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Faibuli Fest’, Espace Kilstett

Faibuli Fest’
Par Guy COSTA

Les arts du cirque ont été à l’honneur à St Priest Ligoure en cette fin d’été grâce au
travail de Quo Fai Pas de Mau. Pendant 2 jours, les 20 et 21 septembre, plusieurs
spectacles sous chapiteau ont alterné avec un marché de pays et des jeux pour les
enfants à la salle polyvalente de St Priest Ligoure. Tout au long de ces 2 journées,
l'église a été mise à disposition pour y présenter un fabuleux spectacle musicale
d'automates qui ont enchanté les petits et les grands: mélodie théâtre par les
Mécanophonies. participation libre, 10 représentations dans la journée.

Au rythme des saisons
Par Laurence SAGOT

L’été est resté sec à Saint Priest Ligoure
comme sur une grande partie du
département. Seulement 11 mm de
pluie en juillet et 43 mm en août ont
arrosé les prairies et les jardins sur les
900 mm annuel s habituels. En
conséquence, l’herbe qui est le principal
aliment des 4450 brebis et 1280 vaches
de la commune avait séché sur pied.
Le mois de septembre a allié des
températures clémentes et 65 mm de
pluie. Les prairies ont reverdi et les quantités d’herbe sont même supérieures à celles
de l’année dernière à la même époque. Les mises-bas ont commencé en particulier
dans quelques élevages ovins avec des ventes d’agneaux prévues pour Noël. La plupart
des agneaux et des veaux vont toutefois naitre cet automne et cet hiver.

Bal Folk, AAJPN
19 oct. S.
polyvalente

Accès internet
OZONE, Haut débit
04 Nov. S.
polyvalente

Bourse
multicollection, ACL
11 Nov. S.
polyvalente

Repas des Genets de
la Ligoure
30 Nov.

Vœux du maire
11 Jan.

Repas des ainés
25 Jan.

St PRIEST LIGOURE | 2, Jardin des Ecoliers, 87800 St Priest Ligoure | stpriestligoure.com

Fleurissement 2013
Par Daniel FAYE

Le fleurissement, l'embellissement de notre
commune reste l'un de nos objectifs. Cette année
un jur y intercommunal (fleurissement des
par ticulier s) et un jur y dépar temental
(fleurissement de la commune) sont venus
découvrir à la fois le travail des citoyens et celui
de la commune. Si les lauréats des plus beaux
jardins, et parcs fleuris n'ont pas encore été
publiés, nous savons que la commune a remporté
le premier prix du concours départemental dans
sa catégorie. Ce premier prix est tout à la fois le
résultat du travail des cantonniers et de
l'engagement de la commune dans le zéro
pesticide. Merci à tous et à toutes pour votre
engagement à notre côté.

Exemple de fleurissement
22 Juillet

Les 3 crayons bleus
Par Béatrice BUREAU

La rentrée scolaire, si
elle s’est globalement
bien déroulé, a vue la
mise en place d’une
évolution des rythmes
scolaires pour nos
enfants
avec
l’instauration de la
semaine de 4,5 jours.
Cette nouvelle
Assemblée générale de l’association avec les maires
organisation nécessite
23 Septembre
l’implication de toutes
et de tous. C’est dans
ce cadre que les
maires des communes du RPI se sont rapprochés

SICTOM
Par Guy COSTA

Le SICTOM, ou syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères,
a mandaté l’entreprise QUADRIA pour la
distribution et la mise en place de conteneurs
pour collecter les ordures ménagères des foyers
adhérents au SICTOM. Dans quelques mois, vous
serez sollicité pour accueillir des enquêteurs de
QUADRIA qui vont, avec vous, définir vos besoins
et distribuer les futurs conteneurs pour la collecte
des ordures ménagères. L’ensemble de
l’opération, d’un montant de plus de 550 k€, devra
être terminé fin avril (enquête et distribution).

de l’association des parents
d’élèves afin de créer un relais
entre écoles, communes et
parents. Lors de l’assemblée
génér ale , les maires ont
exposé un projet de
par tenariat entre les 3
communes et l'association
dans le cadre de gestion des
enfants ne trouvant pas de
p l a c e a u Te r r i e r d e s
Galoupiaux les mercredis
après midi.

Courant
2014, un
nouveau
marché de
collecte des
ordures
ménagères
sera mis en
place.
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