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AGENCE POSTALE 

Horaires d’ouverture de l’agence au public : 

Du lundi au samedi : 9 heures - midi 

Départ du courrier à 9 heures 30. Pas de départ le sa-

medi à Limeyrat ; départ de Thenon avant midi 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Située dans les locaux attenant à l’agence postale, 

elle est ouverte le mardi de 16 heures à 18 heures et 

le samedi de 10 heures à midi.  

Tél 05 53 04 05 07 

Responsable : Josiane Ballesta 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
1er septembre : rentrée scolaire des enfants 

3 & 4 septembre : fête patronale 

11 septembre : initiation poter ie 

 

 Les responsables du journal vous souhaitent une bonne lecture. Ils vous prient de bien vouloir les 

excuser de toute erreur ou omission qu’ils auraient pu commettre. Toutes remarques ou suggestions 

seront les bienvenues. Merci ! 

 Les textes des associations sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. 

 Claude Sautier : 05 53 04 44 89, Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64,  
Hélène Patris : 05 53 13 50 73,  Annie Moulinier : 05 53 05 11 53 

11 septembre : ouver ture générale de la 

chasse 

14 septembre : repr ise des cours de gym 

Photos à la Une : 
Girouette monumentale, parking à la mairie, classe au musée en plein air 

Quatrième de couverture : 
L’affiche de la fête patronale des 3 et 4 septembre 

Informations 

Informations diverses : ..……………. 15, 16, 17 

Informations administratives et pratiques  17, 18 

Amicale de Chasse …………...………….18, 19 

F.C. Thenon Limeyrat Fossemagne …………19 

Amicale Laïque …………………………….. 20 

Limeyraku ………………………………….. 20 

Comité des fêtes …………………...   21, 22, 23 



  

  
Chers concitoyens, chers amis, 
 
Une fois de plus, notre pays a été meurtri par des évènements et attentats d’une rare vio-
lence, en particulier à Nice le 14 juillet. 
Nous nous disons, à chaque fois, que la vie doit continuer pour ne pas donner aux au-
teurs de ces atrocités l’idée d’avoir gagné. 

Je crains hélas que ces fous aient déjà gagné au moins une première bataille : celle de contaminer par 
leurs propos et leurs faits relayés dans les médias des individus plus ou moins déséquilibrés et prêts à 
tout, mais aussi en provocant l’annulation de nombreux évènements festifs programmés cet été et en 
créant une certaine psychose dans la population. Certes, il me paraît impossible de prétendre que ces 
actes ne génèrent pas la peur mais tout en faisant preuve de vigilance ne cédons pas à la panique et à la 
surenchère. 
Et il y a, malgré tout, tous les jours, matière à rester optimiste. 
 
Dans le précédent bulletin, je vous faisais part de ma conviction que la gestion des élus doit être com-
plétée par le dévouement de bénévoles pour enrichir la vie de nos collectivités. 
Je n’hésite pas à réaffirmer cette idée après la richesse des évènements festifs qui ont jalonné le prin-
temps et l’été à Limeyrat. 
 
Bien entendu, il y a eu le Printemps des Poètes avec la multiplicité des animations qui en ont découlé. 
Cette année, le village a accueilli un poète en résidence à l’école et je suis fier que la commune ait porté 
cette initiative du comité des fêtes auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Non seu-
lement pour obtenir une subvention conséquente mais plus encore la reconnaissance de la valeur de cet 
évènement bisannuel par un organisme qui a, en général, l’habitude d’aider des projets de plusieurs mil-
liers ou dizaines de milliers d’euros de budget. Après le label « Village en Poésie » que nous sommes les 
seuls à détenir en Dordogne, c’est un bel encouragement pour tous ceux qui ont participé au rayonne-
ment de cette manifestation : le comité des fêtes bien sûr mais aussi les autres associations qui ont aidé 
au financement, la municipalité et tous les habitants de Limeyrat qui ont contribué à la richesse du 
musée en plein air. J’en profite pou remercier Xavier Puybaraud qui a fait don à la commune de sa gi-
rouette monumentale. Elle va trouver sa place définitive près de la mairie dans le jardin de la biblio-
thèque. 
A côté de cette manifestation, on a aussi pu apprécier les repas proposés par l’amicale de chasse, le 
théâtre cabaret, la balade nocturne avec une affluence record, le récital Moustaki et on attend avec im-
patience la fête patronale. Autant d’animations qui jalonnent toute l’année à Limeyrat à côté des acti-
vités de gymnastique , de poterie proposées aux adeptes. 
Et puis, au-delà de l’action il y a cette richesse qui vient de la bonne entente et, très souvent, de la col-
laboration entre les associations, une attitude que la municipalité est ravie d’encourager et d’aider 
chaque fois que c’est possible. 
Je suis, par contre inquiet de la possible disparition de l’équipe C du club de football que nous parta-
geons avec Thenon et Fossemagne, ce 1er niveau qui permet à ceux qui n’ont pas de grandes ambitions 
de pratiquer le football. On y retrouvait les anciens « en fin de carrière », les jeunes moins motivés mais 
surtout cette division était composée exclusivement de joueurs locaux dont le premier plaisir était de se 
retrouver et de jouer sur le terrain communal. Il y sans doute plusieurs raisons, y compris au niveau 
même des joueurs, de voir disparaître cette équipe.  
Et pourtant, c’est de là que sont nés nos clubs respectifs. Je pense que nous sommes nombreux à espérer 
son retour. 

Claude Sautier 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 

23 FEVRIER 2016 

  

Ordre du jour :  

 Fonds de commerce du bar restaurant : 

L’acquéreur du fonds de commerce lors de la 

mise en vente au tribunal s’est dédit. Aujourd’hui 

le mandataire envisage la vente du matériel, pro-

priété de l’ancien gérant. La commune pourrait se 

porter acquéreur de l’ensemble et chercher une 

solution de location ou location-vente pour main-

tenir le commerce. 

Le Conseil Municipal se prononce favorablement 

pour l’acquisition du fonds de commerce et du 

matériel destiné à la vente pour un montant de 

3 000 €. 

 Proposition d’un contrat pour le contrôle 

des équipements sportifs et des aires de jeux : 

Proposition d’un contrôle par an pendant 3 ans 

pour 202,40 € par an 

Le Conseil Municipal accepte la souscription d’un 

contrat auprès de l’entreprise R’SPORTS24 de 

Monsieur Pascal VASSI dans les conditions pré-

sentées sur le devis. 

 Point sur le projet salle des fêtes : 

L’architecte est venu présenter les derniers élé-

ments avant de poursuivre l’instruction du dos-

sier : proposition d’une hauteur fixe de la scène 

pour répondre à la demande de la commission ac-

cessibilité, option pour l’installation ultérieure 

d’une climatisation, prévision d’un chemin de 

câbles… 

Par contre, il s’inquiète sur les nouvelles fissures 

et souhaiterait mettre en place des témoins pour 

vérifier les mouvements pendant 6 mois environ. 

