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Le mot du Maire
En ce début d’année 2017, je veux tout d’abord avoir une pensée émue pour les victimes des
attentats commis en 2016.
Nous voilà bientôt à mi-mandat.
Je tiens tout d’abord à remercier Laurent Gay d’avoir accepté d’être le maire de notre commune
après l’élection de notre équipe en mars 2014. Malgré toute la disponibilité et le dévouement
dont il a fait preuve, les obligations professionnelles l’éloignant de Ligneyrac, Laurent n’a plus souhaité poursuivre cette fonction et a présenté sa démission de maire tout en restant dans l’équipe
municipale.
Le rétablissement de la fiscalité locale a permis de retrouver une situation satisfaisante des
comptes de la commune tout en ayant fait le choix de taux d’imposition qui restent les plus bas de
notre territoire.
Une partie importante de notre activité a consisté à accompagner la réalisation des travaux du
Plan d’Aménagement du Bourg déjà engagés à notre arrivée.
Nous avons fait le choix de réaliser l’aménagement définitif de la Place Jean-Baptiste Janvier pour
lui redonner un aspect plus agréable et une fonctionnalité qu’elle avait perdue et pour ne pas
avoir à reverser une partie importante de l’avance sur subvention de l’Etat. Les travaux réalisés
dans le cadre du PAB initial n’étaient pas conformes à l’autorisation donnée par la Commission
Départementale au dossier présenté par la commune. Nous avons donc dû présenter un nouveau
projet prenant en compte les changements (emplacement des containers) et les travaux n’ont pu
être effectués qu’après avis favorable de la Commission.
Vous trouverez le compte-rendu des diverses réalisations dans les pages qui suivent.
Les travaux d’entretien et de réfection de la voirie communale se poursuivent dans le cadre du
plan quinquennal établi en 2014. L’année 2017 verra se réaliser les travaux de réfection de la
route de Pommier.
Le projet d’aménagement d’un parking sur le terrain communal jouxtant la Salle Patrick Cheyroux
est toujours à l’étude. En l’état actuel, le classement de cette parcelle dans le PLU ne semble pas
permettre cette réalisation. Nous ferons toutes les démarches nécessaires, démarches qui vont
bien sûr générer des délais supplémentaires et certainement des frais.
L’année 2017 va voir se mettre en place la nouvelle intercommunalité conformément à la Loi
NOTRe.
A compter du 1er janvier 2017, la Communauté de Communes des Villages du Midi Corrézien rejoindra la nouvelle Communauté de Communes du Midi Corrézien qui se substitue aux trois communautés de communes de Beynat, Beaulieu et Meyssac avec en plus la commune d’Altillac.
Nathalie Duranton, première adjointe et moi-même siègerons au Conseil Communautaire. Un
prochain bulletin reviendra sur cette importante réorganisation territoriale lorsque la nouvelle
Communauté de Communes sera complètement installée.
L’année 2017 verra également les citoyens appelés à se prononcer lors de deux élections majeures pour notre pays et notre démocratie. Je ne doute pas qu’une fois de plus, Ligneyrac se distinguera par une importante participation bien supérieure aux moyennes nationales. La démocratie se mérite, et une forte participation aux différents scrutins est le reflet du civisme dont font
preuve les Ligneyracoises et les Ligneyracois.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de réussite dans vos projets pour l’année 2017 pour vous-même, vos familles et tous ceux qui
vous sont chers.
Jean-Louis MONTEIL
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L’équipe municipale
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.

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.
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.
Hubert LAMOTHE — Troisième Adjoint
Responsabilités : délégué à la vie associative, au tourisme, à l’urbanisme (modifications et révisions)
Commissions : Urbanisme, Manifestations et vie associative.

Nathalie VALEN
Conseillère municipale
Commissions : Vie sociale et solidarité,
Manifestations et vie associative.

Pierre SINDOU

Isabelle SOL
Conseillère municipale
Commissions : Communication, Manifestations et
vie associative, Vie sociale et solidarité, Sécurité
et défense.

