
 

Coordonnées de la mairie  

 

           05 55 39 80 83     05 55 39 81 27 

Courriel : commune.saintlegerlamontagne@wanadoo.fr 

 
Horaires d’ouverture 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 Fermé au public 8h30 - 12h00 

Après-midi 13h30 - 17h00 Fermé au public Fermé 13h30 - 17h00 13h30 - 17h00 Fermé 

En cas d’urgence   

 

Mme Gisèle JOUANNETAUD, maire   05 55 39 85 19 
  

Mr Cyrille JOUANNETAUD, premier adjoint   05 55 39 88 36 
  

Mr Jean BAYLE, deuxième adjoint  05 55 39 84 93 

 

 Permanences  
 

Le matin de 10 h 00 à 12 h 00, sur rendez-vous 
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Actualités 

Le séjour des migrants à Saint-Léger-La-Montagne dans le 
centre de vacances de la S.N.C.F. s’est terminé comme 
prévu le 15 mai dernier. 
 
Nous pouvons souligner l’élan de solidarité qui s’est créé 
spontanément de la part de la population et des associa-
tions qui sont intervenues dans leur quotidien.  
 
Les réfugiés ont été d’une parfaite correction et ont tenu à 
nous faire part de leur gratitude, tel que le confirme le mot 
rédigé par leurs soins :  
 
« Madame la maire. Au nom de tous mes camarades, je 
vous remercie pour votre accueil, votre solidarité, et tout ce 
que vous avez fait pour nous. On vous est très reconnais-
sant ainsi qu’à Saint-Léger-La-Montagne. Que le bon Dieu 
vous protège. Merci encore. Ali. » 

Lors de la cérémonie de  

commémoration  du 

« Cessez le feu en Algérie » 

le 19 mars  

 

La médaille  

de La Croix du Combattant 

 

 a été décernée à Monsieur 

Jean Bayle,  

2éme adjoint au maire  

de notre commune,  

 

Félicitations 

Communication de la Communauté de communes  

ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE  
 

Les enfants de notre commune, outre le centre de loisirs de La 
Jonchère, ont désormais la possibilité de de s’inscrire au centre 
de loisirs « Les Enfants de la Glayeule » qui propose des jour-
nées d’animation, des séjours et des mini-camps sur l’ensemble 
de l’année. 
 

Toutes les informations sont disponibles en ligne sur :   
https://alshchamboret.jimdo.com 

 

ou à l’adresse suivante : ACCUEIL DE LOISIRS 
 LES  ENFANTS DE LA GLAYEULE 
 Mr John Henry PÈRE 
 8, rue Meuquet 

 87140 CHAMBORET 

Tél. : 05 55 53 68 79 - Portable : 06 42 67 24 76 
Courriel : chamboretloisirs@cc-agd.com 

RESTRICTION D’EAU  

Nous vous informons que l’arrêté préfectoral por-

tant prescription des mesures de restrictions d’usage 

de l’eau dans l’ensemble du département de la 

Haute-Vienne, en date du 26.06.2017  est à disposi-

tion en mairie. 

Judo à St-Léger ? 
 

Nous envisageons de mettre en place des cours de 
judo à St-Léger, dans un premier temps, nous pour-

rions débuter avec des jeunes de 5 à 15 ans.  

Nous avons le professeur… 

Ce projet pourrait aboutir, si le nombre de participants 

est suffisant .  

Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien 
vouloir contacter la mairie. 

Les travaux d’agrandissement de l’auberge commu-

nale « Les Trois Clochers » ont débuté en juin. Ils vont 

se poursuivre jusqu’en février 2017. Ils sont financés à 

hauteur de 67.50 % par l’Europe et l’Etat. 
 

Nous vous remercions  de votre compréhension les 

désagréments occasionnés . 
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PRÉSENTS : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Mr JOUAN-
NETAUD Cyrille, Mr BAYLE Jean, Mr PERICAUD Claude, Mr 

ROUX Christophe, Mr BAYLE Gérard, Mr ROUX Olivier. 

ABSENT (S) EXCUSÉ (S) : Mr CAILLAUD Roger 

ABSENT (S) NON EXCUSÉ (S) : Mr BRUNEAU Pascal, Mme 

MORICHON Mareva, 

CONVOCATION DU CONSEIL : 27 janvier 2017 

SESSION ORDINAIRE  : ouverte à 20 heures 30 

SECRÉTAIRE : Mr ROUX olivier a été élu (e) secrétaire 

PRÉSIDENCE : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Maire 

 LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT CON-
SEIL, transmis avec la convocation précitée : adopté à l’unani-

mité. 

I - DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CO-
MITE DES FETES POUR LE REPAS DES AINES 2016 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer une subvention de 487.50 €.  

II - DÉLIBÉRATION INSTAURANT LE DROIT DE PRÉEMP-
TION URBAIN DANS UNE COMMUNE DOTEE D’UNE CARTE 
COMMUNALE ET DONT L’EPCI  N’A PAS COMPETENCE 
POUR L’ELABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain sur le centre 

Bourg (section A) selon le plan consultable en mairie. 

III - RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE DE L’EMPRISE DE 
LA VC N° 1 SISE AU MAZEAU 

Mme le Maire informe que l’emprise de la VC1, sise au Mazeau, 
est implantée sur du terrain privé et, qu’en conséquence, il est 

nécessaire de procéder à la régularisation de cette situation.  

Les propriétaires concernés sont :  

- Mr TETY Daniel pour les parcelles J 116 et J 120, 

- Mr et Mme BOCH Jean-François pour la parcelle J 117, 

- Mr MARTIN Didier, pour la parcelle J 115, 

- Mr DALMAS Louis et Mme JARDEL Adeline, pour les parcelles 

J 136 et J 137. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DIT qu’il convient de procéder à l’acquisition des terrains susmention-

nés, aux fins de régulariser cette emprise, 

DECIDE de lancer la division parcellaire, 

FIXE le prix d’achat à 0.23 € le m², 

DIT que l’acquisition de ces terrains se fera par acte administratif. 

IV - RESTAURATION DE LA CLOCHE DE ST- PIERRE 

Mme le Maire soumet au Conseil Municipal le devis réactualisé, 
afférent  à  ladite  restauration,  que  nous  a  transmis la société 
 BODET 25.01.2017, à savoir 12 636.00 €  (HT) au lieu des 
12 554.00 € (HT) figurant sur le devis du 18.07.2016, soit une 

augmentation HT de 82.00 €. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de retenir le nouveau devis de la société BODET pour 
la  restauration  de  la  cloche  et  de  son  battant  de  l’église de 
Saint-Pierre,   pour   un   montant  HT  de 12 554.00  €, soit  TTC  

15 162.20 €. 

PRÉSENTS : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Mr JOUANNETAUD Cy-
rille, Mr BAYLE Jean, Mr PERICAUD Claude,  Mr CAILLAUD Roger, 

Mr BAYLE Gérard. 

REPRÉSENTÉ (S) : Mme MORICHON Mareva, 

ABSENT (S) EXCUSÉ (S) : Mr BRUNEAU Pascal, Mme MORICHON 

Mareva, Mr ROUX Olivier, 

ABSENT (S) NON EXCUSÉ (S) : Mr ROUX Christophe, 

CONVOCATION DU CONSEIL : 3 mars 2017 

SESSION ORDINAIRE : ouverte à 20 heures 30 

SECRÉTAIRE : Mr  JOUANNETAUD  Cyrille,  1er Adjoint au Maire a 

été élu secrétaire 

PRÉSIDENCE : Mr JOUANNETAUD Cyrille, 1er Adjoint au Maire 

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT CONSEIL, trans-

mis avec la convocation précitée : adopté à l’unanimité. 

 I - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DU BUDGET 
COMMUNAL ET DU SERVICE DE L’EAU 

 1° Approbation du compte de gestion du budget communal – 
exercice 2016 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité,                         

APPROUVE le compte de gestion du budget communal, établi par le 
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

2° Approbation du compte de gestion du budget du service de 
l’eau – exercice 2016 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A  l’unanimité,                        

APPROUVE le compte de gestion du service de l’eau, établi par le 
trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 

II - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DU BUDGET 
COMMUNAL ET DU SERVICE DE L’EAU 

SEANCE DU 08.03.2017 

SEANCE DU 01.02.2017 

Séances du conseil municipal 
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1° Acceptation du compte administratif du budget communal – 
exercice 2016 

Mr Cyrille JOUANNETAUD, 1er adjoint, présente le compte administra-
tif  communal de l’exercice 2016 établi par Mme Gisèle JOUANNE-

TAUD, Maire.  