Rendez-vous a été pris avec le Secrétaire Général 

de la Préfecture pour demander un sursis pour le 

versement de la DETR qui était prévu au plus tard 

pour le mois de mai 2016 

 Voirie : 

Prévisions de travaux : 
Dans le cadre des restes à réaliser, 20 000 € ont 

été prévus pour clore le programme 2015 (chemin 

derrière la mairie + parking adjacent + place 

PMR : 19 200 € environ). Autres éléments : aire 

de basket prévue en 2015 : 2 900 €, route du 

bourg entre le pont SNCF et la salle des fêtes : en-

viron 7 200 €.  

La commission voirie doit faire évaluer les tra-

vaux les plus urgents pour le programme 2016. 

Projet de commande groupée : 
La Communauté de Communes propose de réali-

ser une commande groupée de travaux de voirie 

pour les communes intéressées dans le but d’obte-

nir un meilleur tarif. Un appel d’offres serait lan-

cé et le prestataire retenu réaliserait l’ensemble 

des travaux. Le Conseil Municipal demande à ce 

que la commune de Limeyrat adhère à ce groupe-

ment de commande.  

 Présentation du compte administratif 2015 : 

Le Compte Administratif 2015 présente au 

31/12/2015 :  

 Un excédent de fonctionnement cumulé de 

 292 410,06 € 
(Résultat 2014 de 148 231,34 € + résultat 2015 

de 144 169,72 €) 

 Un déficit d’investissement cumulé de  

 203  204,89 € 
(Résultat 2014 de 80 152,09 € + résultat 2015 

de 123 052,80 €) 

 Préparation du budget primitif principal 

2016: 

Le budget est préparé dans les grandes lignes avec 

un report adapté des dépenses et recettes de fonc-

tionnement par rapport à 2015. Le total en dé-

penses et recettes se monte à 794 300,40 € 

Pour l’investissement, les restes à réaliser des tra-

vaux inscrits en 2015 pour la voirie (voir ci-

dessus), la salle des fêtes, l’église, l’extension du 

cimetière, les menuiseries de la mairie, l’achat de 

matériel se montent à 484 247,51 € en dépenses 

et 452 125,50 € en recettes (subventions et em-

prunts).  

Des sigles à déchiffrer dans ce bulletin : Voici quelques traductions pour  s’y retrouver  

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

CdC : Communauté de Communes 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

ERDF : Electr icité Réseaux de France 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploi-

tants de Station d’Epuration 

SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

SMD3 : 
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Les projets supplémentaires pour 2016 concernent 

l’achat de matériel informatique pour la mairie, le 

plateau de basket à l’aire de jeux, l’achat du fonds 

de commerce du bar-restaurant, la peinture des 

volets de la mairie et pour  35 000 € de voirie 

 

Questions diverses :   
 Repas des aînés : répar tition des tâches 

pour l’organisation du repas prévu le 27 fé-

vrier. 

 Huisseries du bâtiment mairie :  

L’architecte des bâtiments de France a demandé 

que les portes et fenêtres (au moins sur la façade) 

soient réalisées en bois peint. Le devis a été refait 

et la commande passée pour un remplacement de 

toutes les huisseries par du bois (chêne peint en 

gris clair). 

30 MARS 2016 

  

Comptes rendus de réunions extérieures : 

 Visite du SMECTOM de Thiviers :  
Les élus de la Communauté de Communes inté-

ressés ont été invités à visiter le siège du syndicat. 

Ils ont assisté à la présentation des bacs semi-

enterrés au bourg de Coulaures et ont pu suivre, 

dans la campagne à proximité, un camion de col-

lecte équipé d’un bras latéral qui permet la col-

lecte sans descendre du camion (1 seul employé 

suffit). Cette option, proposée dans l’appel 

d’offres, coûterait un peu moins cher que la solu-

tion actuelle. Elle nécessite 2 passages (sacs noirs 

et sacs jaunes). Les élus ont demandé des assu-

rances pour le maintien du service : pour Limey-

rat, il s’agit de la conservation du ramassage sur 

tout le territoire et de la fourniture de bacs norma-

lisés individuels ou collectifs. 

 Conseil d’école :  
-Point sur les effectifs :  

-Présentation des projets pédagogiques : Fosse-

magne : sorties piscine (quelques difficultés pour 

trouver suffisamment de parents aptes à accompa-

gner les enfants), Limeyrat : printemps des poètes 

(4 interventions du poète par classe sur les 2 se-

maines + consignes d’écriture chaque matin), pro-

jet carnets de voyage avec visite d’une expo à 

Thenon et production de carnets par les élèves. 

-Demande de travaux : refaire le traçage du ter-

rain dans la cour, tracer une marelle. Problème de 

stationnement du bus : prévoir le tracé d’une zone 

réservée avec stationnement interdit. 

-La kermesse est prévue le 2 juillet  

 

Ordre du jour :  

 Approbation du compte de gestion 2015 : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

Compte de Gestion 2015 dressé par le Trésorier  

 Vote du compte administratif 2015 : 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

Compte Administratif 2015 dressé par Monsieur 

le Maire et présenté par M. René Gaillard.  

 Vote du Budget primitif principal 2016 : 

-Monsieur le Maire présente le budget primitif. 

Les restes à réaliser (opérations programmées en 

2015 et reconduites pour 2016) se montent à 

484 247,51 € en dépenses et 452 125,50 € en re-

cettes. Les dépenses et recettes de fonctionnement 

s’équilibrent à 539 382,16 €. Les dépenses et re-

cettes d’investissement s’équilibrent à 

802 490,40 € en tenant compte des sommes non 

réalisées en 2015. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

projet de budget primitif présenté. 

-Vote des taux des taxes d’impôts directs : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le 

maintien des taux 2015.   

 Approbation du compte administratif et 

vote du budget annexe d’assainisse-

ment collectif : 

-Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

Compte Administratif 2015 dressé par le Maire et 

présenté par le doyen, René Gaillard. 
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  TPS PS MS GS CP 

2016 2 12 7 12 15 

2017 A voir 7 12 7 12 

  CE1 CE2 CM1 CM2 

2016 16 11 9 7 

2017 15 16 11 9 

  
 
 
Taxe 

Taux 
2015 

Produits 
2015 

Produits 
2016 aux 
mêmes 

taux 

d’ habitation 16,88% 74 171 € 80 348 € 

de foncier 
bâti 

18,73% 64 487 € 65 330 € 

de foncier 
non bâti 

84,53% 12 764 € 12 764 € 

Contribution 
foncière des 
entreprises 

22,34% 103 121 € 104 194 € 

Produit total 
des 4 taxes 

 254 543 € 262 543 € 
  



  

 

-Les dépenses et recettes de fonctionnement du 

budget primitif 2016 s’équilibrent à 33 652,68 €. 

