L’abrégé de Saint Léger

Magnazeix

L’INFO DES ST LEGINAUDS

12 Août, hommage à Madame le Maire
Après la cérémonie religieuse,
un hommage municipal a été
rendu à Josiane Demousseau,
dans le parc de la mairie,
mettant
en
avant
son
implication et son dévouement
au sein de la commune durant
ses 12 années de mandat.

SEPTEMBRE 2020

Présentation du Conseil Municipal
Durant ces deux mois d'été, les nouveaux élus ont mis
en place les structures et travaillé à la gestion de la
commune. Ces structures seront modifiées après les
nouvelles élections.
Cyril Morgat-Fabre, 1er
remplacement du maire
délégué aux finances, aux
aux dossiers en rapport
communes.

adjoint, est chargé du
en cas d'empêchement,
logements communaux et
avec la communauté de

Jean Luc Mourgaud, 2ème adjoint, est chargé des
questions concernant l'urbanisme, les bâtiments, les
travaux, la voierie et le suivi des chantiers.
L’hommage s’est déroulé en présence de Mme le
sous-préfet Pascale Silbermann, et des deux sénateurs
de la Haute -Vienne: Mme Pérol-Dumont et Mr
Gabouty. Mme Yvonne Jardel, conseillère générale et
de nombreux élus étaient également présents.

Elections partielles complémentaires
Suite au décès de Josiane Demousseau, c'est un
conseil municipal au complet qui doit se choisir un
nouveau maire. Anthony Tieulon ayant démissionné
pour raisons professionnelles, ce sont deux nouveaux
membres du conseil que les électeurs sont appelés à
élire les 11 et 18 octobre, dates fixées par la
préfecture pour ces élections.
Le premier adjoint est en charge de la commune
jusqu'à l'élection du futur maire.

Marie José Dauby, 3ème adjoint, est chargée des
questions afférentes aux affaires scolaires et à la
cantine, à la culture et à la communication, aux
relations avec les associations, à la gestion de la salle
socio-éducative.
Martine Berger est conseillère déléguée au
fleurissement et à la mise en œuvre des fêtes et
cérémonies votées par le conseil municipal.
Aurélie Mannequin est conseillère déléguée, chargée
de la promotion de la commune par l'élaboration de
divers supports destinés à l'information à la population
des actions communales.
Tous sont accompagnés dans les commissions
communales par Danièle Bévin-Martial, Pascal Dauby,
Marie Perrin et Guillaume Trévisiol.

22 Août, heureuse retraite à Mireille

Commissions communales









Après 42 années de service à l'école
maternelle de Saint-Léger, notre
ATSEM* Mireille Berton a pris sa
retraite à la fin de l'année scolaire. Le
22 Août, autour d’un verre de l’amitié,
La Municipalité a célébré ces années
de service et de fidélité à notre
commune.

Finances
Travaux
Affaires scolaires
Culture et communication
Appels d'offres et adjudications
Environnement et agriculture
Aide à la personne
Commissions externes

Ont aussi été distribuées les missions de
représentation de la commune au sein des
organismes extérieurs: impôts directs, SIDEPA
(assainissement non collectif), Coulgart eau, SEHV
(électricité), ATEC (bureau d'études), Pays du HautLimousin (culture), sécurité routière, Afpar, Natura
2000.
Le représentant de la commune à la
communauté de communes CCHLEM est le maire
avec le premier adjoint comme suppléant.

Communication à St Léger
La communication au sein de notre municipalité
est essentielle afin de pouvoir échanger avec vous
sur les projets en cours, les directives
gouvernementales, les manifestations ou tout autre
sujet important à la vie locale.
Ce nouveau journal : l’abrégé de St léger Magnazeix
vous informera régulièrement en plus des outils de
communication habituels : panneaux d’affichage,
presse, bulletin municipal, radio locale et site
internet de la commune (en cours de remaniement).
Une page facebook de la commune a également été
créée pour les plus avertis.

AGENDA
01/09 : Rentrée scolaire
08/09 : Permanence Solidaribus de 13h30 à 14h15
09/09 : Collecte des ordures ménagères tous les
mercredis à compter de cette date
27/09 : Elections sénatoriales (Marie-José Dauby
représentera la commune)
Fin septembre : Campagne de castration des chats
errants du bourg

C’est entourée de ses collègues, de ses proches et des
enfants de l’école que Mireille a reçu à cette occasion
la médaille d'honneur régionale, départementale et
communale échelon VERMEIL que lui avait demandée
Josiane Demousseau. Longue et heureuse retraite à
Mireille.
*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

01 Septembre, rentrée des classes !!
Mardi 1er septembre, tout est prêt pour l'accueil des
élèves de maternelle du RPI, scolarisés à St Léger.
Lorène Mazaud, directrice et
enseignante de l'école entame sa
8ème année dans notre commune.

