►Mairie de Ladignac-le-long
Adresse : 4 place du 14 juillet
Tél: 05-55-09-30-02

►Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi : de 09h00 à 12h00 de 15h30 à 17h30
Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 de 15h30 à 16h30
Point poste (accès par la porte arrière de la mairie) ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 11h50

►liens utiles :
-Site de la commune: www.ladignac.eu.
-Site de la communauté de communes : http://www.communaute-saint-yrieix.fr/
Coordonnées : Rue du 8 mai 1945 – BP 28 - 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Téléphone : 05-55-08-88-76 ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h

-office de tourisme du pays de Saint –Yrieix : http://www.tourisme-saintyrieix.com/

CONTACTS :
Isabelle CAVE-BAUDRY

06-77-06-18-56

Madelinde HAMELINK-VAN NUS

05-55-00-52-23

Madelinde HAMELINK-VAN NUS

05-55-00-52-23

NOUVEAUX HABITANTS
À LADIGNAC LE LONG

Vous vous installez à LADIGNAC-LE-LONG ?
Cette plaquette vous donne les principales informations utiles pour faciliter votre
installation : effectuer vos différentes démarches,
découvrir la commune et ses services, profiter des activités et
événements tout en restant informé !

Bienvenue à LADIGNAC-LE-LONG
►S’INSTALLER
QUELQUES CONTACTS UTILES A VOTRE INSTALLATION
>SERVICE DE L’EAU
SAUR: 05.87.23.10.00
>ELECTRICITE, GAZ
Le site d’information du médiateur national de l’énergie, institution publique
indépendante, vous informe sur vos démarches et vous aide dans le choix de votre fournisseur d’électricité : www.energie-info.fr
Electricité : http://www.enedis.fr tél d’urgence : 0972675087
>COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Elle s’effectue le lundi matin. Si le lundi est un jour férié, le ramassage est fait le
samedi matin précédent le férié.
Les déchets ménagers doivent être entreposés obligatoirement dans un bac roulant fourni par le SICTOM ( Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères). Pour vous en procurer un contacter soit la mairie soit le
service de gestion des bacs du SICTOM en téléphonant au 0789237931 ou par
courriel à : bacsictom@orange.fr

► S’INSCRIRE
>vous inscrire sur les listes électorales auprès du service Etat Civil à la mairie
aux horaires d’ouverture
>inscrire votre enfant à l’école : s’adresser au secrétariat de la mairie au
0555093002
mise à jour permis de conduire et carte grise, vous devez vous rendre sur le
site :https://ants.gouv.fr/
>Pour la carte d’identité, le passeport : se renseigner auprès de la mairie de
ST-YRIEIX 45 bd Hôtel de Ville 87500 ST-YRIEIX-LA-PERCHE tél : 0555088888 , seule mairie dotée du dispositif de recueil servant déjà pour les passeports biométriques.

►VIVRE AU QUOTIDIEN
>COMMERCES ET MARCHES
La commune compte différents commerces à savoir : un boulanger, deux garagistes, un
boucher, un bar, une coiffeuse, une pharmacie, des restaurants ainsi que des petits producteurs de fruits et de légumes, fromages… cf site internet de la commune pour les références. Tous les jeudis vente de burger sur la place de la mairie.
Des foires et des marchés ont lieu à Châlus, Nexon et St Yrieix la Perche. Consulter les sites
internet des communes concernées pour connaître les jours et les horaires.
Vous pouvez trouver des centres commerciaux dans ces mêmes communes.
La commune de Ladignac a un camping municipal.

>POUR VOUS DEPLACER :
Ladignac est desservie par une ligne de car. Il vous amènera à Limoges le matin à 6h23 de
la mairie du lundi au samedi et à 13h20 les après-midi du lundi, mardi, jeudi et vendredi et
à 13h35 le mercredi. Infos sur le web: www.moohv87.fr ou sur le mobile: moohv87.fr ou en contactant la Direction des transports ( conseil départemental) au 05 44 00 10
63.
Vous trouverez également des gares à proximité de la commune (St Yrieix, Bussière Galant
et Nexon) et un aéroport situé à Limoges.

►BOUGER, SE DIVERTIR
> ENVIRON SEIZE ASSOCIATIONS culturelles, sportives, de loisirs…sont identifiées
sur la commune cf site de la commune pour référence.
>UNE OFFRE CULTURELLE RICHE ET VARIEE :
Bibliothèque médiathèque, cinéma, école intercommunale de musique et de danse, randonnée, villa sport (piscine et salle de sport)… trouver les références par le biais du site
internet de la commune ou de la communauté de communes du pays de St Yrieix.

►SE RENCONTRER
Un moment de partage et d’accueil des nouveaux arrivants est organisé chaque année à
l’occasion de la cérémonie des vœux de la municipalité. Si vous souhaitez en être et y participer, faites vous connaître auprès du secrétariat de la mairie. Vous y serez inscrits et recevrez une invitation.
Vous pouvez également rencontrer des personnes référentes (voir au dos )

► S’INFORMER, S’IMPLIQUER
>DE NOMBREUSES PUBLICATIONS :
Bulletin municipal, agenda des manifestations, canard ladignacois,… et toute l’info en ligne
sur le site internet de la commune www.ladignac.eu.
Des réunions publiques sont également organisées pour permettre aux habitants de rencontrer les élus et donner leur point de vue sur les projets et la vie quotidienne.