Les dépenses et recettes d’investissement s’équili-

brent à 117 870,40 €. Le Conseil Municipal ap-

prouve à l’unanimité le projet de budget primitif 

présenté. 

 Point sur les travaux de l’église : 

-Les travaux faisant l’objet du marché sont prati-

quement achevés. 

-Quelques travaux complémentaires viennent s’y 

ajouter : en maçonnerie (déjà réalisé : pose de 

pierres de taille au niveau de la porte de l’an-

cienne sacristie) et en charpente-menuiserie 

(démoussage de la toiture de la nef, réalisation de 

portes de placards dans le chœur). 

-Rappel des données financières : 

Estimation du chantier : 122 625 € HT 

Offres reçues : maçonnerie 29 186 € ; couverture 

charpente 33 080 € ; vitraux 3 460 € ; peintures 

1 740 €  

TOTAL travaux : 67 466 €. Honoraires 15 000 € 

TOTAL GENERAL : 82 466 € HT 

Subventions attendues : DRAC 33 633 € 

(27,4%) ; Région 22 422 € (18,3%) ; Départe-

ment? 22 422 € (18,3%) ; réserve parlementaire 

du sénateur B. Cazeau 10 000 € (8%) soit environ 

72% du montant total des factures réglées. 

-Relancer le projet de travaux sur la porte d’entrée 

et l’autel en pierre de LIMEYRAT : voir avec 

Monsieur JOUDINAUD, Maître d’œuvre, lors de 

la prochaine réunion. 

 Délibération sur le montant de l’indemnité 

du Maire: 

Rappel du nouveau texte de loi : en application de 

l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, 

à compter du 1er janvier 2016, dans les com-

munes de moins de 1 000 habitants, les indemni-

tés de fonction du maire sont fixées à titre auto-

matique aux taux plafond. Ces nouvelles mesures, 

qui peuvent avoir une incidence sur la répartition 

des indemnités de fonction des autres élus munici-

paux, nécessitent de s’assurer du respect de l’en-

veloppe globale indemnitaire. 

Cette disposition a pour effet de nécessiter une ré-

vision des taux fixés au cours de la réunion du 27 

juillet. 

Pour respecter l’enveloppe globale qui correspond 

au taux maximal pour le maire et les adjoints, il 

est proposé de porter le pourcentage de l’indemni-

té des adjoints à 5,6% au lieu de 6,06%. Soit le 

nouveau barème : maire 17% ; adjoints 5,6% ; 

conseiller rémunéré 3% *. 

* Le barème est calculé par un pourcentage de 

l’indice brut 1015. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les 

nouvelles dispositions.  

 

Questions diverses :   

 Collecte des encombrants : 

Suite à l’information sur l’accès à la déchetterie 

de Thenon et la possibilité d’envisager une col-

lecte d’encombrants, les usagers demandent quel 

service va se mettre en place. Le conseil décide 

d’organiser une collecte le 1er jeudi du mois de 

juin. Ce ramassage concernera seulement les dé-

chets encombrants ne pouvant être transportés 

dans un véhicule. Un document en fixera la liste. 

 Ordures ménagères :  

L’acquisition d’un conteneur pour les tissus re-

lève désormais de la Communauté de Com-

munes : une demande a été faite dans ce sens. 

Concernant les conteneurs  à verre situés aux 

abords de la salle des fêtes, peut-être faudrait-il 

envisager un camouflage avec une haie ou un bar-

dage en bois. 

 

13 JUIN 2016 

  

Comptes rendus de réunions extérieures : 

 Conseil d’Administration du Centre social :  
Présentation des rapports moral, d’activité et fi-

nancier du Centre social pour l’année 2015.  

Mme Joëlle Dutoit, directrice du centre, quitte son 

emploi. M. Hervé Boutin, président, a indiqué 

qu’il cessait ses fonctions. 

 Conseil d’école :  
-Bilan des projets pédagogiques du 3ème trimestre. 

-Présentation des effectifs prévus pour la rentrée : 

96 élèves au total. La répartition des élèves dans 

les différentes tranches d’âge rend difficile l’orga-

nisation des classes : 1 TPS, 9 PS, 12 MS, 9 GS, 

12 CP, 15 CE1, 15 CE2, 13 CM1, 9 CM2. 

Ainsi, pour éviter de surcharger la classe de CP, 

la maternelle regrouperait 31 ou 32 enfants de 3 à 

5 ans. Les élèves de CE1 seraient séparés entre 

Fossemagne et Limeyrat : le lieu de résidence de-

vrait être le critère d’affectation sur l’un ou l’autre 

site. Des simulations seront faites d’ici les va-

cances. 

-Les enseignantes de Limeyrat font état de la vé-

tusté du matériel informatique utilisé par les 

élèves. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
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-La kermesse est prévue le 2 juillet à Limeyrat. 

 Présentation des nouveaux contrats d’objec-

tifs (2016 – 2020) : 

Ces subventions du Département continueront à 

être affectées en fonction des projets de chacun 

des 25 cantons (2,33 millions d’€ environ pour le 

Haut Périgord Noir pour 5 ans). Une enveloppe 

sera aussi réservée à chaque Communauté de 

Communes pour des projets structurants. 

Toutes les subventions du Département feront 

partie de ces contrats : il n’y aura plus de ligne 

« spécifique » comme les monuments historiques, 

les centres-bourgs… 

Le taux maximum de subventionnement sera de 

25% du montant hors taxe des travaux. La part ré-

servée à la voirie sera au maximum de 25% de 

l’enveloppe globale (contre 40% auparavant). 

Pour notre commune, ces nouvelles dispositions 

ne concernent que la subvention attendue pour 

l’église (28 000 € environ) non encore sollicitée à 

ce jour, qui devra être intégrée au nouveau con-

trat. 

Pour prétendre à ces subventions, les communes 

devront signer la charte « zéro pesticide » 

 Réunion ADMR du 9/06/2016 : 
Approbation des comptes 2015 : 

 Le déficit d’environ 17 000 €, est compensé pour 

cette année par le fonds de réserve. L’augmenta-

tion d’activité (de plus de 600 heures) malgré une 

hausse des recettes, a généré un accroissement des 

dépenses de fonctionnement (salaires, charges, 

déplacements,…)  

La Fédération de Périgueux présente également 

un solde déficitaire. 

 

Ordre du jour :  

 Acquisition fonds de commerce : 

Devant le Juge du Tribunal de commerce, la pro-

position de la commune pour l’achat du fonds de 

commerce et du matériel de bar et restauration a 

été acceptée. La signature de l’acte définitif est en 

attente à l’étude de Maître Peychez à Fosse-

magne. 

Deux couples, intéressés pour reprendre ensemble 

ce commerce, sont venus visiter les locaux. Ils ont 

fait savoir leur souhait de s’installer au plus tôt 

(début juillet si possible). 

