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Informations Mairie 

Le mot du Maire 

Aide à la scolarité 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’aide à la scolarité a bénéficié à 11 ligneyracois, âgés de 16 à 20 ans,  
soit une somme de 3300 euros. 

Les demandes pour l’année scolaire 2020-2021 devront être déposées auprès de la mairie entre le  
1er septembre et le 30 novembre 2020. Un certificat de scolarité et un RIB sont nécessaires.   

Elections 
   
Les listes communales sont à présent intégrées dans le Répertoire Electoral Unique (REU) pour permettre 
une actualisation des inscriptions et radiations plus rapide.  
Ce qui change :  
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera  
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. La date du 31 décembre n’est donc 
plus impérative ; 
 - La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne, avec la 
mise en place du répertoire électoral unique dont la tenue est confiée à l’INSEE, et connaître son bureau de 
vote directement en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE  ; 
- L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra  
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr . 
 
Retrouver toutes les informations liées aux élections municipales sur le site :  info-public.fr/municipales-

L’article L 52-1 du Code Electoral encadre la communication municipale pendant la période de six mois qui 

précède les élections municipales. 

Afin d’éviter toute interprétation dans ce domaine, le bulletin municipal n° 5 étant publié à une période 

proche des prochaines élections municipales, j’ai décidé de ne pas publier la rubrique « Le mot du maire ». 

Vous trouverez, bien entendu, dans ce bulletin l’ensemble des rubriques habituelles relatives à la vie de la 

commune de Ligneyrac au cours de l’année 2019. 

Je tiens toutefois à remercier Francine Krupka et Patrick Pomarel, les employés communaux, dont l’action 

participe à la bonne marche de notre commune et au bien-être de ses habitants.  

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2020 pour vous même, vos 

familles et tous ceux qui vous sont chers ; que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et réussite 

dans vos projets. 

           Jean-Louis Monteil 

https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVaWxn&t=ZA&e=oJWf1pnIcaOcl9OXqdSTmpCa1w&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVaWxn&t=ZA&e=oJWf1pnIcaOcl9OXqdSTmpCa1w&u=m6iq1KOdYGaqp9xgo8ekrcuXyl6j2JWgzcdjnalj08OlqJ/Hpc+anKWjlKif1Zap0Z3ZpGLWmKbazZicqmHI0GCgn8ueyF6cp13LoaLPp6PDndeWppJ8h6k&v=8
https://oxi51.com/c6.php?ec=2&l=eYGJuIKtc25o&i=ZGRnnGeVaWxn&t=ZA&e=oJWf1pnIcaOcl9OXqdSTmpCa1w&u=m6iq1GqSYK6qp5ObnsihZNKpx52cxmGa1pOirKWdxsujlaLJo5BjZ2VglA&v=8
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Laurent PICARD 

Conseiller municipal 

Commissions : Economie et finances, Travaux,   

infrastructures,   environnement . 

Laurent GAY  

Conseiller municipal 

Commissions : Travaux, infrastructures, environ-

nement, Manifestations, Vie associative et      

Communication. 

Isabelle SOL 

Conseillère municipale 

Commissions : Communication, Manifestations 

et vie associative, Vie sociale et solidarité,     

Sécurité et défense.  

Frédéric CLUZEAU 

Conseiller municipal 

Commissions :  Economie et finances,            

Communication. 

Laurent JUBERTIE 

Conseiller municipal 

Commissions :  Economie et finances,      

Travaux, infrastructures,   environnement 

et urbanisme. 

Nathalie VALEN 

Conseillère municipale 

Commissions : Vie sociale et solidarité, 

Manifestations et vie associative. 

Pierre SINDOU 

Conseiller municipal 

Commissions : Manifestations et vie                                   

associative,  Communication, Tourisme. 

Hubert LAMOTHE  —  Troisième Adjoint 

Responsabilités : délégué à la vie associative, au tourisme, à l’urbanisme (modifications et révisions)  

Commissions : Urbanisme, Manifestations  et vie associative. 

Marc NICOLAS  —  Deuxième Adjoint 

Responsabilités : délégué à la voirie et aux réseaux, organisation et suivi du travail de l’agent  technique, 

suivi des bâtiments  communaux, des espaces verts et des réseaux. 

Commissions : Travaux, infrastructures, environnement et urbanisme, Vie sociale et solidarité. 