Conseiller municipal
Commissions : Manifestations et vie
associative, Communication, Tourisme.

Laurent JUBERTIE

Laurent GAY
Conseiller municipal
Commissions : Travaux, infrastructures, environnement, Manifestations, Vie associative et
Communication.

Conseiller municipal
Commissions :
Economie et
finances, Travaux, infrastructures,
environnement et urbanisme.

Frédéric CLUZEAU
Conseiller municipal
Commissions : Economie et finances,
Communication.

Laurent PICARD
Conseiller municipal
Commissions : Economie et finances, Travaux,
infrastructures, environnement .
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Compte Administratif 2015
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Les chantiers de la commune
Aménagement Place Janvier
Les travaux réalisés dans le cadre du Plan d’Aménagement du Bourg
n’étant pas conformes au projet accepté par la Commission
Départementale des Paysages et des Sites à l’automne 2013, un
nouveau dossier a dû être déposé pour validation par la Commission
Départementale. Ce nouveau projet prend en compte le déplacement
des containers qui n’apparaissait pas dans le projet validé
précédemment. Ce n’est qu’après accord de la Commission
Départementale que les travaux d’aménagement définitifs ont pu
commencer en septembre 2016.
L’enrobé de la place Jean-Baptiste Janvier a été réalisé début
novembre; il reste à ajouter des galets entre les containers pour une
mise à niveau avec ces derniers.
Un marquage léger des places de
stationnement est prévu ainsi que l’installation de bancs. Les
containers ont été tournés pour plus de sécurité lors de leur utilisation.
Un mélange de différentes essences, choisies en conformité avec
l’AVAP, a été planté le long des containers à poubelles par les
conseillers municipaux.

Rénovation logement communal
Avec l’aide de Corrèze Ingenierie (assistance technique et suivi de travaux )
dans le choix des entreprises, les marchés ont été signés avec les artisans
sélectionnés.
Les travaux ont commencé dans le logement fin juillet se termineront en début
d’année 2017.
Ces travaux bénéficient d’une subvention de l’Etat de 15 000 € au titre du Plan
de Relance des Investissements Locaux. Le financement complémentaire sera
effectué par un emprunt sur 10 ans dont les annuités seront compensées par
les loyers perçus.
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Les chantiers de la commune
Voirie
Les travaux de voirie ont été réalisés selon le prévisionnel établi en 2015.
En 2016, La route des Quatre Croix aux Voûtes a été refaite
entièrement et la route des Darses a subi un rebouchage des trous en
partenariat avec la commune de Saillac.
Au printemps 2017, la réfection de la route de Pommier est prévue.

Salle Patrick Cheyroux

Après étude d’aménagement, des stores ont été installés dans la salle
Patrick Cheyroux afin de limiter la chaleur et permettre ainsi une utilisation
plus confortable en période estivale.

Rampes
Légende
accompagnant l'illustration.

Après validation par l’A.B.F, des rampes ont été posées aux escaliers
menant à l’église et autour de l’Oratoire.
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Les projets
Parking Salle Patrick Cheyroux
Les études de l’aménagement extérieur de la salle des fêtes sont en cours
pour aboutir à un projet qui sera soumis à l’ABF.
Ce projet d’aménagement doit répondre aux objectifs souhaités par le
conseil municipal dans le respect des règlements du PLU et de l’AVAP :
- Création d’un parking à proximité de la Salle P Cheyroux: A la suite des
échanges avec l’Architecte des Bâtiments de France le parking sera réalisé
sur un seul niveau avec une capacité de 30 places environ.
- Modification de l’accès aux logements de l’ancienne école: Nous allons
profiter des travaux du parking pour modifier l’accès des voitures aux logements afin de sécuriser le passage dans le cœur du bourg.
- Amélioration de la « climatisation » de la salle P Cheyroux: Comme chacun peut le constater, cette salle est une étuve l’été (la pose de rideaux
permet une amélioration relative) et un gouffre énergétique l’hiver avec
son chauffage électrique. Parmi les solutions envisagées, celle retenue est
de réaliser un puits canadien glycolé qui pourrait être fait à moindre coût
en profitant des travaux de terrassement du parking. Ce qui permettrait de
réguler des températures suivant les saisons avec des gains d’énergie.
La parcelle étant classée AP dans le règlement du PLU, il faudra
certainement procéder à une modification du PLU dans son zonage pour
pouvoir réaliser ces travaux. Ces formalités supplémentaires vont retarder
d’autant la réalisation de ce projet.