Selon le service des Douanes, il apparaît que la 

commune ne peut pas vendre le débit de tabac 

mais doit proposer un repreneur, personne phy-

sique, après signature d’une location-gérance qui 

ne convient ni à la commune ni aux acheteurs po-

tentiels. Le notaire doit rechercher une solution 

qui convienne aux deux parties. 

Le Conseil municipal donne son accord, par 

contre, pour que le fonds de commerce et toutes 

les activités qui s’y rattachent puisse être vendu à 

une personne physique qui se substituerait à la 

collectivité.  

 Adhésion au contrat d’objectif : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ac-

cepte les termes présentés par le Président du 

Conseil Départemental pour les contrats d’objec-

tif et vote l’adhésion à la charte « zéro pesticide ».  

 Sinistre de la salle des fêtes : 

Suite à ses observations faites en novembre 2015, 

l’expert nommé par la compagnie d’assurance a 

renvoyé son rapport avec un devis de l’entreprise  

Soltechnic. Il propose la réalisation de micropieux 

dans l’entrée, la cuisine et la réserve, destinés à 

soutenir la dalle.  

Ces travaux sont estimés à 14 525,64 €, pris en 

charge par l’assurance sauf franchise de 

1 452,56 €. 

Ce projet d’intervention ne satisfait pas le bureau 

d’études de l’architecte : il craint que des fissures 

nouvelles apparaissent et cette solution ne permet-

trait pas la mise en place des réseaux prévus dans 

le sol. 

Le Conseil municipal se prononce pour solliciter 

auprès de l’expert le versement des fonds 

d’indemnisation directement à la commune, à 

charge pour elle de faire réaliser une dalle portée 

en radier nervuré comme le préconise le bureau 

d’études. 

 Demande de subvention : 

A sa demande, Benoît Serret,  est venu présenter 

les activités de son école de musique (« Musique 

en Thenonnais ») qui propose la formation de per-

sonnes de tous âges à la pratique d’instruments de 

musique. L’association a accueilli cette année 60 

personnes (dont 4 de Limeyrat) en cours indivi-

duels de 30 mn par semaine. La commune de 

Thenon verse une subvention de 10 000 € .  

Pour pouvoir répondre à une demande croissante, 

l’association recherche d’autres sources de finan-

cement, notamment auprès de communes autour 

de Thenon. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dé-

cide de ne pas attribuer de subvention à cette as-

sociation, au motif que les subventions 2016 ont 

déjà été prévues au budget.  

 Aménagement de la collecte des ordures mé-

nagères : 

Sur proposition du SMD3, nouveau prestataire, et 

après une visite au SMECTOM de Thiviers qui 

utilise ce procédé, la Communauté de Communes 

devrait signer pour une collecte par camion équi-
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pé d’un bras latéral robotisé qui soulève et vide 

les conteneurs dans la benne. Cette solution qui 

permet une collecte avec une seule personne (le 

chauffeur) est moins coûteuse. Elle serait accom-

pagnée par la fourniture gratuite de 2 conteneurs 

(déchets ultimes et produits recyclables) pour 

chaque foyer ou pour les endroits à équiper de 

bacs collectifs. 

Pour notre commune, il a été demandé de conser-

ver le principe actuel qui permet la collecte de la 

très grande majorité des foyers devant le domi-

cile. Pour les endroits où le camion ne peut pas 

aller, des bacs collectifs seraient installés au plus 

près sur le bord de la route. 

Le Conseil Municipal demande la mise en place 

d’un maximum de bacs individuels. 

 Voirie (travaux prévus, devis) : 

Pour les travaux envisagés, le montant du devis 

retenu par la commission voirie se monte à 

32 372,40 € TTC. Il comprend une reprise par-

tielle de la route de Fossemagne, le revêtement 

dans le bourg du pont SNCF jusqu’à la place de 

la mairie, la route des carrières au Puits de Bon-

temps, à la Chosedie du pont de l’autoroute jus-

qu’à la limite avec Montagnac d’Auberoche, le 

chemin des Rebières, quelques reprises sur la 

route de La Pinolie. 

L’aménagement des abords de la salle polyva-

lente génère une dépense supplémentaire de 

2 000 € que le conseil municipal décide d’accep-

ter pour une meilleure finition du chantier. 

 Subvention exceptionnelle au comité des 

fêtes : 

Suite à l’accueil de Michel Gendarme en rési-

dence d’auteur pendant le Printemps des Poètes, 

la DRAC a versé une subvention de 1 300 € à la 

commune, porteur du projet. C’est le comité des 

fêtes qui avait avancé le règlement de cette 

somme. Comme convenu, il est proposé de lui 

verser une subvention exceptionnelle correspon-

dante. 

 Renouvellement de la convention avec le 

Centre Social intercommunal : 

Le Projet Educatif de Territoire signé avec le 

Centre Social dans le cadre des activités périsco-

laires était arrivé à échéance. Un nouveau a été  

rédigé et adressé aux services. Une nouvelle con-

vention doit être signée avec chaque commune 

concernée par ce PEDT (projet éducatif) 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les 

termes de cette convention. 

 Fusion des SIAEP Auvézère-Manoire et St 

Laurent sur Manoire : 

Dans le cadre  du nouveau schéma départemental 

de coopération intercommunale, plusieurs syndi-

cats sont appelés à fusionner. C’est le cas pour 

notre syndicat d’eau potable. Les communes doi-

vent se prononcer dans les 3 mois pour accepter 

cette fusion. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les 

termes de cette fusion. 

 

Questions diverses :   

 Demande d’équipements à l’école :  

Les enseignantes souhaitent l’achat de quelques 

tables individuelles, d’une table de travail en 

groupe, ainsi que le renouvellement du parc infor-

matique. Un point précis sera fait avec elles et un 

calendrier déterminé pour l’acquisition de ces 

équipements. 

 Achat d’équipements : 

Plusieurs articles ont été commandés : deux pou-

belles (pour l’aire de jeu et le terrain de boules), 

un miroir de carrefour (pour La Croix de Jean-

guis), deux sujets d’illuminations pour Noël. 

 Extincteurs : vérification, acquisition : 

A l’occasion du contrôle des extincteurs en place, 

2 nouveaux ont été installés : un au local de 

chasse et l’autre à l’atelier poterie. 

 Collecte des encombrants : 

A la requête de plusieurs administrés, l’organisa-

tion d’une collecte, comme annoncé dans le bulle-

tin municipal, doit être définie pour les gros en-

combrants : le mercredi 29 Juin 2016 est retenu. Il 

s’agit de permettre aux administrés de se débar-

rasser d’objets qu’ils n’auraient pas pu transporter 

à la déchetterie intercommunale de Thenon. Un 

avis va être distribué, précisant les conditions de 

cette collecte : il s’agit seulement d’objets encom-

brants ne pouvant être transportés en voiture tels 

que matelas, sommiers, gros électroménager… 

 Versement des indemnités au trésorier: 

Le conseil municipal délibère favorablement pour 

verser au trésorier les indemnités de conseil cor-

respondant au semestre échu et inscrites au bud-

get primitif.  

