
Sous la direction du paysagiste Mr VIVIANT Thierry et avec la
participation du PNR, de la Châtaigneraie Limousine, du CAUE87  les
habitants ont participé à l’étude de la réhabilitation du centre bourg :

• SAMEDI 13 FÉVRIER : Déambulation dans le village
• SAMEDI 6 MARS : Étude du centre bourg et des « quatre routes »
• SAMEDI 27 MARS : Étude sur la circulation et la sécurité dans le
bourg.
• SAMEDI 17 AVRIL : Étude du haut du bourg
• SAMEDI 5 JUIN :  Synthèse des différentes rencontres.

Nous remercions les Ladignacois et Ladignacoises d'avoir participé
aux ateliers participatifs tout en respectant les gestes barrières dûs
au Covid. La synthèse des ateliers est disponible sur le site internet
de la commune et via l'application IntraMuros.

 

      Du lundi au jeudi 9h à 12h-14h à 17h30 
Le vendredi 9h à 12h-14h à 16h30

Le samedi de 9h à 12h
 

 

L’équipe municipale souhaite la bienvenue à Mme MICHEL Isabelle, la nouvelle secrétaire qui vous
accueillera avec Mr Stéphane CYPIERRE, et remercie Mr Didier PERRIER 

 
.

Chers.es amis.es

C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons notre première édition du

 « Infos LADIGNACOIS/ES ». 

 Fidèle à nos ambitions participatives ce journal est, et sera le vôtre. 

 Il évoluera  avec vous, mais pour cela vous devrez nous communiquer vos  

 attentes… N'hésitez pas à nous suggérer les sujets que vous aimeriez voir traiter.

 Son but sera de vous informer régulièrement de la vie communale, associative,

de la vie de notre bourg tout simplement. 

Toute l'équipe municipale vous souhaite une agréable lecture.

Suivez-nous sur le site internet, le facebook et IntraMuros

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

ÉDITION  JUIN  2021

Mot du Maire

Pierre Millet-Lacombe
Maire 

de 

Ladignac

LES ATELIERS PARTICIPATIFS

Conseiller responsable : Mr CARRILLO Gonzalo.

L'inventaire des chemins communaux est en cours avec notamment l'installation
progressive de panneaux sur les chemins publics. Toutes les personnes
intéressées par ce dossier sont priées de prendre contact avec le secrétariat de la
mairie au 05 55 09 30 02.

LES CHEMINS COMMUNAUX

Infos LADIGNACOIS/ES



LA MÉDIATHÈQUE/ LA POSTE

 La médiathèque / la Poste : 9h à 12h du lundi au samedi
De 14h à 18h le mercredi (médiathèque).

 

Les ateliers BD ont été décalés et sont possibles les vendredis
de 14h à 17h jusqu'à fin juin. 

Les samedis aux mêmes horaires de juillet à mi août. 
 

 David Keast  expose ses photos dont le thème est "Traction
animale" depuis mi mai, d'autres expositions suivront cet été..

 Aux horaires d'ouverture habituels.
 
 

L’ÉGLISE

 
Animatrices : 

Elisabeth JALABERT
Séverine MINGUET

Sarah PRESTON
 
 
 

L'ancienne salle du plan d'eau a été démolie, par la société KDS spécialiste
du désamiantage pour une coût de 18 000€HT. Cette démolition urgente
pour des raisons de sécurité est un symbole important. 
Elle est le point de départ de l'étude sur la réhabilitation du plan d'eau.

L'ANCIENNE SALLE POLYVALENTE

Les travaux de rénovation ont été financés par la Communauté de
Communes du Pays de Saint Yrieix.

 
En régie : habillage en chêne de l’estrade de l'autel, réalisé par  Bruno

DAVID que nous remercions.
 

Sécurité routière

Achat d'un radar pédagogique pour un montant de 2 060€ HT qui  sera installé dans un
premier temps à Pommet. 
Passage du centre bourg en zone de circulation à 30 km/h.

LE CAMPING BEL'AIR

Achat de deux mobiles home d'une valeur totale de 17 958 €HT
pour remplacer les anciens qui étaient trop usagés pour être
loués.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique



Z É R O  P E S T I C I D E      

 
La signature de la charte « ZÉRO PESTICIDE » augmente la charge de travail des agents municipaux.

 Nous avons décidé de définir 3 zones de désherbage expérimentales :
 

Le bourg : zone 1 : (place de la mairie, quartier des quatre routes, place de l’église) : désherbage régulier,
                     zone 2 : désherbage occasionnel, en fonction de la météo, de la densité d’herbe,
                     zone 3 : zone éloignée du bourg, le désherbage sera biannuel.