Nathalie DURANTON  —  Première Adjointe 

Responsabilités : déléguée à l’administration générale, aux finances communales, à l’économie, à        

l’urbanisme (gestion et suivi des dossiers) et  aux affaires sociales et culturelles.                                        

Déléguée communautaire. Organisation et suivi du travail de l’agent administratif. 

Commissions : Economie et finances, Urbanisme, Vie sociale et solidarité, Communication. 

Jean-Louis MONTEIL  —  Maire 

Responsabilités : Représentant de l’Etat, responsable de la gestion et de l’administration de la commune 

Participation à toutes les commissions communales et délégué communautaire. 

L’équipe municipale 
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L'année 2019 a vu la réalisation du programme d'aménagement prévu à côté de la salle Patrick  
Cheyroux, dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet Dalhuin-Pény architecte et le bureau 
d'études Colibris VRD. Cet aménagement était décliné en 3 phases : 

- la création d'un parking de 30 places, permettant le stationnement sécurisé pour les utilisateurs de la 
salle et supprimant ainsi le stationnement anarchique le long de la route départementale, en contrebas, 

- l'ouverture d'un accès aux logements communaux de l'ancienne école au-dessus du parking,  
supprimant ainsi la circulation des véhicules de la place de la mairie vers les logements, pour la sécurité 
de tous, 

- l'aménagement d'une aire de pique-nique en haut de la parcelle, rejoignant le chemin piétonnier qui 
débouche sur la route départementale en haut du bourg et fait le lien avec les chemins de randonnées 
qui parcourent la commune. 

Le bureau d'étude COLIBRIS VRD a orchestré la réalisation des travaux divisés en 3 lots : le lot 
"terrassement-VRD" a été réalisé par l'entreprise Eurovia, le lot "maçonnerie", pour la construction du 
mur, par l'entreprise Sarrazin-Coutal et le lot "espaces verts" par l'entreprise Sève Paysages. 

Le drainage des eaux pluviales de l'ancienne école a pu être inclus dans ce programme, ainsi que des 
tranchées pour un éventuel assainissement collectif. 

La majeure partie des travaux était finalisée afin d'accueillir début octobre les installations et  
animations du festival de l'Imaginaire ; les plantations des massifs ont eu lieu ensuite, après le fantas-
tique week-end d'Aïcontis. 

Seuls l'enherbement, l'aménagement du coin pique- nique et les plantations d'arbres et arbustes se  
feront début 2020 pour finaliser complètement cet aménagement. 

Ce programme, d'un coût total HT de 223 399,69 €, soit TTC 268 079,63€, dont la municipalité avait anti-

cipé la réalisation par la provision dans les budgets précédents, a pu bénéficier d'un soutien financier de 

l'état (subvention DETR : 52 500 €) et du Département (75 000 €), sans avoir recours à l'emprunt. 

Aménagement  de l’espace public à l’ancienne école 

Parking public (à gauche)  
Parking logements (à droite) 
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Voirie 

Adressage et Fibre 

Sécurisation dans le bourg 

Dans le bourg de Ligneyrac, en descendant vers l’église, le long de la RD150 qui traverse le bourg, une rampe de  

protection a été installée, ainsi que dans l’escalier menant à la ruelle en parallèle (devant chez Mme BOYER).  Cette 

rampe a été mise en place par l’agent communal avec l’aide de Messieurs Eric BOYER et Jean-François JUBERTIE. À cet 

endroit, le mur de soutènement a également fait l’objet d’une consolidation. 

A gauche de l’entrée de la salle Patrick CHEYROUX, des escaliers en traverses de chemin de fer ont été construits par 

l’agent communal. Ils permettent un accès plus sécurisé à l’esplanade sous le chêne. 

Le programme voirie 2018-2019 a permis la rénovation de la route menant 

de la Croix de Magne à Pommiers et de la route de Traversat, entre La  

Martinie et le Château de la Rue. 

Accès circuits de randonnées  

en haut de la parcelle  

Accès au parking 

Accès logements 

Plusieurs séances de travail (élus + agent de La Poste) depuis le printemps dernier ont été organisées. 

Ces séances ont pour but d’identifier les voies, définir les dénominations et les besoins en signalisation (panneaux 

indicateurs de directions ou de rues). 

Un travail de vérification de la saisine sur la plateforme IGN est en cours. 

Une réunion publique de présentation sera organisée dans les prochains mois. 