 Délibération Sur la redevance d’occupation 

du domaine public : 

Le conseil municipal délibère pour accepter le 

versement de la redevance d’occupation du do-

maine public pour les installations d’ERDF 

(environ 600 €) et de France Télécom (2 058 €) 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
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VILLAGE EN POESIE 

Soirée de sortie de résidence du poète Michel 

Gendarme 

C'était le vendredi 20 

mai 2016 à 18h... 

Entre 70 et 80 per-

sonnes se tassaient 

dans la salle polyva-

lente pour assister à 

cette soirée restitu-

tion de la résidence… 

En présence de Marie

-Hélène Rouaux de la DRAC (Direction Régio-

nale des Affaires Culturelles) qui soutenait ce 

projet… 

La soirée a débuté par la lecture par des enfants 

de l’école de poèmes qu’ils avaient écrits pendant 

le Printemps des poètes de Limeyrat avec Michel 

Gendarme.  

Puis vinrent les témoignages des enseignantes et 

du poète quant au déroulé de ce projet à l’école. 

Enfin, Michel Gendarme, accompagné de Josiane 

et Didier Ballesta ont proposé une lecture à trois 

voix d'extraits du recueil à venir, écrit pendant la 

résidence...  

Une grande première pour notre village que cette 

résidence d’écriture poétique rendue possible par 

l’aide de la Drac, bien sûr, mais aussi celle de plu-

sieurs structures locales : municipalité et biblio-

thèque, Amis du RPI, Amicale Laïque, et Comité 

des Fêtes. 

C’est avec un copieux buffet dînatoire offert par 

la municipalité que la soirée s'acheva. 

  

Merci enfin et bravo au poète pour toute cette 

belle aventure, pour son investissement et son 

charisme. 

 Réunion de la commission culture 

Une réunion des personnes en charge des évène-

ments culturels est à prévoir pour organiser les 

manifestations prévues pour la période estivale : 

le 25 juin à 12 heures sera proposé. 

 

Achat de matériel en commun 

M. Cagniard, Maire de Bars a proposé aux com-

munes avoisinantes l’achat d’une cureuse de fos-

sés. Après avoir comparé le coût du travail réalisé 

par une entreprise et le montant de la participation 

pour l’acquisition, le Conseil municipal donne 

son accord pour participer à cet achat en commun 

avec les communes de Bars, Fossemagne et The-

non. Le coût par commune sera de 1 323,45 €. Le 

matériel sera stocké à Thenon.   



  

 

REPAS DES AINES 

COMMISSION CULTURE ET SPECTACLES 

 Lors de sa réunion 

du 25 juin, les membres 

ont fixé les modalités 

d’organisation de la soi-

rée « Alain Laugénie 

chante Moustaki ». 

 

Ce nouveau spectacle 

s’ajoute aux autres mani-

festations organisées par 

les associations et la mu-

nicipalité au cours du 

printemps et de de l’été et 

annoncées par un kaké-

mono affiché sur la place 

du village.  

Il s’inscrit dans la suite 

logique de la courte pres-

tation de l’artiste qui avait 

chanté Aragon lors du Printemps des Poètes.  

Il avait ce jour-là donné un aperçu de ses talents et 

il avait été convenu qu’il reviendrait à Limeyrat 

pour un spectacle plus complet. 

Le 5 août, devant plus de 70 personnes, accompa-

gné de Tania pour un récital de chansons de 

Georges Moustaki. Le couple a proposé une ré-

trospective de la vie du poète et replacé son œuvre 

dans l’Histoire du XXème siècle. 

Une soirée qui a « pris aux tripes » tous les nostal-

giques du chanteur disparu. 
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Le  27 février, les aînés de la commune âgés de 70 

ans ou plus se sont retrouvés à la salle des fêtes 

autour de tables joliment décorées par les béné-

voles pour partager le repas préparé par Pierre 

Koorenhof et servi par l’équipe municipale.  

L’animation musicale était assurée par Monsieur 

Labussière de St Antoine d’Auberoche, accompa-

gné de son chanteur.  
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Les convives ont fait honneur au menu et l’après-

midi s’est déroulé dans une excellente ambiance 

mêlée de danses et de chants repris par l’assis-

tance. 

Un petit résumé en quelques photos… 

A l’année prochaine pour les mêmes convives , 

accompagnés des « nouveaux » aînés de la classe 

1947 ? 
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. 

Voici les événements qui ont jalonné l’année sco-

laire des élèves de Limeyrat. Pour retrouver toutes 

les informations ci-dessous et bien d’autres, quoi 

de mieux que les mots des élèves ! Car ils parlent 

et ils écrivent… des articles de journal. La 6ème 

édition du Petit Limeychou est parue en juin der-

nier. N’hésitez pas à en commander un exem-

plaire. 

 

Cross à Thenon  

Comme chaque année, les élèves ont participé à 

des courses d’endurance à Thenon. Cela s’est dé-

roulé cette année le 5 novembre. Les élèves cou-

raient par niveau autour du stade Michel Hidalgo, 

encouragés par les collégiens. Moment de sport 

mais également moment de rencontre entre élèves 

du secteur du CP à la 3ème, c’est toujours un évé-

nement très attendu de tous. Deux élèves de 

Limeyrat sont montés sur le podium : Emma et 

Matys ! 

Exposition Carnets de voyage  

Dans le cadre du projet « Carnets de voyage » ini-

tié par le Groupe Culture, les élèves ont pu visiter 

l’exposition de la BDP présentée à Thenon le 12 

novembre. Ce fût le point de départ pour la créa-

tion de carnets de voyage artistique et culturel 

dans les classes. 

Au cours de ce projet, les élèves ont découvert 

des carnets créés par des artistes locaux et ont eux

-mêmes pu expérimenter le dessin. Les différentes 

écoles du secteur qui ont participé au projet 

(Azerat, La Bachellerie, Limeyrat, Ste-Orse, The-

non…) ont présenté les carnets de voyage collec-

tifs ou individuels, fruits du travail de l’année, le 

lundi 13 juin à Ste Orse. 

 

Noël 

Le père Noël est venu à l’école avec un poney qui 

était décoré avec des guirlandes et des rubans 

rouges. Il nous a donné des cadeaux : des choco-

lats, des livres « Lili reporter en Uruguay», des 

places de cinéma pour voir le film « Tout en haut 

du monde ». Les cantinières nous ont préparé un 

goûter avec des croissants, des chocolatines et un 

chocolat chaud.  

