de proximité, boulangerie et multi services, la population de Montaignac et des
communes voisines a pu continuer à s’approvisionner. Nous les félicitons pour leur abnégation et leur
disponibilité.
La municipalité, anciens et nouveaux élus aidés par l’ensemble du personnel communal, a assumé du mieux
possible malgré les contraintes imposées la continuité du service.
Un grand merci à l’ensemble du personnel communal qui a été à l’écoute de nos concitoyens à la mairie et
de nos usagers de l’Agence Postale Communale.
Tous nos agents ont redoublé d’efforts pour désinfecter les locaux et assurer le retour de nos enfants à
l’école.
Enfin, merci à Xavier et à la société Soveco Plast pour la fourniture gracieuse de visières adaptées.

MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE

Maire

Conseil municipal 2020 - 2026

Jean Claude BESSEAU
Première adjointe :
Virginie COUDERT
Commission Environnement - Cadre de
vie - Développement durable - Communication

Deuxième adjoint :

Troisième adjointe :

Quatrième adjoint :

Nicolas COQUILLAUD

Maryse VITRAC

Serge LANOT

Commission Ressources Humaines Ecole - Action Sociale

Commission Finances - Economie Agriculture - Tourisme

Commission Travaux - Urbanisme

Michel ALZAGA

Françoise ARENO

Jean Claude BESSEAU

Michel ALZAGA

Françoise ARENO

Jean Claude BESSEAU

Nicolas COQUILLAUD

Jean Claude BESSEAU

Jean Claude BESSEAU

Virginie COUDERT

Virginie COUDERT

Claude BOUYGES

Nicolas COQUILLAUD

Céline GONCALVES

Pierre JOURDE

Pierre JOURDE

Gérard LANOT

Justine RABIER

Jérémy MEUNIER

Gérard LANOT

Corinne PRIVAT

Maryse VITRAC

Corinne PRIVAT

Daniel VIGOUROUX

Justine RABIER

Maryse VITRAC

Mairie de Montaignac Saint Hippolyte

Agence Postale Communale

Contact : Bénédicte MAGNAN 05.55.27.61.42

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Fermé
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00
14h00 - 17h00
Fermé
14h00 - 17h00
14h00 - 16h00
Fermé

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

Contact : 05.55.27.83.77
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Fermé
9h15 - 12h00
9h15 - 12h00
9h15 - 12h00
9h15 - 12h00
9h00 - 12h00

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Vous pouvez rencontrer le Maire tous les matins du mardi au samedi en
mairie sur rendez-vous.
Les adjoints seront disponibles sur rendez-vous le samedi matin.