Il ne restera plus que l’achat des plaques de voies et numéros d’habitation à prévoir et à mettre en place afin d’être 

prêt pour l’installation de la fibre optique dont le  programme a débuté, orchestré par le Conseil Départemental de 

la Corrèze et soutenu par la Communauté de Communes du Midi Corrézien. Les trois quarts de la commune seront 

couverts en 2020 et les zones restantes en 2021. 
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Cérémonie des vœux 20 janvier 2019 
Le 20 janvier, salle Patrick CHEYROUX,, la municipalité avait convié tous les habitants de la commune à ve-

nir partager la traditionnelle galette des rois.  

Le Président du Conseil Départemental Pascal COSTE, le Président de la Communauté de Commune du  

Midi Corrézien Alain SIMONET et le Président du Festival AÏCONTIS Christophe CHIROL, avaient répondu 

présents à cette invitation. 

Monsieur le Maire a présenté au nom du conseil municipal les vœux pour la nouvelle année, et a rappelé 

que les projets en cours d’élaboration allaient voir le jour d’ici la fin 2019. Cette cérémonie a aussi été l’oc-

casion de présenter le Festival Aïcontis, par Christophe Chirol.  

Commémorations : 8 mai 1945 et 11 novembre 1918 

Le maire  Jean-Louis MONTEIL et  Jean Louis PICARD, président de l’Association des Anciens Combattants 

ACPG-CATM Section de Ligneyrac, ont déposé  lors de ces deux cérémonies une gerbe au  monument aux 

Morts de la commune. 

Après l’appel des morts pour la France une minute de silence a été respectée en hommage aux morts de 

toutes les guerres. Puis la lecture des différents messages a eu lieu et la Marseillaise a été entonnée par 

l’assemblée, accompagnée par Victor Certes à la trompette. 

Les Ligneyracoises et Ligneyracois ont ensuite partagé le pot de l’amitié servi à la salle Patrick CHEYROUX 

par les conseillers municipaux. 

La vie de la commune 
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Repas des aînés 

Les aînés de la commune étaient invités par la municipalité à partager le repas de 

l’amitié. Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, le maire a demandé aux  

participants d’avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, tout particulière-

ment en ce début d’année, et pour ceux dont la santé ne leur permet pas de  

partager ce moment de convivialité. 

Le maire a fait part des prochains travaux d’aménagement du terrain communal à 

proximité de la Salle Patrick CHEYROUX avec un parking réalisé au niveau de la 

salle  pour éviter le stationnement le long de la route départementale,  

notamment pour les évènements comme ce traditionnel repas. 

Enfin, le maire a expliqué que cet aménagement servirait dès l’automne, pour 

accueillir le Festival de l’Imaginaire sur la commune de Ligneyrac, organisé par 

l’Association Aïcontis.         

Les participants ont ensuite apprécié le très bon repas préparé par Thierry NADIRAS et 

son équipe dans un magnifique décor réalisé par Isabelle et Nathalie. 
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Le temps du week-end du 5 et 6 octobre, notre village s’est 
transformé en féerie ! 
Un passage magique permettait aux visiteurs d’entrer dans 
l’imaginaire et le fantastique au sein du village, transformé 
pour l’occasion par les bénévoles de  
l’association AICONTIS et celles et ceux, de Ligneyrac et 
d‘ailleurs, venus les aider.  

Outre les décors élaborés au fil des  éditions, de nouveaux décors ont été réalisés par les résidents du 
Foyer d’accueil de Boulou Les Roses pour cette 8ème édition, inspirés par les licornes et les chimères. 

 

Au fil des déambulations, on pouvait découvrir des spectacles de rues 
(Lisandore – les Tisseurs de Brumes - les Vagabondes), pour les enfants 
comme pour les grands, des concerts, sur la Place Janvier (les Compa-
gnons du Gras Jambon et les Booze Brothers)… 

 

... et dans l’église (Myrias), des  
conteurs  (les Conteurs de Brocé-
liande) sous le  noyer au-dessus du 
nouveau parking ou sur la place de 
la mairie et plus de 60 échoppes 
réparties le long de la route dépar-
tementale en traverse du bourg. 

 

 

 

Le samedi soir s’est terminé avec le spectacle 

de feu au-dessus de l’ancienne école, après le 

repas servi sous les chapiteaux installés à 

proximité. Ce sont ainsi plus de 15 000  

visiteurs qui ont déambulé dans le village dès 

le samedi. Mais le ciel couvert n’a pas  

découragé les visiteurs qui ont continué 

d’affluer tout le dimanche. 