Article tiré du Petit Limeychou 

 

Spectacles de théâtre : Une lune entre deux 

maisons et Le journal de Grosse Patate  

Pour clôturer le projet théâtre qui s’est déroulé en 

2014/2015, les élèves ont assisté à des représenta-

tions théâtrales présentées par la Compagnie du 

Réfectoire en décembre à Thenon. Les CE1 ont 

pu voir « Une lune entre eux maisons » et les 

CE2/CM1/CM2 ont quant à eux pu admirer « Le 

Journal de Grosse Patate ». Les spectacles étaient 

précédés d’interventions en classe. Les CE1 ont 

reçu la visite d’un musicien, Sylvain Meillan, qui 

leur a fait découvrir un gadulka, petit violon bul-

gare. Les « grands » ont pu rencontrer la comé-
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dienne  Adeline Détée, interprète de Grosse Patate 

(et qui joue également dans Une lune entre deux 

maisons). 

Printemps des poètes 

Le Printemps des poètes de Limeyrat est toujours 

le moyen à l’école de faire de la poésie et tous les 

deux ans, Didier et Josiane Ballesta, qui impul-

sent ce projet, nous font aller plus loin ! 

Lire et écrire de la poésie, créer des œuvres plas-

tiques et poétiques… Oui ! Mais surtout, rencon-

trer un poète ! Un vrai ! En chair et en os ! 

Voilà comment Michel Gendarme, auteur et poète 

périgordin s’est retrouvé séquestré dans notre 

école pendant quinze jours. De cette rencontre 

sont nées des centaines de poésies et peut-être des 

rêves… 

Une riche expérience en tout cas qui a poussé les 

élèves à participer, hors temps scolaire, à une ren-

contre finale avec Michel le 20 mai dernier. 

 

TAP à l’école de Limeyrat 
Les TAP ou Temps d’Activités Périscolaires se 

déroulent tous les vendredis de 15h10 à 16h20 

avec des animateurs du Centre Social de Thenon. 

Cette année, les enfants ont réalisé un éveil mu-

sical, ont fabriqué des marionnettes et des objets 

en recyclage.  

Puis ils ont eu la visite… d’animaux ! Moutons, 

lapins angora et oies ont sillonné la cour de ré-

création et ont permis aux enfants de découvrir 

les modes de vie de ces animaux si proches et 

pourtant parfois inconnus. Enfin, des séances de 

base-ball ont clôturé l’année. Des interventions 

de qualité ! 

 

Sortie au zoo de Gramat 

Le zoo, c’est super ! Vendredi 27 mai, nous 

avons visité le parc de Gramat. Où se trouve-t-

il ? Dans le Lot. Nous y sommes allés avec tous 

les élèves du RPI. Le trajet a duré environ une 

heure et demie.  

Voici les premières phrases de l’article du Petit 

Limeychou qui concerne la sortie scolaire effec-

tuée au zoo de Gramat.  

Point final de l’année avec la kermesse, cette 

sortie a été l’occasion de découvrir plein de 

choses sur les animaux mais également de parta-

ger un moment de convivialité avec les « petits » 

de Fossemagne. 
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seignement 24, co-organisatrice de cette anima-

tion départementale. 

Pour connaître les résultats du classement de ces 

livres, rendez-vous sur le blog de la bibliothèque. 

 

Été 2016: 

- Permanences estivales: jusqu’à la mi-

septembre, la bibliothèque n’est ouverte que les 

samedis de 10h à 12h. 

- Centres d’intérêt pour l’été: 

- Les lecteurs prêtent aux lecteurs: découvrez les 

coups de cœur de chacun ou faites découvrir les 

vôtres jusqu’à la fin septembre. 

- Sélection d’ouvrages sur des activités créatives 

( poterie, émaillage, aquarelle, acrylique...) et tou-

ristiques (randonnées, jardins...) 

- ... et puis .... des polars... parce que beaucoup 

aiment ça ! 

- L’expo de l’été: c’est celle de Pier rot Noir , 

peintures et sculptures, ouverte tous les samedis 

de 10h à 12h ou à la demande. L’homme de 

théâtre s’est fait plasticien et nous livre un univers 

haut en couleurs ! 

Son vernissage a eu lieu le samedi 9 juillet, à 19h, 

en présence de l’artiste entouré d’une trentaine de 

personnes. Le beau temps nous permit de clôturer 

cette soirée dans le jardin de la bibliothèque au-

tour du classique pot convivial. 

Bonne fin d’été.  

Au plaisir de vous accueillir à la bibliothèque. 

Josiane Ballesta 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
Printemps 2016: 

- L’exposition «Mon grand 

XXe à moi», installée dans l’une des petites 

salles de l’étage en mars/avril, s’inscrivait dans la 

thématique nationale du Printemps des Poètes. 

Grâce à vous, à nous, adhérents de la biblio-

thèque, le XXe siècle a vécu une nouvelle fois, 

faisant resurgir par l’intermédiaire de nos coffrets 

de carton les événements marquants de cette pé-

riode tant au niveau des conquêtes sociales, des 

progrès technologiques qu’au niveau des explo-

sions artistiques en passant, hélas cette fois, par 

des épisodes dramatiques de notre histoire. Bref 

un XXe siècle qui a fait ce que nous sommes au-

jourd’hui ! 

Et ce n’est pas sans émotion que de nombreux 

visiteurs parmi les 327 recensés redescendaient 

les escaliers !  

Merci à tous les acteurs de cette réussite ! 

- Le nouvel atelier d’écriture poétique lancé en 

janvier par le poète Michel Gendarme a été clôtu-

ré au mois d’avril. Les contributions reçues ont 

été mises en ligne sur le blog de la bibliothèque. 

- Notre café littéraire s’est tenu cette année 

dans la salle de la mairie, le lundi 25 avril. Nous 

étions 13 à échanger nos avis sur les 5 livres en 

lice proposés à la lecture par la BDP 24 dans le 

cadre du Prix des Lecteurs d’Étranges Lectures. 

Débats riches et intéressants, les points de vue des 

lecteurs étant forcément différents !  

Merci pour leur présence à Claude Sautier, notre 

maire, et à Philippe Andrieux de la Ligue de l’en-
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Après le remplacement des portes et fenêtres du 

bâtiment de la mairie, c’est au tour de volets de 

prendre un coup de neuf. 

Comme chaque fois que l’on touche à l’aspect 

extérieur d’un bâtiment, ce projet a fait l’objet 

d’une déclaration de travaux. L’architecte des 

Bâtiments de France, consulté en raison de la 

proximité avec l’église, monument classé, a de-

mandé que la lasure marron soit remplacée par 

une peinture grise légèrement plus soutenue que 

celle des huisseries intérieures. 

Le goudronnage du chemin situé à l’arrière de la 

mairie était prévu en 2015. En raison de retards 

dans les travaux et du projet de réaliser un par-

king sur ce côté du bâtiment, ce chantier vient 

seulement d’être finalisé. Il comporte la mise en 

place de bordures, la réalisation d’un enroche-

ment et la délimitation d’une place de stationne-

ment réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Le parking permettra d’éviter le stationnement 

devant la mairie où sera construite prochainement 

la rampe aux normes d’accessibilité pour les per-

sonnes en fauteuil roulant. 

