
Infos pratiques 

Montaignac-sur-Doustre est une commune nou-

velle créée le 1er janvier 2022 après fusion des 

communes de Montaignac St-Hippolyte et Le 

Jardin. Sa superficie est de 32,7 km2 et sa po-

pulation de 674 habitants. Son altitude 

moyenne est de 600 m avec un territoire boisé 

aux deux tiers. Elle compte 2 églises romanes, 

une chapelle avec vitraux remarquables, un châ-

teau privé, un chêne quadricentenaire « de Sul-

ly », plusieurs étangs et un superbe site naturel 

aménagé aux cascades du Doustre. 

MONTAIGNAC-SUR-DOUSTRE 

Cascades du Doustre 

Randonnée Les étangs du Doustre 

(départ de Montaignac) 

16 km / 4 heures / Facile 

A voir, à faire 

Château de Montaignac (en vente) / Eglise du Jardin Etang de Gros à l’automne (cartes de pêche en vente mairie) 

Chêne de Sully 

Mairie (bourg de Montaignac) : ouver-

ture au public du lundi après-midi au 

samedi matin 9h-12h et 14h-17h sauf 

vendredi 14h-16h et fermeture le mer-

credi après-midi  

- Téléphone : 05 55 27 61 42  

- E-mail : mairie.montaignac@free.fr  

- Site internet : www.montaignac-sur-

doustre.fr  

- Page Facebook : mairie-de-montaignac-

sur-doustre 

- Service d’info PanneauPocket 

Bibliothèque de prêt à la mairie (mêmes 

heures d’ouverture) 

Agence Postale communale (bourg de 

Montaignac) : tous les matins du mardi 

au samedi de 9h15 à 12h sauf 9h le sa-

medi  

  19300 (département de la Corrèze) 



L’école 

Boulangerie (8 h 00 - 12h30, fermée le mardi), 

Épicerie « au panier malin » (du mardi au dimanche), 

Restaurant « La Marmite », 

Conserverie artisanale « Bienvenue à la Ferme », 

production de myrtilles avec vente directe, trai-

teur de produits réunionnais, production et vente 

de viande Aubrac,  

Salon de coiffure, kiné à domicile, cabinet d’assu-

rances, consultant Nature-Environnement, 

Garage auto, carrosserie auto,  

Entreprises de transport, de travaux publics et de 

maçonnerie, 

Entreprise de fabrication de sièges et canapés,  

Entreprises de moulage plastique et fabrication  

de pièces plastique. 

La commune de Montaignac-sur-Doustre dis-

pose de 4 classes dont une maternelle. Elle 

met à disposition une garderie, une cantine, 

une aide aux 

devoirs et un 

service péri-

éducatif inter-

communal.   

Les enfants peu-

vent poursuivre 

leur scolarité à Egletons (à 8km) au collège, 

lycée, en BTS, à l’IUT (jusqu’au doctorat). 

 Services, commerces et équipements 

√ Association des Parents d’Elèves (APE) 
√ Club Lou Benou (club des aînés) 

√ Association des anciens combattants 
√ Comité des fêtes 
√ ALM Football club 
√ Foyer rural (activités sportives et culturelles) 

√ Amicale des Sapeurs Pompiers 
√ Amicale des chasseurs 
√ Foyer rural du Jardin 
√ Collectif de cirque du Jardin 
 

Tout au long de l’année les associations  or-
ganisent de nombreuses  manifestations. 

Vie associative 

Stade, court de tennis, aires de jeux, centre de 

secours, salles polyvalentes, agence postale et 

bibliothèque communales, école et centre de 

loisirs, gare SNCF (horaires sur place avec ar-

rêt à la demande). 

L'origine de la commune est liée au saint          

« Hippolyte », martyrisé en l'an 261 et honoré le 

13 août. Cette période estivale marque aujourd'hui 

encore la fête patronale du village. Jusqu'en 1931, 

la commune portait le nom de Saint-Hippolyte. 

L'importance prise par le bourg de Montaignac, dé-

veloppé par le trafic de la voie ferrée et de la natio-

nale 89, amène le Président de la République, Paul 

DOUMER, à changer le nom de la commune de St-

Hippolyte en Montaignac St-Hippolyte par décret 

du 1er mars 1931. La nouvelle mairie du bourg est 

inaugurée bien plus tard, en 1978. Mais l’histoire 

est ici tout sauf figée et le 1er janvier 2022, la 

commune nouvelle de Montaignac-sur-Doustre, née 

de la fusion des communes de Montaignac St-

Hippolyte et Le Jardin, est créée. 

Un peu d’histoire 

Locations : plusieurs gîtes de France et meublés 

(renseignements mairie ou site internet) 

Lotissement 

11 lots ont été créés, 4 ayant déjà trouvé 

preneurs. Dans un environnement complète-

ment viabilisé, les autres, d’une surface de 

690 à 1200 m2, sont proposés au prix de 

15,7 € / m2 (renseignements mairie) 