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses ............................................................... 257 937.74 € 
Recettes ................................................................. 373 582.37 € 

 ------------------- 

 RESULTAT............................................................  115 644.63 € 

- SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ............................................................... 355 993.15 € 
Recettes ................................................................. 226 739.64 € 

 ------------------- 
 RESULTAT........................................................... - 129 253.51 € 
 
- RESTE A REALISER 

Dépenses ................................................................. 37 393.00 € 
Recettes ................................................................... 50 970.00 € 

 ------------------- 

RESULTAT................................................................ 13 577.00 € 

- BESOIN DE FINANCEMENT ............................................... 0.00 € 

Hors de la présence de Mme La Maire, le Conseil Municipal, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

APPROUVE le compte administratif 2016 de la commune, par 6 voix 

pour, Mme JOUANNETAUD ne participant pas au vote. 

2° Acceptation du compte administratif du service de l’eau – exer-
cice 2016 

Mr Cyrille JOUANNETAUD, 1er adjoint, présente le compte administra-
tif  communal de l’exercice 2016 établi par Mme Gisèle JOUANNE-

TAUD, Maire.  

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses ................................................................. 29 003.46 € 

Recettes ................................................................... 29 341.96 € 
 ------------------- 

RESULTAT.................................................................... 338.50 € 

- SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses ................................................................. 26 151.69 € 
Recettes ................................................................... 14 360.31 € 
 ------------------- 

RESULTAT............................................................. - 11 791.38 € 

- RESTE A REALISER 

Dépenses .......................................................................... 0.00 € 
Recettes ............................................................................ 0.00 € 

 ------------------- 

- RESULTAT  .......................................................................... 0.00 € 

- BESOIN DE FINANCEMENT ............................................... 0.00 € 

Hors de la présence de Mme La Maire, le Conseil Municipal, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, 

APPROUVE le compte administratif 2016 de la commune, par 6 voix 

pour, Mme JOUANNETAUD ne participant pas au vote. 

III - AFFECTATION DES RÉSULTATS DU BUDGET COMMUNAL 
ET DU SERVICE DE L’EAU 

1° Affectation des résultats du compte administratif du budget 
communal – exercice 2016 

Mme le Maire  fait part aux membres du Conseil du projet d’affecta-

tion 

 du résultat du budget communal de l’exercice 2016 : 

- POUR MEMOIRE 

Excédent ou déficit de fonctionnement antérieur reporté .... 0.00 € 

Excédent d’investissement antérieur reporté ............ 554 340.26 €  

- SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 
31.12.2016 

Solde d’exécution de l’exercice ........................... - 129 253.51 € 

Solde d’exécution cumulé ..................................... 425 086.75 € 

- RESTE A REALISER AU 31.12.2016 

Recettes d’investissement ...................................... 50 970.00 € 
Dépenses d’investissement .................................... 37 393.00 € 

 -------------------- 

- SOLDE ........................................................................ 13 577.00 € 

- BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSE-
MENT AU 31.12.2016 

Rappel du solde d’exécution cumulé .................... 425.086.75 € 

Rappel du solde des restes à réaliser  .................... 13 577.00 € 

- BESOIN DE FINANCEMENT .............................................. 0.00 € 

- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

Résultat de l’exercice ............................................ 115 644.63 € 
Résultat antérieur ............................................................. 0.00 € 
 -------------------- 

- TOTAL A AFFECTER .............................................. 115 644.63 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu ce jour, le compte adminis-
tratif du budget communal de l’exercice 2016, statuant sur l’affecta-

tion du résultat cumulé d’exploitation, 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’affectation des résultats dudit 

compte administratif comme suit : 

- Couverture du besoin de financement de section 
  d’investissement au crédit du compte 1068 sur le 

  B.P 2017 ............................................................................. 0.00 € 

- Affectation complémentaire en réserve au crédit  

  du  compte 1068 sur le B.P 2017 ............................. 115 644.63 € 

- Reste sur excédent de fonctionnement à reporter  

   ligne 002 du B.P 2017 ........................................................ 0.00 € 

- Reste sur excédent d’investissement à reporter 

   ligne 001 du B.P 017 ............................................... 425.086.75 € 

2° Affectation des résultats du compte administratif du service 
de l’eau – exercice 2016 

Mme le Maire fait part aux membres du Conseil du projet d’affectation 

du résultat du budget du service de l’eau de l’exercice 2016 : 

- POUR MEMOIRE 

Excédent ou déficit de fonctionnement antérieur reporté ........ 26 704.06 € 

Excédent d’investissement antérieur reporté  .................... 104 381.77 €  

- SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 
31.12.2016 



 

P A G E   4  

Séances du conseil municipal 

 Solde d’exécution de l’exercice ............................. - 11 791.38 € 

Solde d’exécution cumulé ........................................ 92 590.39 € 

- RESTE A REALISER AU 31.12.2016 

Recettes d’investissement ................................................ 0.00 € 
Dépenses d’investissement .............................................. 0.00 € 

 -------------------- 

- SOLDE .................................................................................. 0.00 € 

- BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSE-
MENT AU 31.12.2016 

Rappel du solde d’exécution cumulé ....................... 92 590.39 € 

Rappel du solde des restes à réaliser  .............................. 0.00 € 

- BESOIN DE FINANCEMENT ............................................... 0.00 € 

- RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

Résultat de l’exercice .................................................... 338.50 € 
Résultat antérieur ..................................................... 26 704.06 € 

 -------------------- 

TOTAL A AFFECTER .................................................... 27 042.56 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu ce jour, le compte adminis-
tratif du service de l’eau de l’exercice 2016, statuant sur l’affectation 

du résultat cumulé d’exploitation, 

DECIDE à l’unanimité de procéder à l’affectation des résultats dudit 

compte administratif comme suit : 

- Couverture du besoin  de financement de section  

   d’investissement  au crédit du compte 1068 sur le 

   B.P 2017............................................................................... 0.00 € 

- Affectation complémentaire en réserve au crédit 

  du compte 1068 sur le B.P 2017 ........................................... 0.00 € 

- Reste sur excédent de fonctionnement à reporter 

   ligne 002 du B.P 2017 ................................................. 27 042.56 € 

- Reste sur excédent d’investissement à reporter 

   ligne 001 du B.P 2017 ................................................. 92 590.39 € 

IV - AUTORISATION À MME LE MAIRE POUR SIGNER LA CON-
VENTION INTERVENANT ENTRE LA SPA ET LA COMMUNE 
POUR L’ANNÉE 2017 

Le Conseil municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’adhérer à cet organisme en  2017  (coût 2017 = 338 habi-

tants en 2017 x 0.60 € = 202.80 €) 

MANDATE Mr le Maire pour effectuer toutes les démarches néces-

saires à cette adhésion. 

IX – QUESTIONS DIVERSES 

1° Modification des modalités de versement des indemnités de 
fonctions aux élus  

1.1 Indemnités de fonction du Maire - communes de – de 500 habi-

tants 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 
fonctions de Maire  suivant l’indice brut terminal de la fonction pu-

blique x 17 % 

1.2 Indemnités de fonction des adjoints au Maire - communes de – de 

500 habitants 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 

fonctions des adjoints au Maire, comme suit : 

- indice brut terminal de la fonction publique x 6.6 % pour le 1er adjoint 
- indice brut terminal de la fonction publique x 3.3 % pour le 2ème 

adjoint. 

2° Proposition de l’association SINCLETRACKS invitant la 
commune à souscrire au capital de la SCIC « La ferme des 
Vignes ». 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’accorder une aide, sous forme de subvention, à la SCIC 

« La ferme des Vignes » à hauteur de 100.00 € 

3° Travaux de voirie 2017 

La Conseil Municipal, après concertation, 

DECIDE d’effectuer les travaux suivants : 

- Mallety et Les Combes : revêtement, 

- 2 virages entre St-Pierre et Les Monts : revêtement, 

4° Communauté de communes ELAN : PLUI   

La Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de conserver la compétence CARTE COMMUNALE, 

S’OPPOSE au transfert automatique de compétence en matière de 

carte communale envers la Communauté de communes ELAN. 