Ouvrage d’histoire
La municipalité a le projet de retracer la vie tant civile que militaire des Ligneyracois morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918.
Ce projet serait mené par des jeunes de la commune, accompagnés d’adultes, et permettrait de réaliser un
document et une exposition pour la célébration de la fin de la guerre 14-18, le 11 novembre 2018.
De jeunes Ligneyracois étant élèves du Collège, ce travail pourrait être construit dans le cadre d’un projet pédagogique du collège de Meyssac. Celui-ci pourrait mettre à disposition de la commune l’exposition réalisée et
qui serait complétée de documents concernant plus particulièrement les Ligneyracois morts pour la France au
cours de ce conflit. Tous les ligneyracois et ligneyracoises intéressés peuvent contacter JL Monteil pour des
informations complémentaires.
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BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Légende
accompagnant l'illustration.
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Toute l’équipe municipale
vous présente ses meilleurs voeux

pour l’année 2017
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Vie de la commune
Cérémonie des voeux 2016

Le dimanche 24 janvier 2016, la municipalité a invité les habitants à
partager la galette des rois à l’occasion de la cérémonie des voeux.

Repas des aînés

La municipalité a invité, le dimanche 13 mars 2016, les aînés de la
commune au traditionnel repas dans la salle Patrick Cheyroux, joliment
fleurie pour l’occasion. Un moment de convivialité, autour d’un très
bon repas, apprécié par tous les participants.
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Commémoration du 8 mai 2016
Comme chaque année, les habitants de Ligneyrac et le conseil
municipal se sont retrouvés au monument aux morts de la commune
pour un moment de mémoire à l’occasion du 8 mai.

Commémoration du 29 mai 2016
De nombreux ligneyracois ont participé à la commémoration de la
Bataille de Verdun et se sont rassemblés au Monument aux morts.
Après la lecture du texte du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la
Défense chargé des Anciens Combattants et de la mémoire, l'assemblée
a entonné la Marseillaise, accompagnée en musique par l'Etincelle
Branceillaise.
La municipalité a tenu à célébrer à cette occasion, la récente
naturalisation de Mr et Mme Barnard, originaires d'Afrique du Sud et
habitants de Ligneyrac. Le 22 mars 2016, le Préfet de la Corrèze leur
avait remis le livret de la nationalité lors d'une cérémonie à Tulle.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 a eu lieu dimanche 13
novembre 2016. Après la lecture des messages pour les victimes mortes
pour la France, une minute de silence a été observée et l’assistance a
ensuite entonné la Marseillaise. Les participants se sont ensuite retrouvés à
la salle Patrick Cheyroux où Christian Minos a projeté un diaporama de
Laure GIGOU « J’avais un vieux à Verdun » réalisé à partir de documents
familiaux très personnels et d’objets d’époque pour rendre hommage à son
grand-père qui a souffert des atrocités de la guerre et de la séparation avec
les siens.