C'est par contre de nouvelles arrivées pour les postes
d'ATSEM, et de cantinière, avec Eva Piperaud et
Charlotte Bacot.

Seuls 11 enfants sont inscrits en cette rentrée à St
Léger et 36 pour l'ensemble du RPI. Des chiffres qui
n'ont jamais été aussi bas et sont source d'inquiétude
pour l'avenir de nos écoles. Pour l'heure, nous
souhaitons à tous et toutes une bonne année scolaire.
En dépit des incertitudes que fait encore planer la
pandémie de covid19, l'école porte de nombreux
projets pour l'épanouissement des tout-petits!
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12th August, tribute to the Mayor
After
the
religious
ceremony,
a
municipal
tribute was paid to Josiane
Demousseau, in the park at
the town hall, highlighting
her
involvement
and
dedication
within
the
municipality during her 12
years in office.

SEPTEMBER 2020

Introducing the local council
During the last 2 summer months, the new councillors
have put in place the structures and worked on the
management of the commune. These structures will be
modified after the new elections.
Cyril Morgat-Fabre, 1st Deputy, is responsible for
replacing the mayor in case of her absence, delegate
for the finances, municipal housing and for any issues
relating to community of communes.
Jean Luc Mourgaud, 2nd Deputy, is responsible for any
questions regarding town planning, building works,
local road works and site monitoring.

The tribute was attended by the sous-préfet
Pascale Silbermann, and the two senators from the
Haute-Vienne : Mrs Pérol-Dumont and Mr Gabouty,
Mrs Yvonne Jardel, General Councillor and many
other elected officials.

Complementary elections
Following the death of Josiane Demousseau, a full
municipal council must choose a new mayor, Antony
Tieulon has also had to resign due to professional
reasons. So, two new council members will need to
be voted in, the prefecture has set the dates for the
election of two new council members for 11th and
18th October.
The first deputy is in charge of the municipality until
the election of the future mayor.

Marie José Dauby, 3rd Deputy, is responsible for
matters relating to the school and the canteen, culture
and communication, relations with associations, and
management of

la salle socio-éducative (Community

hall).
Martine Berger is a delegate councillor responsible for
all the flower displays and organising of any festivals
and ceremonies run by the local council.
Aurélie Mannequin is a delegate councillor, responsible
for promoting our village by developing various media
intended to keeping everyone informed of community
activities.
All are supported by the other local councillors Danièle
Bévin-Martial, Pascal Dauby, Marie Perrin et Guillaume
Trévisiol.

22nd August, happy retirement to Mireille

Local committees










After 42 years of service at the
nursery school in Saint-Léger, our
ATSEM* Mireille Berton retired at the
end of the school year. The 22nd
August, with a glass with friends, the
municipality celebrated these years
of service and loyalty to our
commune.

Finances
Works
School matters
Culture and communication
Tenders and auctions
Environment and agriculture
Personal assistance
External committees

The following assignments have also been
represented by the local council within external
organisations for ; direct taxes, SIDEPA (noncollective sanitation), Coulgart water, SEHV
(electricity), ATEC (engineering), Pays du HautLimousin (culture), road safety, Afpar, Natura 2000.
The representative of the commune to the
CCHLEM (Community of communes) is the mayor
with the first Deputy substituting.

Communication in St Léger
Communication within our commune is essential
in order to discuss current projects, Government
directives, events or any other subjects important
to local life with you.
This new newspaper: l’abrégé de St léger
Magnazeixwill keep you informed on a regular basis
in addition to the usual communication tools,
billboards, press, local bulletins, local radio and the
commune website (currently being revamped).
A Facebook page for the commune has also been
created for those on Facebook.

AGENDA
01/09 : Back to school
08/09 : Solidaribus service from 13 :30 to 14 :15
09/09 : Refuse collection every Wednesday from
this date
27/09 : Senate elections (Marie-José Dauby will
represent the commune)
End of September : Campaign to castrate stray
cats in the village

Surrounded by her colleagues, relatives and school
children, Mireille received the regional, departmental
and communal medal of honour, long service medal as
requested by Josiane Demousseau. Wishing Mireille a
long and happy retirement.
ATSEM : Specialised agent for nursery schools

1st September, school start !!
Tuesday 1st September, everything is ready for
welcoming the nursery school pupils of the
Intercommunal school group here in St Léger.
Lorène Mazaud, principal and
teacher at the school is going into her
eight year here in our village.

On the other hand, we have new arrivals for the
positions of ATSEM (Specialised agent for nursery
schools) and the canteen, with Eva Piperaud and
Charlotte Bacot.
Only 11 children are enrolled for this new school year
here in St Léger and 36 for the entire Intercommunal
school group. These figures have never been so low and
are a source of concern for the future of our schools.
For now, we wish everyone a happy new school year.
Despite all the uncertainties surrounding the COVID19
pandemic, the school is carrying out many projects for
the development of our little ones!