5° Acceptation du projet PRO afférent à l’agrandissement de 
l’auberge communale remis par l’agence CLARY² ARCHITECTES 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité,  

ACCEPTE le projet PRO relatif à l’agrandissement de l’auberge com-
munale dont le montant HT s’élève à 185 000.00€, soit TTC 

222 000.00 €, dont détail ci-dessous : 

ESTIMATION DES TRAVAUX 

LIBELLE MONTANT HT 

  LOT 01 - TERRASSEMENTS - VRD 7 100.00 

) LOT 02 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE - RAVALEMENT 42 200.00 

3
3 

LOT 03 - CHARPENTE BOIS 14 200.00 

 LOT 04 - COUVERTURE - ETANCHEITE 12 200.00 

 LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES 15 000.00 

 LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES 6 600.00 

 LOT 07 - PLATRERIE - ISOLATION 18 600.00 

 LOT 08 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 16 600.00 

 LOT 09 - PLOMBERIE - SANITAIRE 6 800.00 

 LOT 10 - CHAUFFAGE 6 200.00 

 LOT 11 - CARRELAGES - FAÏENCES 28 700.00 

 LOT 12 - PEINTURES 8 800.00 

 LOT 13 - SERRURERIE 2 000.00 

     MONTANT TOTAL HT 185 000.00 
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PRÉSENTS : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Mr JOUANNETAUD 
Cyrille, Mr BAYLE Jean, Mr PERICAUD Claude, Mr CAILLAUD Ro-
ger, Mr BRUNEAU Pascal, Mme MORICHON Mareva, Mr BAYLE 

Gérard, Mr ROUX Olivier. 

ABSENT (S) EXCUSÉ (S) : Mr ROUX Christophe  

CONVOCATION DU CONSEIL : 7 avril 2017 

SESSION ORDINAIRE : ouverte à 20 heures 30 

SECRÉTAIRE : Mr Olivier ROUX a été élu (e) secrétaire 

PRÉSIDENCE  : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Maire 

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT CONSEIL, trans

-mis avec la convocation précitée : adopté à l’unanimité. 

I  - VOTE DES 4 TAXES  ET DES BUDGETS  DE LA COMMUNE ET 
DU SERVICE DE L’EAU 

1° Portant sur le vote des taxes directes locales 2017 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 
et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux 

et au vote des taux d'imposition ; 

Vu le budget principal 2017, équilibré en section de fonctionnement 

par un produit fiscal de 113 203 € ; 

 Considérant que la commune entend poursuivre son programme 
d'équipements auprès de la population sans augmenter la pression 

fiscale,  

Compte tenu de ces éléments,  le Conseil Municipal, après délibéra-

tion, 

 A l’unanimité,  

FIXE les taux d'imposition par rapport à 2016, comme suit : 

- Taxe d'habitation =  ............ 10.79 % 
- Foncier bâti =  .............. 9.83 % 

- Foncier non bâti =  ............ 79.14 % 

CHARGE Mme le Maire de procéder à la notification de cette délibéra-

tion à l'administration fiscale.  

2° Vote du budget primitif de la commune 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée les orientations budgétaires 
présentées lors de la séance du Conseil  Municipal du 8 mars dernier 

et présente le budget primitif de la commune pour 2017. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le budget primitif 2017 de la commune comme suit : 

3° Vote du budget primitif du service de l’eau 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée les orientations budgétaires 
présentées lors de la séance du Conseil  Municipal du 8 mars dernier 

et présente le budget primitif de la commune pour 2017. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

APPROUVE le budget primitif 2017 de la commune comme suit : 

II - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE POUR 
L’ACHAT DU FEU D’ARTIFICE 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de participer à l’achat du feu d’artifice 2017 à hauteur 
1 600.00 €, maximum et ce, sur facture du fournisseur à l’ordre de la 

commune, 

III – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR 2017 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer des subventions aux associations, dont détail ci-

dessous : 

- A.C.C.A. de St-Léger ....................................................... 270.00 €  

- Comités des fêtes de St-Léger ........................................ 270.00 €  

- Gymnastique Volontaire ................................................... 270.00 € 

- Lou Amis .......................................................................... 270.00 € 

- Tonus Vétérans Club ....................................................... 270.00 € 

- VTT RANDO St-Léger-La-Montagne ............................... 270.00 € 

- Nature & patrimoine du canton de Laurière ..................... 200.00 € 

- Amicale des Sapeurs-pompiers de La Jonchère ............. 270.00 € 

- Coopérative scolaire de l’école de La Jonchère .............. 600.00 € 

- Comice agricole inter cantonal d’Ambazac-Laurière ......... 60.00 € 

- FNATH (groupement des accidentés du travail) ................ 60.00 € 

- ACVG (Section locale des anciens combattants de 

   Razès/St-Léger ............................................................... 115.00 € 

- AAPPMA – (La Gaule Razelaude) ..................................... 60.00 € 

- SECOURS POPULAIRE .................................................. 200.00 € 

- BANQUE ALIMENTAIRE ................................................. 200.00 € 

Puis, Mme le Maire informe l’assemblée de la demande de subvention  
du collège Jean Rostand de St-Sulpice-Laurière et rappelle la délibé-
ration n° 2012/34 portant attribution de subvention pour le départ des 
enfants de la commune en séjours linguistiques, voyages de fin d’an-

née et classe découvertes. 

MANDATE Mme le Maire pour signer toutes les pièces utiles et affé-

rentes. 

IV - SOUSCRIPTION  D’UN  PRÊT  BONIFIÉ  D’UN  MONTANT  DE  

6 000.00 € EN 2017 

Mme le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental a 
reconduit pour l’année 2017 le dispositif de prêts bonifiés aux com-
munes, en partenariat avec la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 
Limousin. En conséquence, la commune de St-Léger pourrait bénéfi-

cier d’un prêt de 6 000.00 € aux conditions suivantes : 

- Objet du prêt : .................. travaux d’équipement 
- Taux d’intérêt avant bonification 
   du  Département :.......................................... 1.75 % 
- Taux d’intérêt après bonification 
   du Département :.......................................... 0.25 % 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 54 966 54 966 

Investissement 263 061 263 061 

TOTAL 318 027 318 027 

SECTIONS DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 355 527 355 527 

Investissement 893 060 893 060 

TOTAL 1 248 587 1 248 587 

SEANCE DU 12.04.2017 
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- Durée : .......................................... 10 ans 
- Périodicité : ....................................... annuelle 

- Frais de dossier : ........................................ 50.00 € 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de souscrire à l’emprunt de 6 000.00 €, aux conditions ci-

dessus, 

DIT que ce prêt sera imputé aux travaux création d’une nouvelle ali-
mentation en eau potable pour les villages de Marzet et Seignedresse 

dont le coût HT s’élève à  123 300.00 €, soit TTC 147 960.00 €. 

V - RETENUE DES DEVIS DE L’ENTREPRISE VEOLIA POUR LE 
REMPLACE-MENT DE MATERIEL AEP 

Mme le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis 
de l’entreprise VEOLIA pour le remplacement du matériel, dont dé-

tail  ci-dessous : 

- 1 vanne du réservoir du Mazeau : montant HT de 198.11 €, soit TTC 

237.73 €, 

- 1 réducteur de pression au Bourg : montant HT de 1 234.70 €, soit 

TTC 1 481.64 €, 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’accepter les devis, ci-dessus, pour un montant total HT de 

1 423.81 €, soit TTC de 1 719.37 €, 

VI –  PANNEAUX DE NATURE ET PATRIMOINE 

Mme le Maire fait part à l’assemblée du renouvellement de la proposi-
tion de l’association Nature et Patrimoine, à savoir l’achat par la com-
mune d’un ou de plusieurs panneaux de signalisation des chemins de 

randonnée. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 

DECIDE : 

- d’acheter 2 panneaux de signalisation reproduisant notre PDIPR, 

- de demander une aide près la communauté de communes ELAN 

VII - BAIL DÉROGATOIRE POUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que Mr Laurent DALLET, 
notaire, préconise d’établir un bail dérogatoire pour l’hébergement 
touristique, au profit de Mr et Mme ISEL, le preneur, et présente ledit 

document. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité  

DONNE son accord aux fins d’établir un bail dérogatoire pour un an 

soit du 01.04.2017 jusqu’au 31.03.2018,  

CONFIRME :  

- le montant HT du loyer de gestion de l’hébergement touristique à 

250.00 €, soit TTC 300.00 €,  

- le loyer sera perçu à terme échu, le 31 de chaque mois et soumis à la 

TVA,  

- un état des lieux sera établi à même date que contrat susmentionné ; 

- à compter de la signature dudit bail dérogatoire,  le preneur  devra 
supporter toutes les charges afférentes à l’activité. Il règlera  directe-

ment,  les abonnements  en  cours relatifs à l’eau, l’électricité, le télé- 

phone et tous abonnements d’entretien pour le matériel ; 

- les charges de chauffage et d’eau chaude seront facturées, sans 
TVA, par la commune, également le 31 de chaque mois et qu’une 

régularisation sera effectuée le 31 décembre de chaque année ; 

- les assurances « locataire » seront  souscrites par le preneur ; 

- l’entretien, la réparation ou le remplacement de tout le matériel des 
revêtements muraux et menuiseries intérieures sont à la charge du 

preneur ; le bâtiment et le matériel loué étant neuf. 

