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L’année 2017 a été une année de changements importants tant au niveau na onal qu’au ni-

veau local. 

Au niveau na onal, l’année 2017 a été marquée par un bouleversement poli que qui a vu les 

électeurs exprimer un rejet des par s poli ques tradi onnels en souhaitant l’arrivée de nou-

veaux élus pour beaucoup inconnus du grand public. L’avenir dira si les promesses avancées 

lors des campagnes électorales seront tenues. 

Sur le plan local, au 1
er

 janvier 2017 est née la Communauté de Communes du Midi Corrézien 

de la fusion des trois communautés de communes de Beaulieu, Beynat, Meyssac et de la 

commune d’Al llac. Nathalie Duranton, première adjointe, et moi-même siégeons au Conseil 

Communautaire, et Nathalie Duranton est membre du Bureau Communautaire. La mise en 

place de ce nouvel EPCI se fait normalement, avec de nouvelles compétences, un Conseil 

Communautaire de 58 représentants. Nous devons apprendre à travailler ensemble, sur un 

territoire plus étendu, où chacun doit accepter les priorités qui sont définies collec vement 

pour la réussite de l’ensemble du territoire communautaire. 

Au niveau de notre commune de Ligneyrac, après avoir rétabli la situa on financière de la 

commune et terminé les inves ssements engagés par la municipalité précédente, nous      

pouvons lancer la réalisa on de nouveaux programmes d’inves ssement. 

Dans le cadre des travaux du PAB, nous avons complété le projet ini al par l’aménagement 

défini f de la Place Jean-Bap ste Janvier. Cet aménagement a nécessité un nouveau passage 

devant la Commission Départementale des Sites, en raison des modifica ons apportées au 

projet ini al du fait du changement d’implanta on des containers réalisé sans accord de la 

Commission. Ce7e réalisa on permet de disposer d’un parking avec un aménagement paysa-

ger autour des containers. Ce parking est maintenant interdit aux poids lourds de plus de 

3,5 tonnes avec excep on pour les habitants de la commune, dans le cadre de transborde-

ment de livraisons importantes.  

En fonc on des possibilités financières de la commune, nous avons pu réaliser la restaura on 

du dernier logement communal à l’ancienne école et poursuivre l’entre en de la voirie sui-

vant le planning annuel prévu. Le projet d’aménagement du terrain communal jouxtant la 

salle Patrick Cheyroux évoqué dans le bulle n municipal précédent arrive en phase de réalisa-

 on. Vous trouverez dans ce bulle n une présenta on  détaillée de ce projet. 

Je  ens aussi à remercier Francine et Patrick, les employés communaux, dont l’ac on         

par cipe 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 2018 pour vous 

même, vos familles et tous ceux qui vous sont chers ; que ce7e nouvelle année vous apporte 

santé, bonheur et réussite dans vos projets. 

Jean-Louis MONTEIL 

Le mot du Maire 



L’équipe municipale 
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Jean-Louis MONTEIL  —  Maire 

Responsabilités : Représentant de l’Etat, responsable de la ges"on et de l’administra"on de la commune 

Par"cipa"on à toutes les commissions communales et délégué communautaire. 

Nathalie DURANTON  —  Première Adjointe 

Responsabilités : déléguée à l’administra"on générale, aux finances communales, à l’économie, à        

l’urbanisme (ges"on et suivi des dossiers) et  aux affaires sociales et culturelles.                                        

Déléguée communautaire. Organisa"on et suivi du travail de l’agent administra"f. 

Commissions : Economie et finances, Urbanisme, Vie sociale et solidarité, Communica"on. 

Marc NICOLAS  —  Deuxième Adjoint 

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

suivi des bâ"ments  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 associa"ve, au tourisme, à l’urbanisme (modifica"ons et révisions) 

Commissions : Urbanisme, Manifesta"ons  et vie associa"ve. 

Nathalie VALEN 

Conseillère municipale 

Commissions : Vie sociale et solidarité, 

Manifesta"ons et vie associa"ve. 