. 

FESTIVAL AÏCONTIS 

8ème édition 
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Cet évènement culturel abritait un salon du livre, avec ses artistes de renom (dont l’habitué Brucero) mais égale-

ment une exposition de sculptures, poteries, en plus des réalisations des écoles avoisinantes et du Foyer d’accueil 

de Boulou les Roses. De fidèles bénévoles suivent le festival Aïcontis depuis longtemps ou depuis qu’il s’est déroulé 

dans leur village, auxquels sont venus se joindre, dans la joie et la très bonne humeur, des Ligneyracois. 

Plus de 250 bénévoles au total, un budget de 100 000 €, 18 mois de préparation, font de ce festival une des  

manifestations les plus importantes du Pays de Meyssac, depuis sa création, en 2005 et dont l’initiateur est  

Rémy VALEILLE.  

 

Monsieur le maire, Jean-Louis MONTEIL et son Conseil Municipal tiennent à remercier le                                      

Président de l’association AÏCONTIS, Christophe CHIROL et toute son équipe de bénévoles                                    

pour la réussite de cette manifestation qui  a permis un coup de projecteur sur notre beau village. 
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Histoire d’un ligneyracois :    L’EUROP RAID 

L’EUROP RAID est un raid qui a pour but de parcourir 10 000 km au travers l’Europe, en 22 jours, dans 20 

pays en Peugeot 205 et distribuer 70 kg de fournitures scolaires aux écoles des pays les plus défavorisés 

d’Europe de l’Est. 

C’est donc l’envie de découvrir et d’aller plus loin pour voir autre chose qui m’a poussée, avec mes amis 

Emilie et Alexandre, à faire ce raid. La découverte de nouvelles cultures et de nouveaux paysages, mais 

aussi les rencontres avec les différentes populations et personnes que nous avons pu rencontrer sur notre 

chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’envie d’un raid solidaire également, aider les personnes dans la misère surtout les enfants des écoles 

que nous avons pu visiter et aider mais aussi l’entraide au sein du raid entre les équipages.  

Au travers de ce périple nous avons découvert de nouveaux paysages en s’éloignant petit à petit de la 

France vers les pays de l’est puis en revenant vers le nord. Nous avons traversé la France, la Suisse, l’Italie, 

l’Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, la Grèce, la Macédoine, 

la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, l’Allemagne, les Pays-Bas, et la 

Belgique. 

Nous avons découvert tous les soirs des spécialités différentes, d’une part culinaire puisque dans chaque 

pays où nous étions accueillis nous avions un plat local, mais aussi des spécialités culturelles telles que des 

danses, musiques et chants. 

Alexandre 

PASADAS 

Emilie  

LEONARD 

Valentin CERTES 
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Lac et montagne dans le Parc du Dur-

mitor (Monténégro) 

Parthénon 

(Athènes) 

Nous avons découvert des paysages exceptionnels que ce soit sur la route ou en randonnées. Nous avons rencontré 

les populations locales toujours accueillantes et souriantes, mais également les enfants dans les écoles où nous 

avons pu déposer nos fournitures scolaires. 

 

C’est en Bosnie-Herzégovine que nous avons déposé notre matériel dans l’école « Los Rosales » de Mostar. C’est 

une école qui accueille environ 80 élèves certains handicapés. Elle les aide à s’intégrer dans la vie active mais offre 

aussi 2 repas par jour à ses élèves très souvent issus de famille défavorisées. 
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Je m’appelle Nicolas Boyer, j’ai 24 ans et suis originaire de Corrèze. J’ai vécu toute mon enfance à 
Ligneyrac, jusqu’à ce que je parte apprendre le métier de menuisier et finir par être reçu Compagnon me-
nuisier Du Devoir De Liberté à la Fédération Compagnonnique en 2019. 
 
 Mon désir de devenir menuisier s’est manifesté très tôt : c’est en primaire, après avoir vu une 
photo de moi dans les copeaux derrière une machine, que ma vocation est née. Après avoir effectué un 
stage dans une entreprise de menuiserie lors de mes années collège, j’ai pris la décision de partir ap-
prendre mon métier loin de chez moi, à l’Institut Européen de Formation des Compagnons du tour de 
France à Mouchard (Jura). J’ai appris l’existence de cette excellente école grâce à un compagnon charpen-
tier que mes parents connaissaient. C’est donc en septembre 2011 que j’ai intégré la classe de menuiserie 
pour débuter ma formation initiale et passer le Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP).  
 