Les tapisseries et les peintures de la salle du con-

seil et des mariages dataient de l’origine de la 

construction de la mairie. Elles « commençaient » 

à être un peu passées. Le Conseil municipal a 

donc décidé de redonner un coup de jeune à cette 

salle. Le plafond et les murs ont été recouverts 

d’une toile peinte et le sol recouvert d’un parquet 

flottant grand passage. Le sol de l’agence postale 

va être traité de la même manière. 

Les bureaux du secrétariat et des élus seront aussi 

rénovés dans une étape ultérieure. 

Le panneau de basket, acquis il y a plusieurs an-

nées à l’initiative du club des jeunes de l’époque, 

avait été placé au court tennis. Pour le rendre plus 

accessible et compléter l’équipement de ce lieu, il 

a été déplacé en bordure de l’aire de jeux du vil-

lage. Mais, sur l’herbe, le ballon rebondissait mal. 

Il a été alors décidé de réaliser un plateau gou-

dronné avec le tracé d’une « raquette ». Espérons 

que cet équipement répondra aux attentes des 

jeunes qui nous sollicitaient à ce sujet.  

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—–———–———–——-———Un demi terrain de basket—-——––——––—–———— 

—–———–———–———Réfection intérieure de la mairie—-——––——––—–———— 

—–———–———–——Aménagements extérieurs à la mairie—-—––——––—–——— 
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Petit à petit, l’église retrouve tous ses attributs. 

Les travaux sont terminés à l’extérieur. 

Il reste cependant quelques finitions à venir dans 

le chœur : la porte de l’ancienne sacristie doit être 

rénovée, le local électrique et une niche doivent 

aussi être fermés par une porte.  

Mais d’ores et déjà, les statues et la plaque des 

morts de la 1ère guerre mondiale ont retrouvé leur 

place, l’estrade du vieil autel a été poncée, tout 

cela avec l’aide des employés communaux et de 

Xavier Puybaraud que nous remercions une fois 

de plus. Deux statues manquent à l’appel : elles 

attendent d’être restaurées. 

Les aménagements se font avec la participation de 

l’évêché et de la paroisse.  

 

Avec la mise en place d’un autel en pierre de 

Limeyrat, le remplacement des chaises et peut-

être la rénovation du grand portail, nous en aurons 

terminé avec la restauration de ce joli monument. 

Le bar tabac restaurant du village va à nouveau 

accueillir les clients à partir du 1er septembre. 

Lorsque le Conseil municipal a appris que la vente  

au tribunal de commerce avait échoué et que le 

—–———–—–——–—-–—–——L’église réaménagée—-—––———–-—–—————— 

—–———–-–———––--–——La Bodega rouvre ses portes—-—–-–-––—–—––—–——— 

Les élus chargés du fleurissement du bourg conti-

nuent leur travail. Cet été, après la brouette garnie 

à l’occasion du printemps des poètes et qui orne 

le parvis de la mairie, c’est le mur du vieux cime-

tière qui a été choisi comme support pour des bal-

connières de géraniums. Pour conserver ces 

plantes en bon état malgré la chaleur et pour éco-

nomiser le temps passé, un arrosage au goutte à 

goutte a été mis en place.  

Prochaine étape, le côté nord-ouest de la mairie 

aux abords du nouveau parking ? 

—–———–-–———––—---–—Fleurissement du bourg—-—–-—---––—–—––—–——— 

 

matériel allait être vendu aux enchères, la com-

mune a posé sa candidature à la reprise. 

Très vite des repreneurs se sont présentés et le 

Conseil a alors décidé de se désister au profit de 

MM. Gianetto et Le Matt pour qu’ils puissent ef-

fectuer les démarches et formations nécessaires 

pour reprendre ce commerce, fermé depuis près 

de deux ans.  

Cette réouverture va redonner de la vie dans le 

bourg et permettre de se retrouver autour d’un 

café, d’un verre ou d’un bon repas. 

Nous souhaitons la bienvenue à MM. Le Matt et 

Gianetto ainsi qu’à leurs familles. Nous sommes 

certains qu’ils trouveront un bon accueil auprès de 

la population. 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 



  

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

La rentrée scolaire aura lieu pour les enfants le 1er septembre et un jour plus tôt pour les enseignantes et 

les ATSEM. Dans notre RPI, Madame Gabrielle Arias remplacera Mme Bilquez à Fossemagne au poste 

de directrice.  

Elle enseignera dans la classe maternelle. Les autres enseignantes restent à leur poste : Mme  Emilie 

Brunet à Fossemagne et Mmes Magali Fleurat-Lessard et Stéphanie Delpech à Limeyrat.  

Pour le personnel travaillant dans nos écoles, Mme Chrystelle Pires reprendra son poste d’ATSEM à mi

-temps à Fossemagne avec Mmes Stéphanie Mazelle et Marie-Noëlle Mespoulède. 

 

La cantine et la garderie sont du ressort de chaque commune. Les tickets sont à retrier dans les mairies.  

Ils sont au prix de 2 € par repas et de 1 € pour une séance de garderie (matin ou soir). Pour bénéficier de 

la garderie, les enfants doivent être inscrits au Centre Social Intercommunal de Thenon. 

 

Cette année, les effectifs sont largement suffisants et le nombre d’enfants entraîne même quelques com-

plications pour équilibrer la répartition des élèves en fonction des niveau. La fermeture de la classe de 

St Antoine d’Auberoche se fait déjà sentir un an après, prouvant que cette décision de l’administration 

était pour le moins précipitée et de toute façon défavorable aux bonnes conditions d’accueil pour les 

enfants. Les enseignantes vont devoir accueillir dans 4 classes à peu près autant d’élèves qu’il y en avait 

dans les 5 classes il y a 2 ans.  

Heureusement, la présence de personnel communal en nombre permet de maintenir un bon taux d’enca-

drement, notamment pour les plus petits. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Le tilleul de La Champagne sauvé grâce au bulle-

tin municipal ! 

Dans notre précédent bulletin, nous avons évoqué 

l’abattage d’un tilleul à la Champagne qui s’étend 

dangereusement sur des bâtiments voisins. Plu-

sieurs personnes ont réagi en estimant qu’il était 

dommage de couper un arbre aussi âgé.  

Nous avons donc recontacté l’élagueur et il a été 

convenu que nous procèderions simplement à une 

taille à l’automne. 

Depuis 2001, c’est le comité des fêtes qui s’oc-

cupe de la fête patronale. Une fête qui connaît 

chaque année un grand succès, faisant perdurer le 

concept de fête patronale où toutes les générations 

se côtoient et où chacun peut trouver des anima-

tions à son goût.  

La municipalité reste cependant largement partie 

prenante dans cette animation oh combien impor-

tante pour notre commune, par une aide financière 

mais aussi matérielle notamment pour le feu d’ar-

tifice. 