RAPPELLE que le preneur, au titre de la gestion de cet établissement, 
aura en charge notamment : l’accueil, le ménage, l’entretien des locaux 
et du matériel et accessoires, le changement des draps et la fourniture 

des petits déjeuners. 

DIT qu’au terme dudit bail, soit le 31.03.2018, le bail dérogatoire pourra 
être prorogé encore 2 années, avec ou sans révision du loyer, ou rem-
placé par un bail 3/6/9. Une révision du loyer pourra être effectuée, 
dans les deux cas, en fonction du chiffre d’affaires effectué l’année 

précédente. 

VIII - BAIL 3/6/9 POUR L’AUBERGE COMMUNALE 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le bail 3/6/9 de l’au-

berge a été signé le 28 mars dernier. 

Le Conseil Municipal, 

PREND NOTE 

IX - QUESTIONS DIVERSES 

1° Décision d’effectuer des travaux pour l’aménagement des exté-
rieurs de l’auberge communale 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal  l’estimation concernant 
l’aménagement des extérieurs de l’auberge communale établie par 

l’ATEC, dont détail ci-dessous : 

Désignation Unité Quantité PU Montant 

Acquisition de terrain Forfait 1.00 15 000.00 15 000.00 

Installation de chantier et 
signalisation 

Forfait 1.00 1 000.00 1 000.00 

Préparation du terrain M² 500.00 3.00 1 500.00 

Construction mur de 
soutènement 

Ml 25.00 400.00 10 000.00 

Remblaiement M² 200.00 15.00 3 000.00 

Empierrement de la ter-
rasse 

M² 200.00 16.00  3 200.00 

Empierrement de la voirie M² 165.00 15.00 2 310.00 

Revêtement de la terrasse 
sur la base d’une dalle en 
béton de couleur 

M² 200.00 40.00 8 000.00 

Voirie en enrobé M² 165.00 15.00 2 475.00 

Déplacement du portail Forfait 1.00 500.00 500.00 

Construction d’une clôture 
souple 

Ml 50.00 50.00 2 500.00 

Déplacement des réseaux 
et de la cuve de gaz 

Forfait 1.00  2 500.00 2 500.00 
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Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité,  

ACCEPTE l’estimation concernant l’aménagement des extérieurs de 
l’auberge communale, dont le montant HT s’élève à  55 000.00 €, soit 

66 000.00 € TTC, 

DECIDE de demander une subvention près le Conseil Départemental  
sur la base HT de 40 000.00 €, soit TTC 48 0000.00 € (total de l’esti-

mation hormis le montant de l’acquisition du terrain), 

2° Vente du chemin rural sis à Saint-Pierre, compris entre les 
parcelles cadastrées section E 990 – 1003 et 1004 

Vu la délibération n° 2017/006 portant accord pour vendre un chemin 
communal sis à Saint-Pierre, compris entre les parcelles cadastrées 

section E 990, 1003 et 1004 ; 

Vu l’arrêté n° 2017/07 portant enquête publique en vue de l’aliénation 

d’un chemin  rural et de la désignation d’un commissaire-enquêteur, 

Vu la parution de l’avis de mise à l’enquête publique, à la rubrique 
« Annonces légales et administratives » de l’aliénation d’un chemin 
rural sis au village de Saint-Pierre, le lundi 27 février 2017 dans les 

journaux LE POPULAIRE DU CENTRE  et L’ECHO ; 

Vu le rapport d’enquête publique relatif à l’aliénation d’un chemin rural 
dans la commune de Saint-Léger-La-Montagne établi avec avis favo-
rable, par Mr Jean-Marc VIARRE, commissaire-enquêteur, le 30 mars 

2017 ; 

Le Conseil Municipal, après délibération,  

A l’unanimité, 

CONFIRME sa décision de vendre le chemin rural, sis à Saint-Pierre, 
compris entre les parcelles cadastrées section E 990 – 1003 et 1004, 

d’une superficie d’environ 399 m² 

FIXE le prix de vente à 0.23 € le m² pour une surface à confirmer par 

le géomètre 

3° Retenue du devis pour les travaux de l’accessibilité de l’église 
du Bourg 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal les devis des travaux de 

mise en accessibilité de l’entrée de l’église du Bourg. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

RETIENT le devis de l’entreprise MANDON SARL pour un montant HT 

de 4 350.00 €, soit TTC 5 220.00 € 

DECIDE de demander une subvention au Conseil Départemental pour 

lesdits travaux, 

 

SEANCE DU 15.05.2017 

PRÉSENTS : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Mr JOUANNETAUD Cy-
rille, Mr BAYLE Jean, Mr PERICAUD Claude,  Mr CAILLAUD Roger, 

Mr BAYLE Gérard, Mr ROUX Olivier. 

REPRÉSENTÉ (S) :  

ABSENT (S) EXCUSÉ (S) : Mr ROUX Christophe, Mr BRUNEAU Pas-

cal, Mme MORICHON Mareva, 

CONVOCATION DU CONSEIL : 11 mai 2017 

SESSION ORDINAIRE : ouverte à 20 heures 30 

SECRÉTAIRE : Mr Olivier ROUX a été élu (e) secrétaire 

PRÉSIDENCE : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Maire 

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT CONSEIL, trans-

mis avec la convocation précitée : adopté à l’unanimité. 

I - CHOIX DES CANDIDATS POUR L’APPEL D’OFFRES AFFÉ-
RENTS AUX TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE L’AUBERGE 
COMMUNALE 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commission d’appel 
d’offres s’est réunie le 13 AVRIL 2017 à 18 h 00, pour l’ouverture des 
plis, en présence de Mr Olivier CLARY, représentant la société 
AGENCE CLARY² ARCHITECTES, en charge de la maîtrise d’œuvre 
afférente aux travaux d’agrandissement de l’auberge communale, aux 

fins de sélectionner les entreprises autorisées à soumettre une offre. 

La commission a constaté, lors de ladite réunion, l’absence d’offres 
pour le lot n° 13 – Serrurerie. En conséquence, elle a déclaré l’offre 

infructueuse pour ledit  lot. 

Mme le Maire fait part à l’assemblée,  de l’analyse des offres, en date 

du 21 avril 2017, que Mr Olivier CLARY nous a transmise. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer le marché aux entreprises, dont détail ci-dessous :  

LOT ENTREPRISE 
MONTANT 

HT (€) 

N°  1 - TERRASSEMENTS - VRD PASQUIER & FILS SARL 12 760.11 

N°  2 -  GROS ŒUVRE - RAVALEMENT A & N CONSTRUCTIONS 45 205.09 

N°  3 - CHARPENTE BOIS MOREAU & FILS SARL 14 624.80 

N°  4 - COUVERTURE ETANCHEITE RICB 13 205.01 

N°  5 - MENUISERIES EXTERIEURES LAURENT FAYETTE 13 274.00 

N° 6 - MENUISERIES INTERIEURES MERIGAUD CEDRIC 7 562.00 

N° 7 - PLATRERIE ISOLATION MARGOT ET FILS SARL 19 746.15 

N°  8 - ELECTRICITE BARRIANT ELEC. GLE 16 691.00 

N°  9 - PLOMBERIE - SANITAIRE AVS SARL 7 637.02 

N° 10 - CHAUFFAGE AVS SARL 9 364.03 

N° 11 -  CARRELAGE - FAIENCE LEPORÉ &FILS SAS 25 794.05 

N° 12 - PEINTURE ROUGIER BATIMENT 7 258.71 

N° 13 - SERRURERIE 
AUCUNE REPONSE – 
LOT INFRUCTUEUX 

- 

TOTAL 193 121.97 

Marquage et signalisation 
place PMR 

Forfait 1.00 500.00 500.00 

Plantations M² 40.00 15.00 600.00 

  

Montant HT 53 085.00 

Frais annexes HT 1 915.00 

Montant total HT 55 000 .00 

TVA 20 % 11 000.00 

Montant TTC 66 000.00 
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ENCOMBRANTS 

                    Dates de ramassage des  encombrants 
                             au  2éme semestre 2017 

 

Mardi 12 septembre et mercredi 20 décembre 
 

Les encombrants doivent être déposés sur le bord de la 
route avant 8 h 00, horaire de début de collecte. 