A l’issue de ces trois cérémonies un vin d’honneur a été offert par la municipalité aux habitants.
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La vie des associations
Ligneyrac Loisirs et Découverte
L’association Ligneyrac Loisirs et Découverte a pour but de rassembler les habitants
de la commune lors de différentes manifestations dont l’évènement majeur est la
fête votive.
Elle a démarré l’année 2016 par sa traditionnelle assemblée générale qui a eu lieu à
la salle Patrick Cheyroux le samedi 23 janvier et la soirée s’est terminée autour d’un
bon et copieux couscous au Chant du Coq à Cavagnac.
La fête du village s’est déroulée le samedi 28 mai 2016. Elle a débuté par les
traditionnelles aubades, toute la journée, avec les jeunes de la commune et les
Festi’Fêlés. Le soir, un repas moules-frites a été servi, accompagné de morceaux de
musique interprétés par l’école de chant de Turenne. La soirée s’est terminée
toujours en musique avec un DJ très motivé qui a fait danser petits et grands.
La fête s’est terminée le dimanche 29 mai 2016 par la messe en musique.
L’association tient à remercier tous les habitants de se montrer toujours aussi
accueillants et généreux lors des aubades, les Festi’Fêlès pour leur dynamisme et
les bénévoles toujours aussi présents et disponibles.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer à l’assemblée générale qui aura lieu le
samedi 28 janvier 2017 à la salle polyvalente à partir du 18h30, suivi d’un repas à la
Bonne Famille à Sarrazac (sur réservation).
Nous vous attendons nombreux !

15

BULLETIN MUNICIPAL N°2

Association ACTG CATM Section de Ligneyrac
Toujours active autour de son président Jean Louis PICARD, l’Association des Anciens
Combattants participe à la vie associative, au devoir de mémoire mais aussi à la vie festive
de Ligneyrac et de son territoire.
Elle réunit Anciens Combattants et veuves d’Anciens Combattants mais aussi depuis un an
des sympathisants, le tout dans une ambiance conviviale.
Le bilan de l’année écoulée montre le dynamisme développé par notre association avec :


l’Assemblée générale le 17 Janvier suivie du partage de la galette dans la salle
Patrick Cheyroux



l’organisation en partenariat avec la Mairie de Ligneyrac de 2 manifestations liées au
devoir de mémoire



le 8 Mai, dépôt de gerbes pour la commémoration du 71ème anniversaire de la
Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie



le 11 Novembre, pour la Commémoration du quatre vingt dix huitième anniversaire
de la bataille de Verdun avec dépôt de gerbes et projection du court métrage
« j’avais un Vieux à Verdun »


l’organisation fin Mars 2016, d’un voyage au cœur du Périgord Vert dans
le Pays de Brantôme, la visite du château de Bourdeilles, et après un repas
gastronomique, au fil de l’eau sur la rivière Dronne, une croisière découverte
de Brantôme, le pont Coudé du 16ème siècle, les maisons de style médiéval et
renaissance,l’Abbaye bénédictine, le clocher campanile du 11ème siècle, les
habitations troglodytiques, le parc aux moines, le gué des meuniers, le moulin
du couvent etc…


le repas annuel qui a eu lieu le 10 Juillet dans la belle salle de la Grange
Rouge à Turenne a été très animé par un orchestre talentueux.


la distribution en Décembre des colis de Noël aux veuves de guerre et aux anciens
combattants les plus âgés.

Cette année le programme sera de nouveau très chargé, le président Jean Louis PICARD et
son bureau s’activent pour une année fructueuse en évènement ;


l’Assemblée Générale suivie du partage de la galette se déroulera le 15 Janvier2017
à partir de 14h45



l’organisation de deux Cérémonies patriotiques en partenariat avec la mairie de
Ligneyrac, le 8 Mai et le 11 Novembre 2017



l’organisation d’un voyage ouvert à tous, destination non déterminée



l’organisation du repas annuelle à la Grange Rouge le 3 Septembre 2017, ce repas
sera dansant



la distribution des cadeaux de Noël aux veuves et aux anciens combattants les plus
âgés.

