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Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
Par Guy COSTA

Le conseil municipal de St Priest Ligoure, le
conseil de communauté de communes du
Pays de Nexon, ainsi que les syndicats
intercommunaux auxquels notre
commune est rattachée doivent se
positionner dans les semaines à venir sur
un projet de schéma départemental de
coopération intercommunale. Ce projet,
dont l’intégralité du texte est consultable
sur le site internet de la commune sous
l’onglet(http://stpriestligoure.com), a pour
objet de réorganiser nos territoires
(périmètre et compétences des
communautés de commune,
réorganisation des syndicats voir
disparition de certains d’entre eux et
évolution des compétences communales).
Pour ce qui est de notre territoire, ce
projet n’envisage pas d’évolution du
périmètre de la communauté de
communes du Pays de Nexon, cependant
le texte rappelle que nous exerçons « des
compétences au profit d’un nombre limité

d’habitants » (une extension est donc
envisagée dans l’avenir, mais laquelle ?).
Pour ce qui est des syndicats, celui de la
voirie doit être dissous dans les 2 ans à
venir avec un transfert de compétences
vers les communautés de communes (Pays
de Nexon, Pays de St Yrieix, Val de
vienne). Si ce transfert est notifié, les
mesures financières attenantes sont
imprécises, ce qui a déjà conduit la
communauté de communes du Pays de
Nexon au refus de ce transfert de
compétences. Outre le syndicat de voirie
dont le sort est déjà scellé, nous venons
d’apprendre également une modification
du périmètre du SYDED (ordures
ménagères), ce qui impacte le SICTOM
dont nous dépendons directement. Cette
modification affecte particulièrement le
financement et les investissements en
cours.
Le conseil municipal a décidé pour sa part
de voter contre ce projet.

Concours de
pétanque
CPSPL
9 Juillet
Porte ouverte
K. DEPAULIS
5-10 Juillet
Festival rétro
7 Août
Concours de
pétanque
CPSPL
20 Août
Concours de
labour ancien
ASPR
10 Septembre
Rencontre de
Jongleurs
QFPM
16-18
Septembre
Petit salé LES
GENETS DE
LA LIGOURE
9 Octobre
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Fleurissement
Félicitations aux
participants
Par Bernard DELOMÉNIE

Le samedi 30 avril, Mr le Maire et
le conseil municipal
étaient heureux de réunir tous les
participants pour la première
remise de diplôme communal de
fleurissement, en présence du
président du comité
départemental du tourisme de la
Haute Vienne et conseiller
général, Daniel FAUCHER.
C’est avec le travail de tous que
notre commune peut se parer
d’un nouvel écrin végétal….

Le fonctionnement du
RPI 2011/2012
Par Béatrice BUREAU

Le RPI, nouvellement constitué,
avec l’arrivée de St Jean Ligoure
se traduit par une nouvelle
répartition des classes (voir
schéma). Plus de 140 enfants
vont être accueillis dans les 3
écoles ce qui a conduit à la mise
en place de navettes gratuites
permettant le transport des
enfants de l’école de leur lieu de
résidence vers leur classe
respective.

Remise des prix du concours de Fleurissement 2010
26 participants, 6 catégories et quelques fleurs….

Rentrée des classes
5 septembre 2011

Heures d’arrivée des cars
aux écoles de résidence
et de départ des navettes
vers les écoles
d’affectation
Janailhac
St Jean Ligoure
St Priest Ligoure

8h40
8h45
8h45

Heures de démarrage des
cours
Janailhac
St Jean Ligoure
St Priest Ligoure

9h15
9h15
9h00

Le club de pétanque
Nouvelle victoire

Par Jean-Pierre ESCAMEZ

Championnat Départemental
de Pétanque UFOLEP
Nos 2 lauréates

Le club de pétanque de St Priest
Ligoure a remporté son 1er titre
de Champion Départemental de
la Haute Vienne UFOLEP grâce à
son équipe jeune composée de
Mlle ESCAMEZ Céline et Mlle
MALIER Coralie.

Cette victoire leur permet d’être
qualifiées pour le championnat
national de Pétanque UFOLEP.
Félicitations à vous.
Pour des renseignements
complémentaires sur le club de
pétanque de St Priest Ligoure
T 0587 19 41 43
T 0555 48 91 65
clubdepetanquestpriestligoure.emonsite.com/
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