 

Merci de vous inscrire à la mairie, au moins 2 jours 

DECIDE de solliciter ultérieurement des candidatures pour le lot n° 13 

– Serrurerie,  

II -  DEVIS ACCESSIBILITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal les devis de fourniture 

pour la  mise en accessibilité de la salle polyvalente 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

RETIENT le devis de l’entreprise OREXAD CHAUMEIL SAS pour un 

montant HT de 425.59 €, soit TTC 510.71 € 

III – DÉTERMINATION DU MONTANT DES CHARGES D’EAU 
CHAUDE ET DE CHAUFFAGE DE L’HÉBERGEMENT TOU-
RISTIQUE 

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de détermi-
ner le montant mensuel des charges de chauffage et d’eau chaude 
pour l’auberge communale. A cette fin, Mme le Maire présente un réca-

pitulatif des consommations depuis le 1er janvier 2017 au 30 avril 2017. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

FIXE  à 60.00 € le montant mensuel des charges de chauffage et 

d’eau chaude de l’auberge communale, 

DIT que les dites charges seront :              

facturées le 31 de chaque mois, en même temps que le loyer, à 
compter du 01.04.2017 (effet rétroactif), 

régularisées au 31.12 de chaque année, 

IV - Pour information  

Mme Lolita MAZAUD : démission au 31/05/2017 remplacée par Mme 
Ingrid MEZILLE. 

Date relevé 

Chauffage Eau chaude 

Index 

(MWh) 
Montant M3 Montant 

01/01/2017 5.89 133.20 3.28 9.79 

01/02/2017 8.76 111.13 6.17 8.63 

01/03/2017 11.68 113.06 16.30 29.43 

01/04/2017 13.62  75.12 18.10 6.18 

Total - 432.51 - 54.03 

SEANCE DU 29.05.2017 

PRÉSENTS  : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Mr JOUANNETAUD 
Cyrille, Mr BAYLE Jean, Mr PERICAUD Claude,  Mr CAILLAUD Roger, 

Mr BRUNEAU Pascal, Mr BAYLE Gérard, Mr ROUX Olivier. 

ABSENT (S) EXCUSÉ (S) : Mr ROUX Christophe, Mme MORICHON 

Mareva, 

CONVOCATION DU CONSEIL : 23 mai 2017 

SESSION ORDINAIRE : ouverte à 19 heures 

SECRÉTAIRE : Mr ROUX Olivier a été élu (e) secrétaire 

PRÉSIDENCE  : Mme JOUANNETAUD Gisèle, Maire 

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT CONSEIL, trans-

mis avec la convocation précitée : adopté à l’unanimité. 

I - NOMINATION D’UN COORDONNATEUR POUR LE RECENSE-
MENT 2018 

Sur le rapport de Mme le Maire ; 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

DECIDE de nommer Mr Cyrille JOUANNETAUD, 1er adjoint, en qualité 
de coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisa-

tion du recensement qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 

Le coordonnateur, si c'est un élu local, bénéficiera du remboursement 

de ses frais de missions en application de l'article L 2123-18 du CGCT. 

Le coordonnateur d'enquête recevra 16,16 € pour chaque séance de 

formation. 

II – CHOIX DU DEVIS POUR LA REPARATION DE LA FENËTRE DU 
PRESBYTERE DE L’EGLISE DU BOURG 

Mme le Maire présente au Conseil Municipal les devis pour la fabrica-
tion et la pose d’un châssis en chêne de 700 X 400 mm avec vitrage 

granité, 

Le Conseil Municipal, après délibération, 

A l’unanimité, 

RETIENT le devis de l’entreprise Cédric MERIGAUD pour un montant 

HT de 245.00 €, soit TTC 294.00 € 

Infos diverses 

pleins avant la date de la collecte  en  précisant la na-
ture et le volume des encombrants. 

LES DECHETS ENCOMBRANTS, C'EST QUOI ? 

Déchets provenant de l'activité domestique des ménages qui, en 
raison de leur nature ou de leur poids, ne peuvent être pris en 
compte par la collecte habituelle des OMA (Ordures ména-
gères ou assimilées) et nécessitant un mode de gestion particulier. 
 

 Ils comprennent notamment les appareils électroménagers hors 
d'usage,  la  literie,  le  mobilier,  les produits métalliques, divers 
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Infos diverses 

 objets en matières plastiques… 
 

SONT EXCLUS DE LA COLLECTE : 

 Les déchets verts 

 Les gravats 

 Les produits qui ont pour destination les ECO POINTS 

 Les OMA (Ordures ménagères et assimilées) 

 Les déchets dangereux des ménages qui ne peuvent pas être 
pris en compte lors de la collecte des encombrants sans créer 
de risques pour les personnes ou pour l'environnement. Ces 
déchets peuvent être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, 
irritants, inflammables ou d'une façon générale domma-
geables pour l'environnement (exemples : produits chi-
miques, peintures, phytosanitaires, solvants...) 

 Les huiles usagées 
 Les pneus 
 Les bâches agricoles 

 Les cuves à fioul d'une capacité supérieure à 700 litres 

 Les poêles et bidons non vidés. 
 

LE JOUR DE LA COLLECTE 
 

agents de MAXIMUM  pas  
chez personnes,  

les encombrants doivent être déposés sur le bord de la route selon 

les dates prédéfinies, avant 8 H, horaire de début de collecte. Afin 
de faciliter le travail des collecteurs, il est demandé aux particu-
liers de trier les déchets déposés par type d' encombrant. 
 

En cas les encombrants ne seront pas 

collectés et 
 

LE DEBARRAS DE LA CAVE AU GRENIER : 
 

Afin de faciliter le nettoyage d'une maison ou d'un bâtiment, 
MAXIMUM réalise des débarras de la cave au grenier sans écré-
mage.  
 

A la demande, nous nous rendons sur place pour réaliser une évalua-
tion du coût du débarras. Un devis est alors proposé avec photos. 

Le montant de ce devis dépend du taux de réemploi des objets à 
débarrasser. 

Après acceptation, une équipe de MAXIMUM vient débarrasser 
les divers encombrants définis dans le devis, à la date prévus avec 
le particulier. 
 

MAXIMUM   maximum87@orange.fr 
Les Masgrimauds  05 55 76 22 78 
87160 MAILHAC SUR BENAIZE   05 55 76 42 92 

DECHETTERIES 

 AMBAZAC  BESSINES-SUR-GARTEMPE 

Toute l’année 1er avril au 30 septembre 1er  octobre au 31 mars 

Lundi 8h30 - 12h00 13h30 - 17h15  9h00 - 12h00 13h30 -  18h30 10h00 -  12h00 13h30 -  17h30 

Mardi 8h30 - 12h00 13h30 - 17h15  Fermé Fermé Fermé Fermé 

Mercredi 8h30 - 12h00 13h30 - 17h15  9h00 - 12h00 13h30 -  18h30 Fermé 13h30 -  17h30 

Jeudi 8h30 - 12h00 13h30 - 17h15  9h00 - 12h00 13h30 -  18h30 Fermé 13h30 -  17h30 

Vendredi 8h30 - 12h00 13h30 - 17h15  9h00 - 12h00 13h30 -  18h30 Fermé 13h30 -  17h30 

Samedi 8h30 - 12h00 13h30 - 17h15  9h00 - 12h00 13h30 -  18h30 10h00 -  12h00 13h30 -  17h30 

Dimanche Fermé Fermé 9h00 - 12h00 Fermé 10h00 -  12h00 Fermé 

Jours fériés : fermé 

Sont admis sur ces déchetteries :  

uniquement à  
AMBAZAC 
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SERVICES SOCIAUX 

Horaires d’ouverture :   

8 h30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30  

 (16 h 30 le vendredi) 
      

Permanences de l’assistante sociale :  

Mme BOURDIER Julie 

 Le 1er et 3ème mardi de 9 h 00 à 12 h 00  à la Mairie de St-
Sulpice-Laurière  

Maison du Département        

6 bis, avenue de la Libération 

87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE 

 05 55 76 66 60 

A.F.R.P.A.  

SE FAIRE AIDER POUR RESTER CHEZ SOI 

C’EST IMPORTANT 

L’ASSOCIATION EN FAVEUR DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES DE LAURIERE  

MET A VOTRE DISPOSITION   

Ces 2 services ouvrent 

droit  à réduction et/ou  

crédit  d’impôts 

de 50% des sommes 

engagées 

Des aides financières 

(Caisses de retraite,  

Conseil Départemen-

tal...) 

 possibles suivant 

la situation 

Un devis sur 

simple de-

mande. 

Un suivi qualité 

LE SERVICE DE PORTAGE  
DE REPAS A DOMICILE 

Repas équilibrés, repas à  

votre convenance, … 
 

LE SERVICE MANDATAIRE 
 D’EMPLOYE(E)  DE MAISON  

 

L’aide aux actes essentiels de  
la vie quotidienne 

Ménage, repassage, courses,  aide à la prise des repas… 

L’aide aux gestes essentiels  
de la vie quotidienne 

 Aide à la toilette simple, aide au lever/coucher,  

à l’habillage, déshabillage… 

 La Garde à domicile 

De jour, de nuit 
 

LE TRANSPORT BENEVOLE 

Pour des déplacements de proximité  

(courses, RDV médicaux, coiffeur…)  

effectués par des bénévoles 

Infos diverses 

Du personnel  

qualifié 

 correspondant  

à vos attentes 

Des interventions  

régulières, 

 ponctuelles 

Un devis sur 

simple demande. 

