Avril 2010

Bulletin n°9

Pour cette année 2011, Las novelas arbore une
nouvelle présentation avec un logo pour la
commune et se met ainsi au diapason des autres
outils dont se dote progressivement la commune. En
effet, quoi toujours en travaux, nous avons mis sur la
toile un site internet pour notre commune que vous
pourrez consulter à l’adresse suivante: http://
www.stpriestligoure.com.
EXTENSION DU RPI

Après de nombreuses discussions et une réunion
publique avec les enseignants, les parents d’élèves,
les élus des communes de St Priest Ligoure et
Janailhac, le conseil municipal de la commune a
voté à l’unanimité l’extension du RPI sur la
commune de St Jean Ligoure dès la rentrée 2011.
Pour nos écoles…..
REPAS DES ANCIENS

Comme chaque année, le repas des anciens a été
l’occasion de rencontre entre les habitants, de
discussion et un moment de convivialité.
Merci à tous …..
SOCIÉTÉ DE PÊCHE

La Société de pêche «Ligoure–Briance» poursuit ses
activités avec un bureau étendu
suite à la fusion des deux
anciennes associations «La
Ligoure» et «La Briance» à
Pierre-Buffière.
Le traditionnel concours de
pêche «jeunes pêcheurs» que
nous organisons depuis près de
vingt ans a vu son nombre
d’enfants participant à cette
compétition amicale augmenter
cette année. Il est vrai que la
manifestation est entièrement
gratuite et que nous dotons le

concours de nombreux articles de pêche. Comme
tous les ans, Claude, notre «coatch», entraine
inlassablement les jeunes qui désirent découvrir
notre passion.
A l’issue de la finale du secteur Ouest, notre
champion Nicolas AUTIER a terminé deuxième.
Nous adressons nos félicitations à ce jeune qui a à
son actif quatre participations et trois victoires.
Nous sommes intervenus récemment à la demande
de riverains afin de sortir de la Briance des troncs
d’arbres de taille conséquente. En cas de crues,
ceux-ci risquaient d’endommager des ponts en aval
et de détruire les écluses. Nous regrettons que le
syndicat chargé de l’entretien des berges de la
Ligoure et de la Briance ne remplisse
pas sa mission. Beaucoup d’embâcles
restent à enlever et ceci dépasse très
largement les moyens des bénévoles
de notre société de pêche qui fait
cependant tout son possible pour
entretenir notre patrimoine piscicole.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe !
Le Président,
Didier MARCELLAUD.
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BUDGET 2010
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

MANIFESTATIONS
MAI 14

Repas organisé par de l’association de pêche Briance Ligoure
Ballade conté organisé par l’association Li en Goure à
Violeseix à 19h30
MAI 28

Rallye touristique organisé par l’association de
sauvegarde du patrimoine rural
JUIN 4

Dans ce tableau vous retrouverez la ventilation
globale des comptes de votre commune présenté
par section: section de fonctionnement et
d’investissement. Le cumul permet de mettre en
évidence un excédent budgétaire de l’exercice 2010
d’environ 55 k€.
Les représentations graphiques suivantes vous
permettent de visualiser la répartitions dans
chacune des sections budgétaires des principales
masses financières. Au cours de l’année 2010 nous
avons choisi de faire un effort sur les investissement,
à la fois pour soutenir l’économie locale et pour
bénéficier plus rapidement du retour sur TVA de nos
investissements

Tournoi de Football organisé par l’école de football du
pays de Nexon
JUIN 18

Fête de l’été organisée par les associations de St Priest
Ligoure
JUIN 25

Kermesse des écoles organisée par l’association des
parents d’élèves
AOUT 6 & 7

Festival rétro organisé par le comité des fêtes
de St Priest Ligoure
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