Isabelle SOL 

Conseillère municipale 

Commissions : Communica"on, Manifesta"ons et 

vie associa"ve, Vie sociale et solidarité, Sécurité 

et défense.  Pierre SINDOU 

Conseiller municipal 

Commissions : Manifesta"ons et vie                                   

associa"ve,  Communica"on, Tourisme. 

Laurent GAY  

Conseiller municipal 

Commissions : Travaux, infrastructures, environ-

nement, Manifesta"ons, Vie associa"ve et      

Communica"on. 
Laurent JUBERTIE 

Conseiller municipal 

Commissions :  Economie et       

finances, Travaux, infrastructures,                               

environnement et urbanisme. 

Laurent PICARD 

Conseiller municipal 

Commissions : Economie et finances, Travaux,               

infrastructures, environnement . 
Frédéric CLUZEAU 

Conseiller municipal 

Commissions :  Economie et finances,            

Communica"on. 
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Les chan"ers de la commune 

Après avoir terminé l’aménagement défini f de la Place Jean-Bap ste 

Janvier, la récep on de l’ensemble des travaux du Plan d’Aménagement 

du Bourg s’est déroulée lundi 10 avril 2017. Madame FAVARON, Maître 

d’œuvre, a procédé aux contrôles des travaux en présence de Monsieur 

ARMANGE, Responsable Régional de l’Entreprise COLAS, Jean-Louis 

MONTEIL, Maire de Ligneyrac, Marc NICOLAS, 2
ème

 adjoint, Pierre 

SINDOU, Conseiller Municipal et Monsieur ARMENAUD pour la DREAL 

Nouvelle Aquitaine. 

L’aménagement de la Place Janvier, qui a clôturé l’ensemble de ce 

programme, avait fait l’objet d’un avenant complémentaire au marché 

ini al suivi de la réalisa on en octobre 2016, après valida on du projet 

par la Commission Départementale des Sites. Le Maire a remercié 

Madame Favaron pour son écoute et sa compréhension lors des 

modifica ons demandées par rapport au projet global ini al ainsi que 

Monsieur Armange pour la qualité des presta ons réalisées par 

l’entreprise et sa disponibilité dans le suivi des travaux. 

Des planta ons autour des colonnes de tri et un marquage au sol, afin de 

délimiter les places de sta onnement, ont été réalisés par les conseillers 

municipaux. 

Récep"on des travaux de l’aménagement du Bourg 
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DEPENSES

D épenses TR AN CHE 1 182 326,34

D épenses TR AN CHE 2 110 574,73

COÛT TOTAL 292 901,07 H T

FINANCEME NT 

subvent ion DETR (ETAT) 56 000,00

subvent ion DREA L LIMOUSIN (Site C lassé) 23 810,94

subvent ion DEPARTEMENT - Eclairage public 5 933,00

subvent ion DEPARTEMENT - Voirie bourg 7 764,00

subvent ion SENAT (ETAT) 15 000,00

Emprunt et autofinancement 184 393,13

292 901,07

M ONTANT H.T.

TOTAL
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Logement communal 

Voirie 

Les travaux du logement communal, réalisés avec l’aide de Corrèze 

Ingénierie, se sont achevés en mars 2017. Le coût des travaux s’élève 

à 50 375,41 € TTC pour lesquels l’Etat a apporté son sou en financier 

à hauteur de 13 858,66 €, et un emprunt a complété le financement. 

 

A présent, les quatre logements communaux sont occupés. 

Transformateur 

Dans le cadre du programme d’enfouissement des réseaux lié au Plan      

d’Aménagement du Bourg de Ligneyrac, les travaux de déplacement du      

transformateur sont à présent terminés. Le nouvel emplacement choisi 

par la municipalité a permis de l’installer hors du bourg, en bordure du 

chemin     descendant à La Planche et à l’abri des regards.  

