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MOT DU MAIRE

Pourquoi un bulletin d’information pour notre
commune, simplement pour tisser du lien entre
les habitants, pour faire participer le plus
grand nombre à la vie de notre commune, pour
informer sur les projets, pour mettre le doigt
sur les difficultés et/ou les coûts de l’entretien
ou de la rénovation de nos installations. Outre
ce bulletin d’information, un affichage externe,
à coté de la mairie, est à votre disposition et un
site internet est en cours de construction. De
plus si vous souhaitez participer,
ponctuellement ou de façon récurrente, à la
préparation de ces supports de communication,
sachez que la porte est ouverte. Une
commission communication a été mise en
place. Elle est ouverte aux élus et aux citoyens
de notre commune (renseignement à la mairie).
Bòna legida
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A la fin des années 70,
face à une diminution
progressive des effectifs
scolaires…
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terme d’entretien et de
restauration…..
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L’association Quo Faï
Pas De Mau présente
sa sixième rencontre de
jongleurs les 19, 20 et
21 septembre 2008….

Le bourg
Un peu d’histoire: La Commune actuelle
date du Concordat, époque à laquelle St
Priest et Freyssinet furent réunies. Au
Moyen Age St Priest Ligoure dépendait de
Château Chervix. Jean d’Albert, seigneur de
Limoges, avait vendu à Christophe De Bony
Château Chervix et ses dépendances. Lors
d’une nouvelle vente en 1487, Château
Chervix fut cédé à Jean Antoine de Coignac,
seigneur de St Jean Ligoure. Christophe de
Bony conserva St Priest Ligoure et l’enclave
de Janailhac.
Un peu de géographie: Son relief vallonné
incite à la promenade et permet de découvrir
de nombreux panoramas!: Babaud, La Forêt,
Leyssenne, la Ribière… Sur la Ligoure, aux
eaux vives, tournèrent autrefois une dizaine
de moulins.
Le vieux Bourg blotti autour de son église
compte des maisons anciennes aux toits
pentus recouverts de tuiles plates avec de
beaux épis de faîtage, ayant belle allure et
mérite une visite.
L’église est inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire
des
Monuments
Historiques. L’église de Saint Priest de style

Informations diverses
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rétro, agence
communale postale et
association culture et
loisirs

roman a été bâtie au XIIème siècle. Elle fut
détruite en 1424 par Jean De Saint Paul en
garnison à Chalusset et en 1426 par Ponton
De Xaintrailles, puis reconstruite à la fin du
XVème siècle. Elle recèle quelques trésors tels
que la statue de saint Christophe du XVème
siècle, une porte des fonts baptismaux du
XVème avec inscription ! : «Gardez vous du
ravisseur(le diable) Vive Jésus Christ»!, une
cuve baptismale et une toile représentant
l’annonce aux bergers (1859). Les clefs de
voûte sont
aux armes
de la famille
De Bony.
Un clocher
mur s'élève
à 24 mètres
avec ses
deux étages
de deux
arcades de
plein cintre,
le sommet
horizontal supporte une croix de fer avec au
sommet d’une hampe un aigle, la girouette
qui pivote sur la tige est en dessous de

1

L

A

N

O

V

E

L

l’emblème
impérial.
En 1859 on a
abaissé le niveau
de la place qui se
trouve à droite de
l’église pour la
raccorder avec
celui d’un
nouveau pont sur
la ligoure.
Le château de Lavergne fut construit en
1789 sur les fondations d’un vieux château
sur les plans de BROUSSAUD et selon le
style LOUIS XVI. Il est inscrit depuis 1987
pour ses façades, sa toiture, le grand salon
d’apparat, la chambre bleue et la chambre
rose, les communs du 17ème siècle, et les
jardins à la française. Propriété privée
appartenant à la famille DE BONY le site
n’est visible que depuis la route.
HOMME CELEBRE: M. LASPOUGEAS,
forgeron, construisit un char banc, cette
automobile parcoura près de 3000 km à la
vitesse de 30 km/h!. Elle est aujourd’hui
exposée au musée de l’automobile à Lyon.