Un suivi qualité 

AFRPA  

Mairie 

1, place du Général Thoumas 

87340 LAURIERE 

/ 05 55 71 49 86 

 afrpa.lauriere@wanadoo.fr 

Le service de « transport bénévole » est un service fondé sur  le bénévolat et l’échange. Sont concer-

nées  : les personnes de plus de 60 ans, qui résident dans les communes de l’ex-canton de Laurière, sans 

moyen de locomotion ou qui ne peuvent pas momentanément conduire. La priorité est donnée aux ser-

vices et commerces locaux, jusqu’à 10 kms autour de l’ex-canton de Laurière. 
 

Les transports s’effectuent du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00. Pour tout renseignement, vous pou-

vez contacté le 05 55 71 49 86. 

 Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous à la Maison 
du Département de Bessines-sur-Gartempe  

 Le vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 00 à Laurière 

 Consultation de nourrissons  :  

Médecin PMI : Docteur PEIFFER Michelle - Puéricultrice : Mme BAR-
GY Marie-Hélène 

 Le vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous à la  Maison du Départe-
ment de Bessines-sur-Gartempe 

Permanence  de la référente autonomie :   

Mme LAZZARINI Corinne 

 Le 1er mardi du mois de 14 h 00 à 17 h 00 à la Mairie de Lau-
rière  

 Le vendredi de 14 h 00 à 16 h 00 à l’antenne sociale de la Mai-
son du Département de Bessines-sur-Gartempe  
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SERVICE NATIONAL 
Depuis le 1er janvier 
1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles 
doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou sur le 
site internet : 

http://www.mon-service-public.fr, en  
se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le 
mois du 16ème anniversaire et dans 
les trois mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la  mairie 
remet une attestation de recensement 
qui doit être impérativement conser-
vée dans l’attente de la convocation à 
la Journée défense et citoyenneté 

Centre du Service National (C.S.N.) 
88, rue du Pont Saint-Martial  
87000 Limoges  
Accueil téléphonique uniquement au 05 55 12 69 92 : 
Du lundi au jeudi de : 08 h 30 à 11 h 45 / 13 h 30 à 16 h 00 
Le vendredi de : 08 h 30 à 11 h 45 / 13 h 30 à 15 h 30 
csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr 

Infos diverses 

Permanence téléphonique de la conseillère en économie 

sociale et familiale :   

Mme AUBARD Stéphanie  

  Le mercredi de 8 h 30 à 10 h 30.  

MALADIE DE LYME 
Qu’est-ce qu’une tique ? 

La tique est un acarien dont la morsure peut entrainer des maladies, 
notamment la Borréliose de Lyme. Le cycle de vie des tiques com-
prend trois phases (Larve - Nymphe Adulte) qui nécessitent, pour le 

passage de l'une à l'autre, un repas sanguin.  

Où vit la tique ? 

La tique vit dans les bois et buissons humides (ainsi que dans 
les prairies, jardins et parcs) et elle attend sur les hautes 
herbes, les fougères ou les arbustes qu'un hôte passe. Dès 
qu'un être vivant passe à proximité, elle se laisse tomber pour 
ensuite s'accrocher. 

Même si elles  peuvent être  retrouvées tout au long de l'année, le ris- 

risque d'infection est beaucoup plus important au printemps et au début 

de l'automne. 

Comment pique-t-elle ? 

La piqûre de la tique est indolore. En fonction de son stade de déve-
loppement, elle reste accrochée plus ou moins longtemps et à diffé-
rents endroits du corps. Une fois son repas sanguin terminé, elle se 
décroche. 

Ou pique la tique ? 

Elle peut piquer n’importe où, mais elle préfère les endroits chauds et 

humides. 

Quels sont les  symptômes ? 

La Borréliose de Lyme, la maladie à tiques la plus répandue, pro-

voque des symptômes que l'on distingue généralement en 3 phases. 

 Phase précoce : elle peut se manifester quelques jours à 

quelques semaines après la piqûre. L’érythème migrant est pré-
sent dans environ la moitié des cas (auréole, plaque). Cette appari-

tion n’est pas systématique. 

 Phase disséminée : si aucun traitement antibiotique n’est 
entrepris pendant la phase précoce, de nouveaux symptômes 
apparaissent. Consultez votre médecin si, dans les jours et 
les semaines ou les mois qui suivent une morsure de tique, vous 
avez un ou plusieurs des symptômes suivants : symptômes grip-
paux, grosse  fièvre, forts maux de tête, de gorge, fatigue intense, 
douleur articulaires ou musculaires, arthrite, troubles di-
gestifs (nausées, vomissements, diarrhées), paralysie faciale... 

 Phase disséminée chronique : si les phases sont passées ina-

perçues ou ne sont pas traitée des atteintes chroniques plus 
rares peuvent apparaît des années plus tard et s'avérer handi-
capantes. 

Comment prévenir la maladie de Lyme ? 

Cela passe par des gestes simples :  

 avoir une tenue couvrante claire, lors des sorties, traiter les ani-

maux domestiques  et leurs  interdire l'accès aux lits où ils peuvent 
ramener des tiques et utiliser, éventuellement un répulsif sur la 
peau et/ou sur les vêtements. 

 retirer les tiques, en ut i l isant  un crochet à tiques 

(disponible en pharmacie, chez le vétérinaire et en supermarché), 
puis désinfecter la plaie. 

 N'utilisez surtout pas de produits (huile, éther, alcool, 

flamme...) et évitez de comprimer le corps de la tique, cela 
risquerait de lui faire régurgiter des bactéries.  

http://www.mon-service-public.fr/
mailto:csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr


 

Infos diverses 

P A G E   1 2  

Mr le préfet a pris un arrêté, le 26 

juin  2017,  portant  prescriptions 

des mesures  de restriction d’usage  

de  l’eau  dans  l’ensemble du dé-

partement de la Haute-Vienne. 

PUBLICATIONS 

Mme le Maire a pris un arrê-

té, le 24 juin  2017,  portant  

règlementation de l’utilisa-

tion de matériels bruyants sur 

la commune. 

RAPPEL : les recueils des actes administratifs sont à disposition en mairie 

En 2017, aussi, le Bureau d'Information Touristique des Monts du 
Limousin, Pôle Ambazac, se fait le partenaire de votre été et vous 
accompagne pour vous faire découvrir notre région. Un florilège d'acti-
vités est à votre disposition, que ce soit des visites, des concours, des 

dégustations ou des balades contées... vous allez être gâtés ! 

Pour démarrer la saison du bon pied, le Bureau d'Information Touris-
tique d'Ambazac organise un concours photos sur le thème de la cou-
leur : « Couleurs... Monts du Limousin ». Ouvert à tous et gratuit, faites 
nous découvrir vos plus beaux clichés colorés de notre communauté 
de communes et ils seront exposés en septembre ! Informations dispo

nibles sur notre site internet ou directement sur place. 

Votre Bureau d'Information Touristique est, également, présent, sur 
tous les événements importants, tel qu'il l'a été en juin lors de la 
course des Gendarmes et des Voleurs de Temps, la Granit Montana et 
tel qu'il le sera lors des Journées du Patrimoine à la Jonchère-St-

Maurice ou encore chez nos prestataires. 

Vous pourrez également vous inscrire aux P'tites Vadrouilles (visites 
estivales) se déroulant tout l'été et proposées par les deux Bureaux 
d'Information Touristique des Monts du Limousin d'Ambazac et de 
Bessines-sur-Gartempe. De la Rando Sophrologie à la visite de musée 
accompagnée, en passant par des Festivals ou des dégustations, 
venez découvrir notre territoire au travers de plus de 130 visites et 
activités ludiques et conviviales ! Vous pouvez accéder au programme 

complet en visitant notre site (rubrique actualités). 

Découvrez également notre communauté de communes Monts du 
Limousin, de façon originale, en participant à des dégustations chaque 
jeudi de la saison estivale au Bureau d'Information Touristique 
d'Ambazac. Vous pourrez y découvrir les produits locaux qui consti-

tuent notre P'tite Boutique (confitures, pâtés, miel, bières,...). 

Vous pouvez également profiter de notre pôle billetterie pour vous 
réserver une place de choix dans le Train à Vapeur du Limousin, au 
Buis Blues Festival, au Festival 1001 Notes, au Festival Rock En 
Marche ou encore pour acheter vos cartes de pêche en toute simplici-

té ! 