La récep on des travaux a été l’occasion pour le maire de remercier les     

différents intervenants pour leur ac on qui a permis ce choix judicieux 

pour un coût inférieur à l’enveloppe financière ini alement prévue. 

SUIVI DES DEPENSES DE VOIRIE DE 2014 à 2017

SUBVENTIONS
TRAVAUXA

N
N
EE Montants

€ TTC

VOIRIE 2014

VOIRIE 2015 La Pagésie 12 862,80

Les Abreuvoirs aux Quatre Croix 25 665,00
DETR

6 728,00

Creffond-Vaurès, Chastang, Soult, 

Chassagnac, Rosiers
17 829,00

complément accès Chastang 690,00

Traversat terrassement 600,00

Aux Fauries 3 240,00

La Borie 1 350,00

TOTAL 62 236,80

VOIRIE 2016 Les Treilles 2 150,40

VOIRIE 2017 Sous la Cure (accès Transfo.) 2 649,60

Masclat-Vaurès 4 311,90

La Martinie àTraversat, Creffond, 

Pommier à Splat 
42 238,86

TOTAL 49 200,36

DEPARTEMENT 

11 961 €

DEPARTEMENT 

10 000 €

SUBVENTIONS
TRAVAUXA

N
N
EE
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Ainsi que cela était prévisible, l’u lisa on de la salle Patrick Cheyroux nécessite la créa-

 on d’un parking à proximité pour des raisons de sécurité et de facilité d’accès. Actuelle-

ment, les véhicules sta onnent sur la route départementale, avec tous les  dangers que 

cela représente. 

  

Le Conseil Municipal a donc décidé d’aménager un parking à proximité de la Salle Patrick 

Cheyroux sur le terrain communal. En complément de la réalisa on du parking, le Con-

seil Municipal a décidé  la créa on d’un accès aux logements de l’ancienne école et 

l’aménagement d’une halte pour les randonneurs  sur la par e supérieure du terrain 

avec accès au chemin perme7ant de rejoindre le chemin de St Jacques de Compostelle. 

  

La modifica on de l’accès aux logements communaux en u lisant la voie d’accès au par-

king évitera aux locataires la traversée du bourg en par culier de la place de la  mairie et 

de la venelle entre la place et l’ancienne école par culièrement dangereuse. 

  

Enfin, l’aménagement dans la par e haute du terrain d’une halte pour les randonneurs 

perme7ra de disposer d’une aire ombragée de rassemblement et de pique-nique en 

bordure des chemins de randonnées existants, les toile7es publiques de la Salle Patrick 

Cheyroux étant à proximité. 

  

Afin de prendre en compte les éventuelles difficultés liées à la nature du terrain, il a été 

décidé de réaliser une étude de sol de la parcelle AB  143 .Les résultats de ce7e étude 

complète réalisée par une société spécialisée perme7ent de con nuer l’avancement du 

dossier sans prévoir de travaux spécifiques. 

  

Dans un premier temps, en raison des règles d’urbanisme existantes (Zonage PLU et 

AVAP), il convient de faire toutes les démarches afin d’obtenir les autorisa ons néces-

saires. Les demandes de subven ons possibles pour ces aménagements seront bien en-

tendu déposées. Les consulta ons des entreprises seront ensuite lancées en vue de la 

réalisa on des travaux prévus pour par e à l’automne 2018 en espérant une fin de réali-

sa on premier semestre 2019 

Projet 

PARKING 

Salle Patrick Cheyroux 

8 
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Point popula"on INSEE  
                                                         

Le recensement de la popula on a été réalisé sur la commune en janvier et février 2017. 

Notre agent recenseur, Serge Eydieux, a recensé 182 habita ons sur le territoire communal, dont 

114 résidences principales, et récolté 256 bulle ns individuels. 

Dans l’a7ente des chiffres défini fs qui seront fournis par l’INSEE ultérieurement, la popula on totale de 

Ligneyrac au 01/01/2017 s’élève à 328. 