Pour finir les projets de 2017, notre président Jean Louis PICARD a rencontré la présidente
de l’Association Ligneyrac Loisirs et Découvertes pour échanger autour d’un éventuel
partenariat.
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Société de Chasse
La société de chasse compte 27 chasseurs.
Notons cette année l’arrivée de nouveaux chasseurs : Pat Barnard, Mathieu Simbélie, Pierre
Valeix, Myriam Lescurrat et Aurélia Dechappe qui passera son examen début janvier 2017.
La lutte contre les prédateurs, renards et autres, s’intensifie. Nos piégeurs agrées, Valentin
Certes, Eric Boyer et Cyril Jalinier, ont détruit une quarantaine de nuisibles.
Nos amis chasseurs se retrouvent pour partager des repas très amicaux. Un repas annuel est
organisé pour réunir chasseurs, familles et amis. L’idée d’un repas communal a été abandonnée
en raison de la faible participation des habitants de la commune.
Régulièrement, nous offrons du gibier aux propriétaires des terres sur lesquelles nous chassons.
Auparavant belotes et lotos étaient proposés chaque année. L’idée de renouveler ces
manifestations en partenariat avec les autres associations de la commune, pourrait être
envisagée. Ceci permettrait de renforcer la vie associative dans notre village.
Le bureau est constitué de :

Président : Albert Richard
Président d’honneur : Gérard Sindou
Vice-président : Laurent Certes
Trésorier : Hubert Clergeau
Secrétaire : Marc Nicolas
Secrétaire adjoint : Cyril Jalinier

Notre association poursuit, dans un très bon esprit, son activité, tout en maintenant de bons
rapports avec la population. Notre loisir doit se faire dans le respect de la nature et des règles de
sécurité.
La société de chasse vous présente à toutes et à tous, tous ses vœux de bonheur et d’amitié.
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17

Boulou animations loisirs
L’Association BAL a été créée en Avril 1988.
Elle s’appelait à l’époque Boulou Ateliers Loisirs. Elle gérait les loisirs, les vacances et les ventes des ateliers (les
œufs, le foin, les légumes …), ainsi que les ventes du Marché de Noël.
A présent, elle se nomme Boulou Animations Loisirs.Elle gère le salon-bar. Elle participe également à la fête de
l’établissement en finançant un DJ ou une animation et en offrant un restaurant à tous les résidents et tout le
personnel.
Elle a pu organiser des manifestations comme le concours de pétanque, de belote, une randonnée, des repas, un
loto et autres … mais en raison d’une complexité d’organisation ces manifestations ne pourront se faire que de
manière occasionnelle.
Désormais, l’Association adhère également à la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA).
L’Association a permis en 2015 la participation des personnes accueillies à de nombreuses activités sportives : la
natation, le basket, le cross, la randonnée, la pétanque, le VTT, le tennis, la journée multi-activité, le championnat
de France de VTT à Chatel Guyon. En 2016, pour la 2eme année, quatre de nos résidents ont représenté le foyer
lors du championnat de France de VTT à USSEL et deux résidents sont qualifiés pour le championnat de France de
pétanque.
L’Association a organisé le 19 octobre 2016, une randonnée pédestre sur les communes de Ligneyrac et Turenne.
Cette randonnée, ouverte aux autres établissements médico-social, a pu compter une centaine de participants.
Le bureau est composé de Mme JUGIE Magalie (Présidente), Mr CHAUMEIL Ludovic (Trésorier), Mme BLESLU
Marie (Secrétaire), et de représentants des résidents, Mr CHASSAING Laurent et Mme TEMPETE Tiffanie.
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Informations Mairie
Recensement 2017
Le recensement de la population de Ligneyrac, organisé par l’INSEE, est prévu du 16 janvier
2017 au 19 février 2017.
L’agent recenseur sera Monsieur Serge EYDIEUX.

Réglementation brûlage
Le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage des déchets verts tant à l’air libre
qu’en incinérateur et ce toute l’année.
Pour tous renseignements contacter la mairie.