Les élections
municipales
Résultats: Inscrits: 510; Abstentions: 79
soit 15%; Votants 431 soit 84%; Blancs et
nuls 8 soit 1%; Exprimés 423 soit 82%
Les élus: Mme. Sandra DO ESPERITO
SANTO (208 voix); M. Frédéric
SCHOENDORFF (209 voix); M. JeanPierre DONZAUD (206 voix); M. Alain
CHABRIER (205 voix); M. Bernard
DELOMENIE (205 voix); M. Guy
COSTA (204 voix); M. Simon
CUILLERDIER (226 voix); M. Jean-Luc
CRUVEILHER (224 voix); Mme
Jacqueline FOUILLAUD (215 voix);
Mme. Béatrice BUREAU (214 voix);
Mme. Véronique FOURVEL (212 voix);
Mme Sophie BARRIERE (211 voix); M.
Guy ROYER (211 voix); M. Daniel FAYE
(209 voix); M. Laurent DESFARGES (207
voix)
Le 21 Mars 2008, le conseillers municipaux
ont élu M. Bernard DELOMENIE au
fonction de maire de la commune, M. Guy
COSTA comme 1er Adjoint, Béatrice
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BUREAU comme 2ème Adjoint, Daniel
FAYE comme 3ème Adjoint.

L’école
Un peu d’histoire: A la fin des années 70,
face à une diminution progressive des
effectifs scolaires, un regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) fût créé
entre les communes de Janailhac et de ST
Priest Ligoure.
Ce RPI qui fut le premier de la Haute
Vienne, fonctionne maintenant depuis
presque 30 ans avec des effectifs
relativement stables.
A l’heure actuelle il y a 4 classes à double
niveau avec 4 enseignants!: 2 classes à
Janailhac ([grande section maternelle, CP]
et [CE1-CE2]) et 2 classes à ST Priest
Ligoure ([petite, moyenne section
maternelle] et [CM1-CM2]). Cet ensemble
est rendu fonctionnel grâce à un système de
transport scolaire assurant le ramassage et
la répartition des enfants sur les écoles du
RPI. Ce transport scolaire est subventionné
par le Conseil Général.
L’école étant un élément clé de la vie dans
nos villages, il est agréable de constater que
les effectifs vont être en forte progression
dans les années à venir. En effet le nombre
d’enfants sur le RPI à la rentrée de
septembre 2008 sera de 112 élèves (soit 15
de plus qu’en septembre 2007) selon les
estimations dont 23 entrées en petite section
maternelle. De ce fait, l’équipe pédagogique,
les conseils municipaux respectifs et les
représentants des parents d’élèves
travaillent sur l’organisation de cette
rentrée afin de recevoir tous les enfants dans
les meilleures conditions.

La voirie
Le conseil municipal, en réunion du 23 mai
2008, s’est engagé à réaliser des travaux de
revêtement en enduit!bicouche sur les
routes communales du THEIL, de
BABAUD, du!PETIT MONTEIL!au
FRAISSEIX et de!CHAMPAGNAC. Sur
ces mêmes routes un dérasement des
trottoirs, ainsi que le curage des fosses sont
prévus partout où cela est nécessaire. Ces
opérations représentent un investissement
de 48000 euros pour environ 3,5 kms de
voirie.
Un dossier de subvention!a été déposé au
Conseil Général en vue de l’obtention d’une
aide financière d’environ 20000! euros.

C

H

L

I

G

O

R

A

Nous prévoyons la réalisation de ces
travaux fin 2008 ou début 2009 suivant la
disponibilité des entreprises.

Le cirque
L’association Quo Faï Pas De Mau
présente sa sixième rencontre de jongleurs
les 19, 20 et 21 septembre 2008 à Saint
Priest Ligoure. C’est trois jours de fêtes en
plein air et sous chapiteaux, avec de la
musique, des spectacles, une scène ouverte,
des jongleurs, des acrobates, du soleil, des
ateliers de jongle gratuits, à manger (du
local) à boire, un camping pour dormir…et
plein d’autres surprises. Ambiance
champêtre et
familiale. Tarif!: de
2 " à 12 "; Pass 3
jours!: 36 " (tous
les spectacles + 3
repas + 2 petit
déjeuner)
Accès au site,
ateliers, scène
ouverte, jeux en
bois… gratuit
Renseignements: Marie au 0613 55 02 74
Quo Faï Pas De Mau, 5 rue JJ Rousseau
87800 Nexon

Divers
Concours photo
Nous proposons l’ouverture d’un concours
photo sur St Priest Ligoure sur le thème de
l’intégration paysagère du bâti de la
commune. Inscription en mairie à compter
de juillet 2008. Exposition à la salle des
fêtes en juin 2009
Festival rétro
Le comité des fêtes organise son traditionnel
festival rétro en association avec l’ASPR le
03 Août 2008. A cette occasion, un vide
grenier aura lieu. Les exposants (stands
gratuits pour les habitants de la commune)
sont invités à tél. au 0555 00 94 05.
Agence postale communale
Ouverture dès le 1er Juillet 2008 de l’agence
postale communale (Horaire tous les matins
sauf le mercredi de 9h à 12 h)
Association culture et loisirs
Fermeture annuelle de la bibliothèque: Août
2008.

La Novela de St Prèch Ligora n° 1