 

Aide à la scolarité 
 

Pour rappel, depuis la délibéra on 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, tech-

niques ou professionnelles, ou une forma on qualifiante assimilée à une poursuite d’études, dont les parents 

résident sur la commune et remplissent les condi ons définies dans la délibéra on du 26/09/2014. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, l’aide à la scolarité a été versée pour 7 enfants soit une somme totale de 2100 €. 

Les demandes pour l’année scolaire 2018-2019 devront être réalisées auprès de la mairie entre le 1
er

 septembre et au 

plus tard le 30 novembre  2018. 

Un cer ficat de scolarité et un RIB sont nécessaires. 

 

Règlement de la salle Patrick Cheyroux 
 

La salle Patrick Cheyroux a pour voca on d’accueillir les différentes associa ons et les habitants payant une 

taxe d’habita on dans la commune. 

Le Conseil Municipal a décidé de me7re en place une tarifica on pour par ciper au ne7oyage et aux frais de la 

salle (eau, électricité, chauffage…). 

Pour les par culiers : 90 € par u lisa on et une cau on de 500 € déposée lors de la remise des clés. 

Pour les associa ons : la municipalité met à disposi on la salle communale gratuitement pour deux manifesta-

 ons par an. Au-delà, le tarif de 60 euros appliqué, sans dépôt de cau on. 

L’u lisa on régulière par une associa on communale fait l’objet d’une conven on par culière. 

  Informa"ons  Mairie 

BULLETIN MUNICIPAL N°3 

U"lisa"on des containers 
 

La municipalité rappelle qu’il est interdit de dé-

poser des déchets non autorisés dans les con-

tainers et à côté de ces derniers et qu’il existe 

deux déche7eries à proximité de la commune 

(St Julien Maumont et Montplaisir). 

De même, si les containers sont pleins , il est 

interdit de déposer vos déchets recyclables à 

côté. 

 

En outre, l’encart ci-contre détaille les déchets 

qui sont à présent triés par le SIRTOM, en vue 

de leur recyclage  
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Vie de la commune 
 

 

 

Repas des aînés 

Cérémonie des voeux 2017  

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

le repas de l’ami é. Ce fut l’occasion pour le maire de réserver une 

pensée pour ceux qui ont disparu au cours de l’année et pour ceux 

dont la santé ne leur a pas permis de partager ce moment. 

Les par cipants ont ensuite apprécié les mets préparés par Thierry et 

son équipe dans un décor printanier réalisé par Nathalie et Isabelle. 

L’après midi s’est terminé en chansons avec les interprètes locaux, 

Jeanne7e, Michel et Gaby. 

La municipalité avait convié les habitants à venir se retrouver 

autour de la tradi onnelle gale7e des rois le dimanche 22 janvier 

dans la salle communale. 

Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire de présenter au nom du 

conseil municipal les bons vœux pour la nouvelle année, l’occasion 

également de faire un point sur les réalisa ons et les projets 

municipaux.  
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Commémora"on du 11 novembre 1918 

 

Une assistance de jeunes, de parents, de grands-parents ont assisté à la 

cérémonie de commémora on de l’armis ce du 11 novembre 1918, 

empreinte de recueillement aux monuments aux morts du village. 

Le discours de l’Ufac a été lu par Jean-Louis PICARD, celui du secrétaire 

d’Etat par le maire de la commune Jean-Louis MONTEIL.  

Une minute de silence a été respectée à la mémoire des morts de toutes 

les guerres ainsi que pour ceux tomber dans les opéra ons extérieures 

partout dans le monde.  

La cérémonie officielle s’est terminée par une « Marseillaise » a capella. 

Commémora"on du 8 mai 1945 

Jean Louis MONTEIL, maire de la Commune et Jean Louis PICARD, 

président de l’Associa on des Anciens comba7ants ACPG-CATM Sec on 

de Ligneyrac ont déposé chacun une gerbe au monument aux Morts de 

la Commune .  

 Le recueillement empreint d’émo on  s’est fortement ressen  parmi 

l’assistance au moment de  l’appel des Morts de la commune, égrené 

par Marc NICOLAS et repris par la popula on. 

