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MOT DU MAIRE

Ce second bulletin de liaison nous entraîne à la
découverte d’un de nos villages, Château Elyas.
C’est le début d’une promenade bucolique au
travers de notre commune, à la rencontre de
l’histoire, mais également à la rencontre des
habitants de ces villages. Ce second bulletin est
l’occasion de faire le point sur les projets en
cours: comme le colombarium, le projet
d’aménagement de la place du Terminus, qui va
représenter le premier maillon d’une mise en
valeur de notre patrimoine. Suivront des
aménagements de la salle des fêtes, l’ouverture
du multiservice et l’aménagement des villages.
Notre objectif est de rendre notre commune
plus belle, plus accueillante, plus ouverte aux
touristes et à nos concitoyens. Mais, c’est avec
vous, que nous souhaitons mettre en places ces
différents aménagements afin de répondre à vos
besoins. en espérant que cette démarche
citoyenne permettra à tous de se retrouver.
Bòna legida
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L’école
La
rentrée
scolaire
2008/2009 s’est bien
passée avec un effectif de
106 élèves ….
Le terminus
Le conseil municipal en
date du 03 juillet 2008 a

décidé de retenir l’offre
….
Le colombarium
Un columbarium et un
Jardin du Souvenir
seront mis à la
disposition des familles
….

Château Elyas
A quelques pas du bourg, en direction de
Château Chervix, se trouve le village de
château Elyas.

Ce petit village, qui est un point haut de la
commune, est construit autour d’un
château. Le château, où une demeure
approchante, existe depuis le début du 18ème
siècle. Ce domaine a été depuis plusieurs
générations la propriété de la famile
DELURET ou “De LURET. La famille
DELURET, dont Marie Chabrol, morte en
1773 repose dans l’église de St Priest
Ligoure, ont été progressivement élevée par
le Roi via leur affiliation à l’Ordre de la
Merci pour le rachat des captifs chrétiens
avec les charges et les privilèges qui y sont
attachés. L'adjudication en leur faveur de la
terre de Feix à St Jean Ligoure, qui
appartenait au chapitre de St-Martial de

Divers
Association culture et
loisirs …..

Limoges, l’acquisition en 1745 des domaines
de sieur Etienne et de ceux de la noble
famille Blondeau de Vanteau de St Priest
Ligoure qu’ils affermaient depuis plus de
soixante ans, ont fait le reste. Cinq frères
DELURET issus des amours de Jean-batiste
DELURET de Feix et de Marie-thérèse de
Lamy
de
Luret, se sont
distingués soit
d a n s
l’infanterie
soit dans la
marine et ont
été élevés au titre d’officier des guerres de la
révolution et de l’empire. Le château a été
ensuite habité par la famille de LACELLE
qui introduisit les brebis de race Suffolk en
France.
En 1985, un incendie
détruira
la
quasi
totalité de la toiture, les
combles et une partie
du second étage du
château.
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Le haut débit
Après consultation de plusieurs opérateurs,
comme Orange, Bouygue Télécom et SFR,
nous profitons de ce bulletin pour un point
à la fois sur la téléphonie et sur l’internet
haut débit dans nos villages et notre bourg.
Téléphonie: Actuellement il y a un
pilonne, installé par Bouygue Télécom, sur
la commune. Les titulaires d’un
abonnement Bouygue Télécom et Universal
mobile dispose depuis plusieurs années déjà
de la téléphonie mobile. Durant le
printemps 2008, SFR a installé son
dispositif et normalement les titulaires d’un
abonnement SFR doivent pouvoir ce
connecter. Après contact et discussion avec
Orange, nous pouvons espérer une
activation de leur matériel durant le 3ème
trimestre 2008. Outre la téléphonie mobile,
il va être possible d'utiliser les équipements
dits de “data transfert” avec clé USB sur
nos ordinateurs mais ici pas question de 3G
mais simplement d’internet 300 kb/s.
Internet: La situation pour l’internet haut
débit est plus compliquée. C’est Axiome qui
est en charge de la couverture haut débit en
Limousin. La stratégie d’Axiome pour les
campagnes est le Wimax. L’objectif est une
couverture à 99% de la population.Axiome
n’ayant toujours honoré son contrat avec le
syndicat mixte dorsal, se voit maintenant
contraint d’augmenter son déploiement
d'antenne Wimax. Mais nous n’avons à ce
jours aucune information sur les délais de
ce nouveau déploiement. Pour tous les
foyers de la commune qui ne sont toujours
pas connectés, il y a une possibilité de
connexion (512 kb/s-29,9!) via NordNet et
le satellite. Pour plus d’informations,
appeler le 0800 66 55 50.