A Mouchard, la formation fonctionne par alternance : 6 semaines d’école suivies de 6 semaines d’entre-
prise. Lors des périodes en entreprise, nous sommes envoyés dans l’une des villes du Tour de France. 
Nous vivons alors à la maison des compagnons (que l’on appelle le siège) où de jeunes hommes et 
femmes qui aspirent à devenir compagnons se regroupent pour en apprendre davantage sur leur métier.   
Au cours de ces 2 premières années de formation, j’ai par ailleurs participé au concours « Un des Meil-
leurs Apprentis de France » et ai obtenu la médaille d’or régionale.  
 
 En 2013, mon CAP en poche, et la médaille d’or régionale du concours d’un des Meilleurs Appren-
tis de France (MAF), je décide de poursuivre mes études à Mouchard pour préparer un Baccalauréat pro-
fessionnel de Menuisier Technicien Agenceur (TMA). Je participe alors aux Olympiades des Métiers 
(concours mondial où se confrontent des jeunes professionnels de tous métiers) et au concours Général 
des Métiers (épreuve mise en place par Napoléon III). 
 
 En 2015, me voici bachelier : après avoir fréquenté durant 4 années les sièges de la fédération 
compagnonnique, je me décide alors à me lancer dans la grande aventure du Tour De France pour devenir 
compagnon.  
Durant quatre années, j’ai voyagé à travers toute la France pour perfectionner la connaissance de mon 
métier : Nantes, Paris, Lyon puis Toulouse. J’y ai connu l’amour du travail, le goût de l’effort mais aussi une 
réelle fraternité. Certes le rythme sur le Tour de France est soutenu, mais grâce au soutien mutuel et à 
l’entraide, nous avançons, évoluons, et partageons sans cesse notre savoir et nos connaissances person-
nelles. Chaque année, nous devons réaliser un ouvrage que nous nommons « maquette », et qui est l’ex-
pression personnelle de notre niveau technique et professionnel.  
 
Toujours soucieux de progresser dans mon métier, j’ai ensuite obtenu le Brevet Professionnel de Menui-
serie en candidat libre. Je continue aujourd’hui en préparant le Brevet de Maîtrise, plus haut niveau de 
formation dans ce métier sanctionné par l’Etat.  
 

 

Histoire d’un ligneyracois : 

UN PARCOURS DE COMPAGNON  
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 C’est l’an dernier en 2019, au terme de ce beau parcours, que j’ai pu me présenter pour être reçu 
Compagnon menuisier. J’ai souhaité réaliser une pipe en bois, œuvre qui se voulait un hommage à mes deux 
grands-pères et qui témoigne d’une maîtrise soutenue des techniques de la menuiserie. 
 
 
 Aujourd’hui, mon parcours professionnel, personnel et compagnonnique n’est pas terminé : Il ne fait 
même que commencer. Je suis cette année au pays basque, à Anglet, où je retransmets pendant deux ans 
mon vécu et mes connaissances diverses aux plus jeunes. Ce poste que j’occupe actuellement au sein de ma 
Société Compagnonnique est celui de « roller » : je dois veiller à faire perpétuer les coutumes et valeurs si 
chères de notre Compagnonnage qui doit savoir s’ouvrir sur le monde de demain en restant ouvert d’esprit.  
 Contrairement à mes villes précédentes où j’étais salarié en entreprise, je suis à présent formateur en 
menuiserie : un travail différent de ce que j’ai pu connaître jusqu’à présent. Je continue aussi mon projet de 
Brevet de Maîtrise qui, je le souhaite, se concrétisera plus tard par la création de mon entreprise.     
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 La vie des associations 

Les Bambous 

L’association les Bambous de Ligneyrac organise depuis 2011 des cours hebdomadaires de      

TaiChi - QiGong dans la salle Patrick CHEYROUX tous les lundis à 19h30.                                           

A la rentrée 2019/ 2020 nous avons été heureux d’accueillir 5 nouveaux élèves.                              

Le cours atteint 15 élèves. 

Depuis quatre ans l’association propose également un stage d’aquarelle d’une semaine début 

juillet. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez participer à nos activités. 