 Le cimetière : nous allons devoir accepter la présence d’herbes hautes sur les tombes. Il a été décidé de
favoriser un enherbement contrôlé. Cet enherbement se fera progressivement, sur plusieurs années.

 
.

L'EHPAD

L'ALSH a été retenu par le PNR pour être accompagné
financièrement sur la réalisation de son projet "A vos assiettes". 
Les objectifs sont multiples : 
 - Liens inter-générationnels par des courriers échangés avec les
ainés de l'EHPAD.
 - Activités culinaires, sensorielles et manuelles.
 - Jeux et sorties pédagogiques à la découverte des producteurs
de la commune et du territoire.

Animations qui sont sous la responsabilité de l’animatrice
Élodie.
- Ouverture d’une boutique éphémère (magasin éphémère
de vêtements gratuits)
- Correspondance avec les élèves de CM2 de la commune.

Organisation :
- D’un goûter festif et à thème par mois (frangipanes, pains
perdus, cornues...), 
- D'un atelier photos pour les résidents et les familles.
- D’un atelier snoezelen : une matinée par semaine.
- D'un cadeau personnalisé aux anniversaires et à noël,-
adhésion à l'association "lire et faire lire" par une famille et
lancement de quelques ateliers autour de la lecture par cette
même famille.

 
 Création d’un potager avec des pallox et l'aide précieuse de Nathalie LADAME
(agent des espaces verts mis à disposition par la communautés des
communes), qui a guidé les enfants pour le jardinage. Un livre de recettes est
en préparation. Une exposition photos sera organisée dans les prochains mois
pour clôturer cette belle action qui enthousiasme les petits comme les plus
grands.

 
Directrice/Animatrice : Marie DELCAMBRE
Animatrices : Eugénie CARLUT, Fabienne

CHAMBINAUD, Céline FORESTIER
Responsable administrative : 

 Séverine MINGUET
 

CENTRE DE LOISIRS - ALSH

Directeur : Omar DIAWARA 



un poste à souder semi auto : 1 800€ HT
un godet arrière pour le tracteur : 1 083€ HT
une tondeuse à coupe frontale : 16 800€ HT
un souffleur thermique : 558€ HT
un souffleur batterie : 350€ HT 
une débroussailleuse thermique :583€ HT
 une débroussailleuse sur batterie : 350€ HT 

achat d’étagères : 5 551€ HT et de mobiliers divers,
achat d’un gerbeur d’occasion pour déplacer les charges lourdes sur la passerelle : 6 500€ HT

Pour favoriser le travail en régie et remplacer le matériel obsolète votre municipalité a dû investir en
achetant : 

Les employés ont également rénové le poids lourd pour valider son passage aux mines.
 

Les ateliers municipaux ont aussi dû être aménagés : 

 
  La voirie : de nombreux travaux de voiries ont été réalisés aux  villages de Mazerollas, Puymerle, la
Croix des Mothes, la Boige, le Buisson, rue du 19 mars, impasse de la Fontaine de la Vigne, route des
Terrasses, route de la Roche.

  La salle des fêtes : le plancher de la grande salle a été huilé en régie, nous remercions
particulièrement Mme CARLUT Eugénie et Mme DELCAMBRE Marie pour leur travail.

VACCINATION

Conseillers responsables : Mr QUEYRAUD Daniel et Mr CARRILLO Gonzalo
Agents: Mr. DAVID Bruno, Mr. MORAND Yohan, Mr. LALARDIE Lilian

 

Le 15 Mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des forêts,

les enfants de l’école ont participé à la plantation d'arbustes. 

La haie est située le long du chemin conduisant aux ateliers

municipaux. Cette action a été menée dans le cadre du programme 

« Les explorateurs du Parc » du PNR Périgord Limousin.

A l’initiative du Dr TIHADI, la commune de Ladignac-le-Long a été
désignée centre de vaccination. 

550 personnes ont été vaccinées en collaboration avec les
médecins de Saint-Yrieix, la Meyze. Cette action nous a donné
l'occasion de retrouver le Dr CONCHON venu en renfort.

LES SERVICES TECHNIQUES

L’ÉCOLE 

Directrice : Mme Jean,
Équipe enseignante : 

Mme Gaguet, Mme Jean, Mme Léger, Mme Sarazi, Melle Léger
 
 
 
 
 
 

Personnel communal : 
 Eugénie CARLUT, Fabienne CHAMBINAUD, Céline FORESTIER

 

Que nous remercions pour leur investissement pendant cette période  
 délicate Covid

 