A l’issue de chaque cérémonie, la municipalité a invité les par cipants à se retrouver autour du verre de   

l’ami é dans la salle communale . 

 

 

 

Ouvrage d’Histoire :   LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE  

Le 11 novembre, Monsieur le Maire Jean-Louis MONTEIL a profité de ce moment pour rappeler que le projet 

retraçant la vie civile et militaire des Ligneyracois morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 est en 

cours d’élabora on. 

Plusieurs documents ont déjà été recueillis mais pas suffisamment pour réaliser ce projet. Un appel au prêt de 

documents, d’objets, de photos, d’informa ons… est lancé auprès de vous tous. 

Par ailleurs, toutes les personnes souhaitant par ciper à la mise en œuvre de ce projet sont invitées à se faire 

connaître auprès de la mairie.  
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Tournage du film : L’échappée 

 

Non, la fête de Ligneyrac n’a pas été déplacée au  

dimanche 3 septembre 2017 ! 

Il s’agit simplement de l’affiche du film « L’échappée » pour lequel 

le bourg de Ligneyrac a été choisi pour le tournage d’une 

séquence, de nuit, d’un long métrage du jeune scénariste Mathias 

Prado, produit par Chi-Fou-Mi Produc ons. 

Belle occasion de me7re en lumière le bourg de Ligneyrac et notre 

commune. D’un commun accord, l’équipe municipale a accepté 

ce7e demande et a tout mis en œuvre pour rendre ce choix 

possible en me7ant à disposi on de la produc on la salle Patrick 

Cheyroux et l’ancienne salle des fêtes. 

Le film met en scène Tess et Anatole, à peine majeurs mais pas 

tout à fait adultes, qui vont sillonner les routes et prolonger l’été 

en partant d’un port de Bretagne, théâtre de leur rencontre. Le 

bourg de Ligneyrac était donc une étape de leur épopée.  

Nekfeu, rappeur bien connu du jeune public partage le rôle 

principal avec Joséphine Japy. Ils sont entourés de Karidja Touré, 

Rod Paradot et Denis Lavant. 

Bien sûr l’anima on du bourg a provoqué quelques désagréments 

pour les habitants y résidant ! Merci à tous pour leur 

compréhension. 

L’équipe technique s’est montrée très professionnelle dans la 

prépara on tout en étant à l’écoute des riverains et le régisseur 

de l’équipe, Edouard Decker a été le lien permanent entre l’équipe 

de réalisa on, les interlocuteurs de la commune et les habitants 

du bourg, faisant preuve d’une a7en on permanente aux 

ques ons soulevées. 

Bien entendu, les habitants de Ligneyrac étaient représentés 

parmi la cinquantaine de figurants ayant par cipé au tournage : 

Nathalie, Philippe, Benjamin, Marie-Claire, Céline et Jean-Pierre 

garderont un excellent souvenir de ce7e expérience d’avoir été 

les acteurs d’un soir dans un film tourné dans notre chère 

commune. 



1 3  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 3  

Rallye OPTIC 2000 

La 26
ème

 édi on du Tour Auto Op c 2000 reliant Paris-Biarritz en cinq 

étapes s’est déroulée du 24 au 30 avril 2017. 

Le parcours, chaque année renouvelé, a traversé notre commune en 

empruntant la route départementale RD19 entre Turenne gare et Puy 

Boubou, le 28 avril, durant la 4ème étape du tour de ces voitures 

légendaires. 

Œuvres réalisées par l’associa"on Boulou Anima"ons Loisirs 
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La vie des associa"ons 
 

Ligneyrac Loisirs et Découverte 

Toujours ac ve autour de sa présidente Lae  a BONNARD, du bureau et de tous ses 

membres, l’associa on Ligneyrac Loisirs et Découverte a ce7e année encore rassemblé les 

habitants de la commune à plusieurs reprises. 

