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Etat d’avancement des travaux de
l’église
Par Guy COSTA

Cette année 2013 verra la poursuite des
travaux de l’église, qui représente le plus
gros chantier engagé par votre commune
pour cette année 2013. Les travaux ont
permis de mettre à jour une peinture
murale et de nombreuses ornementations
sur les murs. Le très mauvais état de
conservation de la peinture murale nous a
conduit à prendre la décision de ne pas la

Fresque murale après restauration
Eglise de St Priest Ligoure

restaurer. Par contre, un dossier avec
photographies et descriptions de ce qui a
été mis à jour, a été constitué afin de
conserver une trace de ce décor mural
peint. Outre les travaux de maçonnerie de
l’église, la porte ainsi que le retable de la
chapelle sud de l’église sont en cours de
restauration.
La fin des travaux est prévue pour cet été
en ce qui concerne le gros œuvre et pour
cet automne pour le mobilier. Nous
souhaitons profiter de la fin du chantier
pour réaliser une ou deux manifestations
autour de cette restauration de notre
patrimoine communal. Parmi les
manifestations nous citerons un spectacle
de choral probablement en juillet, puis une
seconde manifestation le 5 octobre dans
l’église restaurée. Le conseil municipal tient
à remercier les généreux donateurs et
accueillera avec plaisir de nouveaux dons
même modestes témoignant de votre
attachement à notre patrimoine.

Journée Agriculturelle
Quo Faï Pas de
mau/Culture et
loisirs/Li en
Goure
27 Avril
Repas
Association de
Pêche Briance/
Ligoure
27 Avril
Concours de
pétanque
Asso. Club de
Pétanque SPL
4 Mai & 8 Juin
Tournoi de
foot à Nexon
Asso. Sportive
Nexonnaise
18-20 Mai
Rallye
Touristique
vieux
véhicules
ASPR
01 Juin
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Rythmes scolaires
Par Bernard DELOMÉNIE

Le conseil municipal a décidé de
s’engager sur la semaine de 4 jours 1/2
à compter de la rentrée scolaire 2013.
Tous les enfants du RPI travailleront 4,5
jours : Lundi, Mardi, Mercredi matin,
jeudi et vendredi. Le transport scolaire
sera assuré par le Conseil Général pour
tous ces jours de classe. Le temps
scolaire, assuré par l’équipe enseignante,
se fera sur une plage horaire de 9h-12h
et 13h30 à 15h45.

fonctions pour les communes du RPI,
qui vont s’impliquer dans la création
d’activités périscolaires afin de
permettre aux enfants de découvrir,
entre la fin des enseignements et le
début de la garderie, de nouvelles
activités culturelles et/ou sportives.

Journée des
jeunes
footballeurs
Ecole de foot
de St Priest
Ligoure
15 Juin

La bonne réussite de cette réforme
nécessite bien sûr la mobilisation des
communes, mais également l’implication
des enseignants et des parents d’élèves.

Festival Rétro
Multi-asso.
Saint Priest
Ligoure
04 Aout

Cette réforme des rythmes scolaires se
traduit également par une
réorganisation du temps et des

Animations
Par oﬃce du tourisme de Nexon

Divagation des
animaux dans la
commune
Suite à la récurrence des
divagations d’animaux d’élevage
et des animaux domestiques sur la
commune, pouvant conduire à des
accidents
avec
des
automobilistes, Mr le maire
informe tous les habitants que tout
manquement au règlement
collectif se verra sanctionné par
une intervention de la
gendarmerie. Merci à tous et
toutes de faire en sorte que cela
ne se produise plus.

Parcours découverte en
Pays de Nexon.
L’office de tourisme du Pays de
Nexon, avec l’aide d’une stagiaire
Emilie Rassat, mène actuellement
un projet de valorisation du
patrimoine de la commune de
Saint-Priest Ligoure. Il souhaite en
effet mettre en place un circuit de
découverte afin de présenter aux
visiteurs les richesses de la
commune. Ce circuit sera
agrémenté d’un outil multimédia :
une tablette numérique. Cet outil
permettra de compléter les
informations du circuit et
comprendra notamment des
photographies, des vidéos, des

Eclairage public
Par Daniel FAYE

Le conseil municipal s’est prononcé à l'unanimité
pour une consultation de la population concernée
quant à un projet d’extinction totale ou partielle de
l’éclairage public de nuit pour le bourg de St Priest
Ligoure. Ce projet s’inscrit complètement dans le
cadre du plan climat énergie permettant de réduire,

témoignages. Afin de pouvoir
rendre ce support le plus complet
possible, l’office de tourisme
souhaite faire appel à vous.
ATTENTION : Si vous avez des
photographies, des vidéos, des
anecdotes ou que vous voulez
nous raconter quelque chose à
propos de la commune de SaintPriest Ligoure, n’hésitez pas à nous
contacter :
05 55 58 28 44
06 29 14 00 47
Merci aux premiers contributeurs
de cette action

tout à la fois, les nuisances lumineuses et nos
dépenses énergétiques.
Le coût des dépenses concernant l’éclairage public
sur notre commune, s’est élevé pour l’année 2012 à
3375 €. De plus nous profitons de cette
dynamique pour remplacer nos lampes actuelles par
des lampes basse tension, moins gourmandes en
énergie. Cette action est menée en partenariat avec
le SEHV qui subventionne à 80% cette initiative.
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