L’école
La rentrée scolaire 2008/2009 s’est bien
passée avec un effectif de 106 élèves pour 4
enseignants.
Suite aux actions menées par l’équipe
pédagogique, les municipalités et les
représentants
des
parents
d’élèves,
l’inspecteur d’académie de LIMOGES a
accordé un demi poste enseignant
supplémentaire (Anne-Soline DEKIMPE)
sur le RPI, à compter du jeudi 4 septembre
2008.
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L’ensemble scolaire est desservi par 3 cars
de ramassage qui effectuent également les
navettes entre les 2 écoles. A ce propos il est
important de bien respecter les consignes
de stationnement aux abords de l’école de
8h à 9h et de 16h à 17h pour la sécurité des
enfants et afin de faciliter la circulation.
La cantine scolaire se trouve dans l’enceinte
de l’école, les repas sont préparés sur place
avec des produits secs ou frais venant de
SPAR ST YRIEIX, des viandes fournies par
LE GRILLON LIMOUSIN et des volailles
de M. FRUGIER (ST Jean Ligoure) ainsi
que des surgelés (groupe MIKO) respectant
les règles imposées par les services
sanitaires, le prix du repas est fixé à 2!05
pour l’année scolaire.
Une garderie est à disposition de 7h à 8h30
et de 16h30 à 19h avec un coût de 1! le
matin et 1! le soir quelque soit l’heure
d’arrivée et l’heure de départ.

Le Terminus
Le conseil municipal en date du 03 juillet
2008 a décidé de retenir l’offre d
aménagement de la place du Terminus par
le bureau d’étude LIMOUSIN PAYSAGE.
Apres consultation, les travaux seront
réalisés par tranche: (i) chemin piéton et
maçonnerie, (ii) électricité (candélabres),
(iii) mobiliers urbains (abris bus et bancs).
Le financement de cet aménagement se fera
sur fond propre (~50%), et grâce à des
subventions (électricité et abris bus). ces
demandes de subventions seront déposées le
le 1er Octobre 2008. Nous espérons"la fin du
chantier d’aménagement de la place du
Terminus pour le printemps prochain. Le
fleurissement et la plantation"des arbustes
seront réalisés par notre service technique
avec la compétence du personnel de la
communauté de commune du"PAYS DE
NEXON.

Le colombarium
Un columbarium et un Jardin du Souvenir
seront mis à la disposition des familles pour
leur permettre d'y déposer des urnes ou d'y
répandre les cendres de leurs défunts.
Le columbarium est divisé en cases
destinées à recevoir uniquement des urnes
cinéraires. Les cases seront concédées au
moment du décès ou pourront faire l'objet
de réservation. Les tarifs de concession
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seront fixés chaque année par le Conseil
Municipal.

Conformément aux articles R.2213-39 et R.
2223-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les cendres des défunts
peuvent être dispersées au Jardin du
Souvenir. Cette cérémonie s'effectuera
obligatoirement en présence d'un
représentant de la famille
et du Maire ou de son représentant, après
autorisation délivrée par la Mairie.

Divers
Association culture et loisirs (0555 00 69
75)
La bibliothèque: A compter de 1
Novembre 2008, la bibliothèque sera ouverte
tous les mercredi de 15h à 16h30 et tous les
samedi de 16h00 à 17h30. Le prêt de livres
est gratuit (6 ouvrages par personne).
Journée anniversaire: A l’occasion de son
6ème anniversaire, le samedi 4 Octobre 2008,
une journée portes ouvertes à la
bibliothèque, avec dédicaces et animations
diverses, sera organisée de 10h00 à 17h00.
Bourse multi-collections: La 6ème bourse
multi-collections sera organisée le 11
Novembre 2008 de 9h00 à 18h00 à la salle
de polyvalente. Entrée gratuite.
Accueil des nouveaux habitants
Le conseil municipal accueillera le 27
septembre à 11h Salle du conseil à la mairie,
les nouveaux habitants de la commune.
Agence postale
communale
Depuis le mois de juillet
l’agence postale
communale est tenue par
Emilie DELAGE
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