Elle a commencé l’année de 2017, par sa tradi onnelle assemblée générale qui a eu lieu à la 

salle Patrick Cheyroux le samedi 28 janvier . La soirée s’est poursuivie autour d’un repas à Sar-

razac puis pour quelques téméraires en discothèque. 

La fête du village a eu lieu le 25, 27 et 28 

mai 2017, elle a commencé par ses tradi-

 onnelles aubades qui ont eu lieu le jeudi 

25 mai toute la journée, avec les jeunes 

du village et les Fes ’Fêlés. 

Le samedi 27, les jeux inter-villages ont 

fait leur retour, suivis d'un concert avec le 

groupe Chic'N Soul. La buve7e et un ca-

mion pizza étaient présents toute la soi-

rée.  

Une messe a été célébrée à l'église du village le 28, suivi d’un repas où les convives ont pu se 

rassembler en plein air autour d’une truffade. 

Avec la société de chasse du village, l'associa on Ligneyrac 

Loisirs et Découverte a organisé un concours de belote, le 

samedi 18 novembre 2017, qui a connu un franc succès. Ce7e 

manifesta on s’est terminée par une soupe à l’oignon offerte 

à tous les par cipants. 

 

Un mois plus tard, le dimanche 17 

décembre, un sapin de noël a été or-

ganisé pour les enfants du village, à la 

salle des fêtes, où un spectacle et le 

père noël les a7endaient. 

 

L'associa on aura le plaisir de vous communiquer très prochainement, 

la date de son assemblée générale qui aura lieu en début d'année. 

 

 

 

 



L’année 2017 est à son terme, et par ces lignes, notre associa on transmet aux  Ligneyracoises et aux 

Ligneyracois ses meilleurs  vœux de bonheur et de santé pour l’année 2018. 

L’ année 2017 pour notre associa on a été riche en évènements  : 

Manifesta ons patrio ques : 

Par cipa on aux manifesta ons commémora ves du 8 Mai et du 11 Novembre 

Par cipa on d’une déléga on au Congrès Départemental des Anciens Comba7ants 

et Prisonniers de Guerre CATM de la Corrèze à Lubersac le Samedi 3 Juin . 

Par cipa on d’une déléga on à la cérémonie au Mémorial de la Résistance, de la Déporta on  

et des Martyrs le 10 Septembre 2017 sur l’aire d’autoroute de Vitrac. 

Par cipa on de notre président à de nombreuses AG d’associa ons amies 

 

Manifes ons fes ves et conviviales : 

Le 15 janvier, A.G de l’Associa on suivie d’une dégusta on de la gale7e des rois 

Le 8 juillet , « Sor e à Bort les Orgues et dans la Haute Vallée de la Dordogne » 

Le 3 Septembre, repas de l’Associa on à la Grange Rouge de Turenne en partenariat avec les Anciens 

Comba7ants de Turenne 

Le 29 Octobre, spectacle de chansons françaises avec la chanteuse corrézienne Béatrice MARANI 

Décembre distribu on des colis de Noël aux veuves et aux anciens comba7ants les plus âgés. 

 

L’année 2018  année du centenaire de l’Armis ce sera marquée par différentes  manifesta ons. 

Voilà pour ce qui est de notre mission de devoir de mémoire; pour le  côté fes f les projets fleurissent    

repas, voyage, spectacle ou anima on seront programmés, notre but est  de lu7er contre l’isolement, de 

par ciper dans notre commune: 

-au développement de moments de partage et de convivialité  

-au  main en du lien social 

Les coordonnées pour nous rejoindre et par ciper à nos ac vités 

Jean Louis PICARD / Tél : 05 55 25 46 22            Anne7e FOUILLADE /Tél 06-23-22-76-02   

Associa"on ACTG CATM Sec"on de Ligneyrac 

1 3  
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Société de Chasse  

A ce jour, notre société de chasse est en ne7e progression, 29 chasseurs pour la saison 

2017-2018. 

La lu7e contre les prédateurs, renards et autres, s’intensifie grâce à nos trois piégeurs 

agréés, Valen n Certes, Eric Boyer et Cyril Jalinier. 