Aide à la scolarité
Pour rappel, depuis la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2004, une aide à la
scolarité d’un montant de 300€ est versée pour les enfants de Ligneyrac âgés de 16 à 19
ans, qui poursuivent des études générales, techniques ou professionnelles, ou une
formation qualifiante assimilée à une poursuite d’études, dont les parents résident sur la
commune et remplissent les conditions définies dans la délibération du 26/09/14.
Les demandes pour l’année scolaire 2017-2018 devront être réalisées auprès de la mairie entre le
1er septembre et au plus tard le 30 novembre 2017.
Un certificat de scolarité et un RIB sont nécessaires.

Règlement de la salle Patrick Cheyroux
La salle Patrick Cheyroux a pour vocation d’accueillir les différentes associations et
habitants de la commune payants une taxe d’habitation sur celle-ci.
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place une tarification pour participer au
nettoyage et aux frais de la salle Patrick Cheyroux (eau, électricité, chauffage…):
90 euros pour les particuliers et 60 euros pour les associations.
Une caution de 500 euros est demandée lors de la remise des clés.
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Etat Civil
Ils sont nés :
Lucille, Aliénor, Marie CROUZAL, née le 5 avril 2016 de Geoffroy CROUZAL et de Caroline JALADI,
domiciliés à Lafont
Paul, Mattéo LACORRE, né le 4 mai 2016 de Romain, Paul LACORRE et de Marine BAUNAT, domiciliés au
Bourg
Charline BOULANGER, née le 14 mai 2016 d’Alexandre BOULANGER et d’Élodie MIANE, domiciliés à
Sabazot
Amandine BOULANGER, née le 14 mai 2016 d’Alexandre BOULANGER et d’Élodie MIANE, domiciliés à
Sabazot
Louna-Ayline FISCH CHANEL, née le 5 septembre 2016 de Christophe CHANEL et d’Ingrid Vanessa FISCH,
domiciliés à Lafont
Cloé BOISSEAU CERTES, née le 10 novembre 2016 de Jérôme BOISSEAU et de Céline CERTES; domiciliés à
Créfont
Ils se sont dit oui :
Muriel COULON & Guy RABOTTEAU le 2 juillet 2016
Ils nous ont quittés :
Roger, Jean, Louis VIGNE, de Sabazot, le 27 novembre 2015
Pascal, Henri, Daniel TAILLON, de Boulou les Roses, le 2 mars 2016
Georges, François BOYER, du Bourg, le 29 avril 2016
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AGENDA
DATES A PREVOIR DANS VOS AGENDAS 2017:
Voeux du maire : le 22 janvier
Repas des ainés : le 12 mars
Elections présidentielles : premier tour le 23 avril
deuxième tour le 7 mai
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
Elections législatives : premier tour le 11 juin
deuxième tour le 18 juin
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Informations Pratiques Mairie

! NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Coordonnées :Mairie de Ligneyrac
Le Bourg 19500 Ligneyrac

Mardi : de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h

Tél : 05.55.25.47.39 Mail : mairie@ligneyrac.fr

Vendredi : 14h à 19h

INFORMATIONS UTILES

Gendarmerie : le 17 ou le 05.55.25.40.03
Cabinet médical de Meyssac (Nelken - Barthoumeyrou - Peyre - Frunteanu) : 05.55.25.42.25
Infirmières MSA : 05.55.25.40.32
Infirmières Libérales ( Bonneval - Terrou - Clairambaud - Maury - Pietrak) : 05.55.84.36.20
Ambulances Meyssac Assistance : 05.55.25.40.80
Lagarde : 05.55.25.30.30
Instance de Coordination de Meyssac : 05.55.84.05.05 (pour tous services d’aide à la personne)
Tri porteur : 07 78 11 25 37
Horaires d’ouverture : du 1er avril au 30 novembre : mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30
Et samedi après-midi de 14h30 à 17h30
Déchetterie Saint Julien Maumont : 05.55.84.15.28
Horaires d’ouverture : lundi au jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Déchetterie de Montplaisir : 05.55.23.69.86
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h
sauf le lundi matin : déchetterie fermée