 

Contacts: 06 33 57 61 54 - 06 20 66 19 95 
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Association ACTG CATM Section de Ligneyrac 
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Notre section des Anciens Combattants ACPG CATM TOE OPEX œuvre activement dans le champ de la mémoire et de 
la citoyenneté au niveau de la commune de Ligneyrac. Notre mission lutter contre l’oubli, promouvoir et transmettre 
les valeurs républicaines. Cette mission répond ainsi à l'impérieuse nécessité de faire partager aux plus jeunes le sens 
de l'engagement et de la solidarité qui a toujours animé le monde combattant. 
Pour notre section de Ligneyrac en parfaite synergie avec l’association départementale, le travail de mémoire s’ex-
prime à travers deux grands objectifs : 
 Commémorer les grandes dates et les événements qui ont fait notre histoire récente (Armistice du 11 novembre 

1918, Victoire du 8 mai 1945 contre le nazisme, etc.) . 
 Transmettre des valeurs de civisme, de respect, de solidarité, d’engagement et de courage.  
 
 

Notre activité 2019 : 
 

Forte de 24 adhérents, notre association participe activement  à la vie sociale, culturelle, festive et au bien vivre    en-
semble dans la commune. 

Assemblée Générale le  Dimanche 13 janvier 2019 à 14h30 qui a été suivie du traditionnel moment convivial : la    dé-
gustation de la  Galette des rois  

Co-organisation et participation aux cérémonies commémoratives : 

 8 mai : Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 

  11 novembre : commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 et hommage rendu à tous les morts pour 
la France 

 Participation d’une délégation de notre section  autour de Jean Louis PICARD notre président et Jean Pierre 
GUILHEM porte drapeau à l’Assemblée Générale de l’association départementale Corrèze des  ACPG CATM TOE 
OPEX à Chameyrat le 23 mai 2019 

 Participation aux manifestations commémoratives ou festives des sections amies. 

 Jean Louis PICARD notre président et Christian MINOS participent au Comité Directeur de l’association  départe-
mentale . Christian Minos a été élu Secrétaire Générale de cette association   

 Distribution des colis de Noël pour les veuves et les Anciens Combattants hospitalisés 

 Repas annuel Dimanche  1 Septembre  à 12H30 animé par  Vincent, son accordéon magique suivi d’une tombola 
richement dotée  

 

Nos projets pour l’année 2020: 

Organisation de l’Assemblée générale et la galette des Rois le dimanche 12 janvier à 14H30 

Spectacle en Mars ou Avril à l’étude -  Repas annuel en Septembre - 

Distribution des colis de Noël pour les veuves de guerre et les Anciens Combattants hospitalisés. 
 

Pour conclure nous remercions : 

La Fédération nationale et l’association départementale des ACPG CATM TOE OPEX pour leur soutien et leur aide ac-
cordée pour les colis de Noël très appréciés par les veuves d’Anciens Combattants et les Anciens Combattants hos-
pitalisés. 

La mairie de Ligneyrac et son Maire Jean Louis MONTEIL pour leur soutien : attribution d’une subvention annuelle, prêt 
gratuit de la salle Patrick CHEYROUX. 

Nos Anciens Combattants, nos veuves, nos amicalistes et nos sympathisants pour leur confiance qu’ils renouvellent 
chaque année en adhérant à notre association. 

Les nombreuses personnes qui assistent aux commémorations et à nos de Noël très appréciés par les veuves d’Anciens 
Combattants et les Anciens Combattants hospitalisés. 
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Ligneyrac Loisirs et Découverte 

Toujours active autour de son bureau et de tous ses membres, l’association Ligneyrac Loisirs et Découverte 

a renouvelé ses rendez-vous, autour de différents évènements. 
 

Comme chaque nouvelle année, a eu lieu sa traditionnelle assemblée générale le samedi 19 janvier à la 

salle Patrick CHEYROUX, qui s’est poursuivie autour d'un apéritif et par un repas au restaurant "Le Relais du 

Quercy" (Meyssac) puis pour les plus courageux en discothèque. 
 

La fête du village a eu lieu le week-end du 1er et 2 juin, où le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-

vous. Elle a commencé par ses traditionnelles aubades qui se sont déroulées la journée du samedi, avec les 

jeunes du village et les Festi’Fêlés, et s’est terminée avec DJ REYNAUD. Camion à pizzas et buvette étaient 

sur place pour permettre de se restaurer. 

Une messe, en musique avec les Festi’Fêlés, a été célébrée le dimanche matin, suivie d’un repas Aligot sau-

cisses. Un ball-trap  ouvert à tous était proposé tout au long de l’après-midi. 