Le Bureau d'Information Touristique des Monts du Limousin à Amba-
zac, c'est aussi un espace enfants et un réseau wifi gratuit. N'oubliez 
pas de demander notre nouveau Guide Touristique 2017-2018 ainsi 
que l'agenda des manifestations de l'été pour organiser vos vacances 

ou vos sorties. 

Nos horaires :   
Du mardi au samedi : 9 h 00 à 12 h 00  et 14 h 00 à 17 h 30,   
Du 10 juillet au 20 août : du lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 
00 à 18 h 00  et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 00, mais, également, 

chez nos prestataires durant tout l'été (campings,...). 

Contact : 
Tél. 05 55 56 70 70 ; Mail : contact@tourisme-ambazac.fr ; Site Inter-
net : www.tourisme-montsdulimousin.fr. 

 Bureau d’Information Touristique 
d’Ambazac 

SECURITE ROUTIERE 
TOUS RESPONSABLES 

Dans le cadre de la prévention de la sécurité routière, 
une lettre va être adressée à chaque président des 

associations de la commune, afin de sensibiliser et de 
mettre en garde les participants aux fêtes organisées, 

contre la consommation excessive d’alcool. 

DECHETTERIE DE BESSINES 
Fonctionnement juillet/août 

Info de dernière minute :  
 

Conformément au règlement intérieur départemental  
 

- pour des contraintes particulières d'exploitation,  notamment lorsqu'il n'y a 
plus de place disponible dans les contenants (bennes) - 

(pour des raisons de sécurité de transport - pose de filets de maintien - le vo-

lume ne doit pas dépasser la hauteur des montants) 

Ces perturbations peuvent survenir principalement lors de la pé-
riode estivale : 

le samedi - dimanche - lundi matin 

-pas d'enlèvement de bennes en week-end (interdiction nationale de circula-
tion des PL en juillet et août) et pendant  le temps d'enlèvement le lundi- 

Par conséquent les usagers sont invités à se rensei-
gner auprès du gardien au 05 55 76 75 43 avant tout 
déplacement, notamment en cas d’apport de déchets 
en grande quantité.  

mailto:contact@tourisme-ambazac.fr
http://www.tou-risme-montsdulimousin.fr
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Anciens écoliers 

Le mot des associations 

Comme chaque année, depuis l’année 2000, 

les anciens écoliers de la commune se retrou-

vent, autour d’une table préparée par Thierry 

et Angélique, gérants de l’auberge des Trois 

Clochers. 

Nous avons retenu la date du samedi 19 mai 

2018 pour l’an prochain. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr Jean BAYLE 

au 05 55 39 84 93 ou la mairie au 05 55 39 80 83. 

Bonnes vacances à toutes et à tous.  

Comité des fêtes 

Lou Amis 

Gymnastique volontaire 

Les amis de St-Léger ont débuté l’année par un déjeuner ami-

cal, au cours duquel ils ont apprécié l’excellent repas préparé 

par l’auberge des Trois Clochers. Ils ont ensuite tiré les Rois, 

en dégustant les délicieuses galettes de Jean-Yves « Du Petit 

Limousin ». L’après-midi s’est poursuivie avec quelques pas 

de danse et des chansons. 

Le loto du 8 mars, a connu une participation, un peu inférieure 

par rapport aux années précédentes. Peut-être, est-ce en raison 

des nombreuses manifestations, ce même jour, dans les com-

munes voisines ? Merci à tous ceux qui nous ont offert des lots, 

ainsi qu’à nos fidèles amateurs de loto. 

Le 29 avril ; adhérents et amis se sont réunis à la salle polyva-

lente pour passer, ensemble, un moment convivial et terminer 

la soirée par un casse-croûte. 

Le 16 juin dernier, l’association 

avait convié, pour la 4éme année 

consécutive, ses membres et sym-

pathisants à participer à une soi-

rée « grillage » à l’auberge des 

Trois Clochers. Celle-ci s’est dé-

roulée dans une ambiance tou-

jours aussi chaleureuse. Les as-

siettes « grillade » et « entrecôte » 

étaient parfaites. Nos accordéo-

nistes, Gaston et Jean, étaient là pour assurer l’ambiance. Com-

pliments à Angélique et Thierry pour cette agréable soirée et 

pour leur amabilité. 

Le gala de l’association aura lieu le samedi 7 octobre 2017, à 

21 h 00, à la salle polyvalente. 

L’année festive a débuté, comme chacun sait, par le repas choucroute 

qui a connu son habituel succès, et ravi les palais les plus exigeants. 

Rires, grillades et danses, 
étaient au rendez-vous de notre 

étincellent feu de la Saint-Jean. 

Nous vous espérons plus nom-
breux pour le feu d’artifice, où 
les flambeaux attendent avec 
impatience les courageux por-
teurs pour ouvrir la marche. 
Cette fête sera agrémentée d’un 
bal gratuit, animé par la Boîte à 

Musique. 

Je ne vous parle pas du cochon, agrippé à sa broche, prêt pour satis-
faire vos papilles, le 05 août prochain, ou encore du car, qui fait chauffer 

A.C.C.A. 

Chers amis, 

La saison 2016/2017 s'est achevée, avec, à notre tableau : 120 sangliers, 36 che-

vreuils et une quinzaine de renards.  

Le 11 juin a eu lieu notre vide grenier où les exposants sont en net augmentation. 

Diverses animations ont animé la journée : balades à poney, tir aux ballons, pêche 

aux canards... 

A notre assemblée générale du 2 juin, une deuxième équipe a vu le jour, suite à une 

importante pression administrative. Suite à la démission, de Mr Thierry MANDON, de 

ses fonctions de Président de l'A.C.C.A ainsi que du conseil d'administration, un 

nouveau bureau a été élu. Sa composition est la suivante:  

- Président : Melle MAUX Mélody, - Vice-Président : Mr RIBIERE Romuald, 

- Trésorier : Mr MAUX Alain, - Trésorier adjoint : Mr THERY Didier, 

- Secrétaire : Mme MAUX Isabelle, - Secrétaire adjoint : Mr ROUVELOU Eric. 

Nos prochaines manifestations :  le ball trap, les 22 et 23 juillet  et le concours de 

belote, le  25 novembre. 

L'A.C.C.A. remercie Mme le Maire, la municipalité, le comité des fêtes ainsi que les 

bénévoles pour leurs dévouements et leurs investissements. 

Mme Maux Mélody, Présidente de l'A.C.C.A. 

son moteur, pour nous amener non pas jusqu’au bout du monde mais 

jusqu’en Dordogne. 

Amitié à tous. 

L’association gymnastique volontaire, avec ses 23 licenciés, pour la 

saison 2016-2017, a tenu son assemblée générale le 15 juin dernier. 

A cette occasion, la présidente a 
souligné la bonne ambiance de 
nos séances, et leur efficacité, 

pour nous maintenir en forme. 

Rires, bavardages, galettes, 
anniversaires, danse, step, 
pound et autres activités de gym-
nastique volontaire ont été au 
programme de cette saison 

écoulée. 

Cindy a réussi avec succès la formation, qui lui donne le droit d’ani-

mer nos séances, et nous l’en félicitons. 

Nous avons encore suffisamment de bonne humeur à partager, pour 
accueillir d’autres participants, pour cela nous vous donnons rendez-

vous le lundi 4 septembre à 19 heures à la salle polyvalente.  
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Le mot des associations Le mot des associations 

Après l'effort……le réconfort 

    

Tonus Vétérans Club 

Comme de coutume, nous avons commencé l'année 2017 par la 
dégustation des traditionnelles galettes des rois. Et cette fois, pas 
de rois mais deux reines qui, en découvrant les fèves, ont gagné 
chacune la moitié du prix du voyage de fin de saison. 

Au mois d'avril, Angélique et Thierry, les sympathiques gérants 
de l'Auberge des Trois Clochers nous ont préparé, selon leur 
habitude, un succulent repas qui a régalé la soixantaine d'adhé-
rents et amis qui y ont participé. L'après-midi s'est déroulé dans 
une très bonne ambiance, avec chansons et histoires. 

Tous les quinze jours, nous avons toujours le même plaisir à 
nous retrouver pour nos parties de jeux de société, agrémentées 
par des goûters sans parler des anniversaires que nous fêtons 
avec plaisir. 

 

 

 

 

 

 
 On joue …                 et                    on goûte  

Le 29 juin nous partirons en Creuse visiter la Cité Internationale 
de la Tapisserie, la Filature Artisanale de laines Terrade à Aubus-
son et, à Felletin, le Musée  de la Diamanterie.  