Des lâchers, faisans et perdreaux, complètent la chasse tradi onnelle. 

Souvent les chasseurs se retrouvent pour partager le verre de l’ami é ou des repas lors de 

ba7ues improvisées. 

A ce sujet, nous entretenons d’excellents liens de voisinage avec nos voisins de Noailhac et 

de Cavagnac pour la chasse aux sangliers. 

Régulièrement, nous offrons du gibier aux propriétaires des terres sur lesquelles nous 

chassons. Ce7e année, nous avons obtenu 12 colliers à chevreuils, de quoi sa sfaire nos 

amis. 

L’an dernier, nous avions souhaité l’organisa on commune d’une manifesta on locale. 

C’est fait ! Avec l’associa on des jeunes de Ligneyrac Loisirs et Découvertes, un concours de 

belote a connu un grand succès le 18 novembre 2017 : des lots de grande valeur, une 

organisa on parfaite, un souper excellent ont comblé tous les concurrents. Un grand merci 

à tous les chasseurs et, surtout, à tous les jeunes qui se sont inves s à merveille dans ce7e 

première réalisa on commune. 

 

Le bureau est cons tué de : 

Albert RICHARD – président                                   Laurent CERTES – vice-président 

Gérard SINDOU – président d’honneur               Hubert CLERGEAU – trésorier 

André ROME – trésorier adjoint                            Marc NICOLAS – secrétaire 

Cyril JALINIER – secrétaire adjoint 

 

En 2018, Mathieu SIMBELIE sera chargé de la créa on d’un site internet pour la société de 

chasse. 

Outre les ba7ues excep onnelles avec Cavagnac et Noailhac, en janvier et février 2018, 

reprise des ba7ues au gros gibier. 

Notre associa on poursuit, dans un très bon esprit, son ac vité, tout en maintenant de 

bons rapports avec la popula on. Notre loisir doit se faire dans le respect de la nature et 

des règles de sécurité. 

La société de chasse vous présente tous ses vœux de bonheur et d’ami é. 

 

Le Président, Albert RICHARD 

La vie des associa"ons 
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Boulou anima"ons loisirs 

Jeudi 21 Septembre a été l’occasion pour les personnes accueillies et les professionnels de 

l’Etablissement Public Autonome Foyer d’Accueil de Boulou-les-roses d’organiser et de partager une journée 

fes ve, à l’occasion du 30ème anniversaire de l’ouverture de l’Etablissement. En effet,  le 16 Novembre 1987, le 

Foyer d’Accueil était ouvert suite à l’arrêté du Département de la Corrèze en date du 6 Mai 1985 octroyant son 

agrément. 

Afin de rendre ce moment fes f et en an cipant la date anniversaire pour op miser la météo clémente, la 

journée du 21 Septembre a permis de réunir près de 120 personnes à l’Etablissement, en présence de  

M. Coste, Président du Conseil  Départemental de la Corrèze, de M. Simonet, Président du Conseil 

d’Administra on de l’EPA, des personnes accueillies, des membres de leur entourage, des administrateurs, des 

élus, des partenaires ins tu onnels, des personnes accueillies et professionnels d’autres établissements, des 

professionnels de l’EPA. 

 

Un Comité des Fêtes, composé de personnes accueillies et de professionnels s’est mis en place il y a plusieurs 

mois afin de préparer et penser l’organisa on de ce7e journée, qui fut l’occasion de faire découvrir les ac vités 

et ateliers mis en place auprès des personnes accueillies, de présenter le projet ins tu onnel actuel et les 

modalités d’accompagnement proposées à ce jour. Un déjeuner champêtre a permis aux différentes personnes 

de se rencontrer et d’échanger dans la convivialité. L’après-midi, les par cipants ont pu profiter d’un conte 

musical. 