Pour les plus grands supporters du CAB, le match CABRIVE CORREZE—FC GRENOBLE était diffusé en direct 

sur grand écran à l’intérieur de la salle Patrick CHEYROUX. Grand moment de joie pour les supporters avec 

la victoire et la remontée en TOP14 du CAB. 
 

Le dimanche 30 juin, l’association et quelques courageux étaient présents à Noailhac aux jeux inter-

villages. Cette journée était l’occasion de se retrouver pour défendre notre village autour de différentes 

épreuves aussi drôles les unes que les autres. 

Le mardi 16 juillet, en partenariat avec l’association «Les Lendemains qui chantent » « GABRIIEL » était en 

concert sur la place de la Mairie. Accompagné de guitare, contrebasse et batterie, « GABRIIEL », auteur 

compositeur, à la voix rugueuse nous a emporté le temps d’un soir dans son univers Folk Rock.  

L'association Ligneyrac Loisirs et Découverte a renouvelé son concours de belote, le samedi 09 novembre. 
Cette manifestation s’est terminée par une soupe à l’oignon offerte à tous les participants. 
 

Un mois plus tard, le dimanche 15 décembre, un sapin de noël a été organisé pour les 
enfants du village, à la salle Patrick CHEYROUX, où ils ont pu se rassembler autour 
d’un spectacle animé par BERNARDINO et où le père noël leur a rendu visite. 
 
 

Autant de manifestations qui demandent la mobilisation de nombreux bénévoles et c'est avec plaisir que 

nous vous accueillerons dans l’association. Si vous êtes intéressés pour intégrer notre équipe, n’hésitez  

pas à nous contacter : ligneyrac.ld@outlook.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'association aura le   

plaisir de vous  

accueillir à son Assemblée  

Générale qui aura lieu le samedi 25 janvier 2020 à 18H salle Patrick Cheyroux 
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Etat Civil 

Photo CORREZE MONTGOLFIERES 

Elle est née :    

      Marcelline, Jo, Constance SCHAPMAN, née le 5 avril de Rémi SCHAPMAN et de Caroline BOUDERGUE,  
 domiciliés à Liat 
 
 
Ils se sont dit oui :  

Michaël LÉA et Peggy MARTIN, le 30 novembre 
 
 

Ils nous ont rejoints : 

M. et Mme BUSALB Thierry, au Vignal du Château 

M. et Mme CARLE Didier, à Noelle-Rosiers 

Mme ISSARTIER Marie-Pierre, à Leygonie 
 
 

Ils nous ont quittés :  

BREUIL Lucienne, Andrée, de Boulou-les-Roses, décédée le 1er janvier 

CLAVEL Renée épouse LAMOTHE, de La Martinie, décédée le 3 janvier 

BOYER Jean, du Bourg, décédé le 7 février 

ALBERT Euphrasie, Albertine,  veuve CHEYROUX, de La Martinie, décédée le 20 février 

DAEFFLER Madeleine veuve BRUCKMANN, du Monteillard, décédée le 19 août 



 

 

Informations Pratiques Mairie 

Coordonnées : Mairie de Ligneyrac 

Le Bourg 19500 Ligneyrac

Tél : 05.55.25.47.39  

Mail : mairie@ligneyrac.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

Mardi : de 14h à 18h 

Jeudi : de 14h à 18h 

Vendredi : 14h à 19h 

INFORMATIONS  UTILES 

AGENDA 

DATES À PREVOIR DANS VOS AGENDAS  2020 : 
 
Cérémonie des voeux : le 26 janvier à 16h 
Elections municipales : les 15 et 22 mars  
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 
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Depuis l’an dernier la commune offre un nouveau service :  PANNEAU POCKET. 
Panneau Pocket est une application d’alertes et d’informations de la commune à télécharger sur votre 
téléphone portable ou votre tablette.  
Elle est gratuite pour les utilisateurs et consultable autant de fois que l’on veut de n’importe où. 

Téléchargez gratuitement l’application 

 RENOVATION ENERGETIQUE  
Pour éviter les fraudes,  
renseignez-vous auprès d’un 
conseiller FAIRE  
au 0808800700 ou  
sur www.FAIRE.fr 

GENDARMERIE DE MEYSSAC 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

Les mardis et vendredis de 08h00 à 12h00 

Les jeudis  et samedis de 14h00 à 18h00 