A partir du 6 juillet et jusqu'à la fin du mois d'août, nous nous re-
trouverons comme chaque année, tous les jeudis soir sur le ter-
rain de RiRi, pour des parties de pétanques où réparties trucu-
lentes et éclats de rire seront au rendez-vous. 

Si ces diverses activités vous intéressent, venez nous rejoindre. 

Nature et Patrimoine 

Nous vous accueillerons avec grand plaisir.  

Notre prochaine Assemblée générale, qui ouvrira le prochain 
exercice, se déroulera à la Salle des Fêtes le jeudi 14 septembre 
2017 à 14 h 30. 

En attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons de passer 
un bel été avec si possible du beau temps. 

Nicole Portier, Présidente   

et de 

asso.naturepatrimoine87@gmail.com

Dimanche 2 juillet  - Bersac sur Rivalier, à l'église à 16h00. Concert polypho-
nique par « Chant'Oc Greu » suivi d'un bal en plein air dans le 

jardin par « Des Fourmis dans les Pieds » 

Samedi 22 juillet  - Saint-Goussaud, 17h-19h. Contes et Musiques sur le 
Puy des Roches au profit du CEN pour la création d'un parc à mou-
tons. RV au Puy des Roches ou 16h45 à l'église de Jabreilles. Pro-

gramme à finaliser 

Mercredi 26 juillet  - Bersac sur Rivalier, Visite de la lande de Roche-
rolles par Yvan Grugier du CEN. , rendez-vous devant l'église, à 

09h00 et ouvert à tous. 

Samedi 23 septembre - La Jonchère, bal Breton-Limousin et stage par 

Kastelodenn et Des Fourmis dans les Pieds 

Tous les mercredis de 20 h à 22 h, Atelier de danse folk à la 
salle polyvalente de Saint-Sulpice-Laurière : sauf vacances 
scolaires. 

Le mot de la Maison de la Tourbière 

LE PLAN DE GESTION 
DE LA RESERVE NATURELLE  
DE LA TOURBIERE DES DAUGES 

La Réserve naturelle nationale a été créée par l’Etat en 1998 pour la protection de la biodiversité. Un gestionnaire a été 
désigné : le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Une convention lie l’Etat et le CEN Limousin pour s’occuper 
du site. Les réserves naturelles françaises doivent toutes se doter d’un plan de gestion. D’une durée de 5 ans (de 2015 
à 2019), il met noir sur blanc des objectifs à atteindre et les actions pour le faire. 

1
ère

 partie : la description du site 
 

La réserve naturelle fait 200 hectares. 

La tourbière est âgée de 12 000 ans. 

Il pleut 1 400 mm d’eau par an. 

La nuit, en été, il y  fait  parfois 10 °C de moins qu’à Sauvagnac. 

 

L’assemblée générale, se tiendra se tiendra le 2 décembre 2017, à 

18 h 00, également, à la salle polyvalente. 

L’année se terminera, par le repas de Noël, le samedi 16 dé-

cembre 2017, à partir de 18 h 00, toujours à la salle polyvalente. 

Marcelle LYRAUD, la présidente, vous souhaite un très bon été 

à toutes et à tous. 
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Le mot de la Maison de la Tourbière 

L’eau arrive principalement par le sous sol. 

Le département de la Haute-Vienne, la commune de Saint-
Léger-la-Montagne et le CEN Limousin sont propriétaires 
d’une grosse moitié du site.  

Le reste sont des parcelles privées. 

 
 
 

C’est aussi un site Natura 2000 (Europe) 
et un espace nature et découverte 
(Département de la Haute-Vienne). 

Areva a exploité de l’uranium sous  
la tourbière durant 15 ans. 

2
ème

 partie : le patrimoine et les objectifs de conservation 
 
Plus de 2 000 espèces d’animaux et de végétaux ont été recensés, dont certaines rares : Spiranthe d’été (orchidée), 
Lycopodes (fougères « primitives »), Rossolis (plantes carnivores), Engoulevent d’Europe (oiseau), Cordulie arctique 
(libellule), Chauve-souris (mammifères)… Les lavoirs, pêcheries, aqueducs et murets font aussi partis du patrimoine. 

Toutes ces espèces vivent et se reproduisent dans des milieux naturels qui doivent être restaurés et préservés 

via des objectifs : 

- Ralentir la  dynamique de fermeture des milieux tourbeux : bûcheronnage, fauche et pâturage. 
- Restauration des landes sèches et prairies : bûcheronnage, fauche et pâturage. 
- Maîtrise foncière du site. 
- Restaurer et conserver le petit patrimoine bâti. 



 

ACCA   TONUS VETERANS CLUB 

22 et 23.07.2017 Ball-trap 14.09.2017  Jeux 

25.11.2017 Concours belote 21.09.2017  Jeux 

COMITE DES FETES 05.10.2017 Jeux 

08.07.2017 Feu d’artifice 19.10.2017 Jeux 

05.08.2017 Cochon farci 02.11.2017 Jeux 

30.09.2017  Voyage annuel 16.11.2017 Jeux 

09.12.2017  Repas des aînés 30.11.2017 Jeux 

LOU AMIS 14.12.2017 Jeux 

07.10.2017 Gala 28.12.2017 Jeux 

02.12.2017 Assemblée générale V.T.T  RANDO CLUB  

16.12.2017 Noël 19.11.2017 Rando de St-Léger 
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Le mot de la Maison de la Tourbière 

- Préserver la diversité des essences forestières. 
- Contribuer au bon état de sauvegarde des milieux naturels en connexion avec la réserve. 
- Réaliser les suivis scientifiques des espèces rares. 
- Mise en place d’actions de sensibilisation à l’environnement, accueil du public. 
- Surveillance du site et actions de police de la nature. 

3ème partie : les actions 

Le calendrier des associations 
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GESTION DES CIMETIERES LOYERS COMMUNAUX 

Concession le m² 58.00 € SALLE POLYVALENTE 

Concession columbarium 15 ans 
Concession columbarium 30 ans 

250.00 € 
400.00 € 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
Gratuit 

(caution néant) 

Forfait caveau communal (6 mois) 45.00 € 
ASSOCIATIONS CANTONALES & HABITANTS DE LA COM-
MUNE 

Caveau communal/jour supplémentaire 4.00 € 
Location : 1er jour (Caution 1 000 €) 
                   2ème jour 

150.00 € 
75.00 € 

Forfait nettoyage de caveau 120.00 € AUTRES 

SERVICE DE L’EAU 
Location : 1er jour (Caution 1 000 €) 
                   2ème jour 

380.00 € 
190.00 € 

Nouveau branchement Prix coûtant AUBERGE DES TROIS CLOCHERS 

Fermeture de la vanne 
Ouverture de la vanne 

30.00 € 
30.00 € 

Location : 1er jour (Caution 1 000 €) 
                   2ème jour 

150.00 € 
75.00 € 

Résiliation avec retrait de compteur 60.00 € GITE RURAL « MAIRIE » 

Compteur gelé Prix coûtant La nuitée    (Caution 500.00 €) 75.00 € 

Abonnement 
Location compteur 

35.00 € 
12.00 € 

La semaine (Caution 500.00 €) 275.00 € 

Prix du mètre cube 1.05 € Le mois       (Caution 500.00 €) 400.00 € 

Tarifs communaux 2017 

Etat civil  & Nouveaux arrivants  

Naissance : 

 Melle Jade BODINEAU, le 19.04.2017 - Jeanmeyrat  

Mariage :  

 Mme Corinne GOASGUEN et Mr Laurent LAPRADE, le 

22.04.2017  Lailloux 

Décès : 

 Mme Marie-Louise FAURE, en décembre 2016 

 Mme Andrée, Alice CHABANNON, le 13.01.2017 - Leycuras 

 Mme Francine LACHENY, le 15.04.2017 - Les Combes 

 Mme Ginette, Christiane DEVILLECHABROL, le 06.02.2017 
Mallety 

 Mr René REIX, le 28.05.2017 - Lavedrenne  

Mme Anne LIS, Lasgorceix (anciennement Roger PERUSSON)

 Mr et Mme Jean-François VERGNAUD, Jeanmeyrat 

(anciennement Gaston PERUSSON) 

 Mme Béatrice BILLECOQ, Mallety (anciennement Marie-

Louise LENOIR) 

Mme Fanny GOURAUD et Mr Charles AHARONIAN, Jeanmeyrat, 

(anciennement famille BUISSON)

Mr et Mme Thierry ISEL, les Combes (anciennement Philippe 

BRUAN

Mme Mélody MAUX, Jeanmeyrat

Etat civil  Nouveaux arrivants 



 

Conservatoire  
des espaces naturels  

du Limousin 