 

A l’occasion de son discours, Gaëlle Lemarié, Directrice a salué l’implica on de chacun à la réussite de ce7e 

journée, marquée par la convivialité et le plaisir d’être ensemble. 
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Légende 

accompa-

gnant l'illus-
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La vie des associa"ons 

Les Bambous L'associa on les Bambous de Ligneyrac organise depuis 

2011 des cours  hebdomadaires de TaiChi-Qi Gong dans 

la salle Patrick Cheyroux tous les lundis 19h30. 

A la rentrée 2017/2018 nous avons été heureux d'ac-

cueillir 4 nouveaux élèves. 

Depuis trois ans l'associa on propose également un 

stage d'aquarelle d'une semaine début juillet. 

Ce7e année nous avons travaillé sur l'architecture 

Ligneyracoise. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez par ciper à 

nos ac vités. 

Contacts : 0633576154 - 0620661995. 
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Etat Civil 

Ils sont nés : 

Manon, Camille VERGNE, née le 10 juin 2017  de Simon VERGNE et de Céline, Sarah 

LARRIBE, domiciliés au Puy Lacoste. 

Thibault BOULANGER , né le 04 décembre 2017 d’Alexandre BOULANGER et d’Elodie 

MIANE, domiciliés à Sabazot. 

 

Ils nous ont quiOés : 

CERTAIN veuve EYDIEUX Anna, de la Mar nie, le 8 janvier 2017 

LAGARDE veuve RAYNAUD Gabrielle, du Vignal du Château, le 10 février 2017 

CHEYROUX Jean, Marcel, Emile, de La Mar nie, le 18 mai 2017 

CHOQUET Régis, René, Pascal, du Monteillard, le 11 juillet 2017 

JUGIE Charles , de Masclat, le 1er août 2017 

NOUGENT YveOe épouse  VALEN, du Champ du Roy, le  30 octobre 2017 

NICOLAS Georges, de Libraille, le 30 octobre 2017 

COULIE André, des Voûtes, le 11 novembre 2017 

 

 

Ils nous ont rejoint :   

       COQUET Patrick, Ingrid et leurs deux filles, Aux Champs 

  LEA Mickaël, MARTIN Peggy et leurs deux enfants, à Soult 

Photo CORREZE MONTGOLFIERES 



 

Informa ons Pra ques Mairie 

Coordonnées : Mairie de Ligneyrac 

Le Bourg 19500 Ligneyrac 

Tél : 05.55.25.47.39  

Mail : mairie@ligneyrac.fr 

Site internet : www.ligneyrac.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

Mardi : de 14h à 18h 

Jeudi : de 14h à 18h 

Vendredi : 14h à 19h 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

AGENDA 

DATES A PREVOIR DANS VOS AGENDAS  2018 

 

Voeux du maire : le 21 janvier  

Repas des ainés : le 18 mars 

Cérémonie commémora"ve du 8 mai 1945 

Cérémonie commémora"ve du 11 novembre 1918 

• Permis de conduire—Cartes grises  

Plus besoin de vous rendre à la préfecture ou la sous-préfecture  

Vous pouvez désormais effectuer vos démarches sur internet en vous servant des liens 

suivants : 

 

Pour recevoir un permis de conduire :   h7ps://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 

Pour recevoir une carte grise :  h7ps ://immatricula on.ants.gouv.fr 

-- demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de détériora on); 

-- demande de changement d’adresse ; 

-- demande de changement de  tulaire ;  

-- déclara on de cession d’un véhicule  

 

• Documents d’iden"té 

Comme c’est déjà le cas pour votre demande de passeport, vous devez à présent vous rendre 

dans une des mairies habilitées suivantes pour établir votre carte d’iden té : Brive - 

Malemort—Beaulieu pour les plus proches. 

h7p://www.correze.gouv.fr/Poli ques-publiques/Modernisa on-de-l-Etat/A-votre-service/

Carte-na onale-d-iden te-CNI-une-nouvelle-procedure-a-compter-du-15-mars-2017 

 

Pour m’informer :   h7ps://demarches.interieur.gouv.fr  
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