Cette année, le programme sera légèrement modi-

fié. Il s’avère en effet de plus en plus difficile de 

—–———––—–-——–-—-—–Le tilleul de La Champagne———–-––——––—––———— 

—–————–——————-—–La fête patronale arrive———–—-—-——––—–———— 

—–————–——————–—-—–La rentrée scolaire——–—-—-—––-—––—–———— 

Nous nous réjouissons que ce soit par l’intermé-

diaire de ce bulletin qu’une telle décision ait pu 

être amendée. Un joli clin d’œil aux initiateurs de 

ce moyen de communication qui, en 1989 pour sa 

première parution titraient « Notre journal, Votre 

journal ». 

N’hésitez pas, donc, à faire part de vos re-

marques : elles seront toujours prises en considé-

ration et débattues. 

trouver des auto tamponneuses  qui se déplacent 

vers de petites communes comme la nôtre.  

Après avoir longuement cherché, les responsables 

du comité ont décidé qu’en l’absence de cette at-

traction ils feraient venir un karting. Une nou-

veauté à découvrir pour les jeunes.  

Ils ont aussi décidé de « mettre le paquet » sur 

l’animation du dimanche après-midi avec la ve-

nue de « Juicy Lucy circus Show », un spectacle 

de très grande qualité. 

Nous espérons ainsi vous voir nombreux dès le 

samedi après-midi et le dimanche dans une am-

biance sur le thème de Rio. 
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AMICALE DE CHASSE 

La saison de chasse va bientôt reprendre. L’ami-

cale vous remercie de votre fidélité pour le tradi-

tionnel repas du 1er mai qui s’est déroulé comme à 

l’accoutumée dans une excellente ambiance.. 

Le 16 juillet, s’est tenue l’Assemblée Générale où 

les chasseurs étaient encore bien peu nombreux. 
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Le bureau : Président CHIOROZAS Jean-Paul, 

vice Président BAYLET Francis, Président 

d'Honneur SAUTIER Claude, trésorier LASSOU-

TANIE Thierry, trésorier adjoint LATOUR Do-

minique, secrétaire GUERRIAU Angélique, se-

crétaire adjoint LATOUR Luc.  
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Le Conseil départemental de la Dor-
dogne s’est engagé depuis plusieurs 
années dans une politique environne-
mentale volontariste. Il a ainsi dévelop-
pé, dans le cadre de son Agenda 21, 
une politique de gestion des espaces 
verts autour de nouvelles pratiques 
respectueuses des milieux et des pay-
sages.  
Le Pôle Paysage et Espaces Verts a me-
né une réflexion pluridisciplinaire dé-
diée à la gestion des «bords de route». 
Cette démarche a été concrétisée en 
2006 par l’adoption d’un plan de ges-
tion raisonnée  en harmonisant et ra-
tionalisant les pratiques de fauchage et 
d’entretien des abords routiers puis 
par le choix d’arrêter l’utilisation des 
produits phytosanitaires et la suppres-
sion totale des herbicides sur l’en-
semble du réseau routier départemen-
tal.   
La solution adoptée passe non pas par 
une seule technique mais par un en-
semble d’outils : fauchage manuel, 
balayage mécanique, désherbage mé-
canique, végétalisation, etc.…un pré-
cieux savoir-faire, appuyé par un tech-
nicien référent, un guide et un obser-
vatoire des bonnes pratiques. En 2011, 
le "Conseil Général de la Dordogne" a 
souhaité faire partager son expérience 
en engageant un partenariat d’accom-
pagnement auprès des communes sou-
haitant réduire leur utilisation de pro-
duits phytosanitaires.    

——–——–—-—–La charte « zéro pesticide » du Conseil Départemental——–—-—-—–
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Equipe seniors C 

FOOTBALL CLUB FC TLF 

Equipe seniors A 

Equipe seniors B 

Secrétaire : Bruno Pesquier, de Limeyrat 

Secrétaire adjointe : 

Trésorier : Guy Chiorozas, de Fossemagne 

Trésorière adjointe : Monique Cools-Gaillard, de 

Limeyrat 

A l’occasion de cette réunion, René Gaillard a 

confirmé son désir d’abandonner la présidence du 

club pour des raisons de santé.  

Il a été copieusement applaudi par l’assemblée 

qui a rendu hommage à tout le travail accompli au 

service du football au cours de ses nombreuses 

années de présidence, d’abord de l’Association 

Sportive de Limeyrat puis du Football Club de 

Thenon, Limeyrat et Fossemagne. 

René ne s’occupait pas seulement des tâches ad-

ministratives qui incombent à un président ; il 

donnait aussi beaucoup de son temps pour vérifier  

tous les équipements. Il a très souvent tracé le ter-

rain pour les matches, il a même assumé encore la 

saison dernière le rôle d’arbitre de touche... 

Il devient président d’honneur mais il sera encore 

indispensable aux responsables par son très long 

vécu à ce poste et toutes les connaissances qu’il a 

acquises.  

 

Bonne saison au FCTLF ! 

Rendez-vous aux stades de Fossemagne et Thenon 

pour soutenir les équipes de jeunes, à Limeyrat 

pour l’équipe B et à Thenon pour l’équipe A. 

Le 17 Juillet 2016, le club a tenu son assemblée 

générale à la salle des fêtes de Fossemagne sous 

la présidence de René Gaillard.  

Le bureau a été renouvelé comme suit : 

Président d’Honneur : René Gaillard, de Limeyrat 

Co Présidents : Raymond Montupet, de Terrasson 

et Patrick Gaillard de Limeyrat 

Classement en fin de saison 

Equipes Niveau  Place 

Equipe A  Promotion d'honneur  

régionale 

7°/12 

Equipe B  Promotion de 1ère divi-

sion de district 

8°/12 

Equipe C  3ème division de district 10°/11 

U15  

(13-15 ans) 

2ème division de district 5°/6 

U13  

(11-13 ans) 

1ère division de district 8°/10 

U11  

(9-11 ans)  

3°/7 

U9 (7-9 ans) pas de classement  

U7  

(- de 7 ans) 

pas de classement  
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Monsieur COURCELLE Dominique devient 

membre du bureau qui reste par ailleurs inchangé 

Pour le gros gibier nous aurons 2 colliers che-

vreuils en moins.  

Quant au nombre de lâchers de petits gibiers 

(perdreaux et faisans), il reste le même. Le calen-

drier des lâchers sera fourni en même temps que 

les cartes qui seront en vente le 10 septembre 

2016 de 10h à 12h au local de chasse. Le prix des 

cartes reste inchangé (60€).  

Ouverture le 11 septembre 2016 fermeture le 28 

février 2017. 

 

Bonne saison à tous. 

Nous sommes ravis de vous avoir comptés tou-

jours aussi nombreux à la soirée entrecôtes du 

mois d’août. 
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Limeyraku va bientôt fêter son premier anniver-

saire en tant qu'association officielle dédiée à la 

poterie. 

Une année bien évidemment consacrée en partie à 

son organisation, et son équipement pour devenir 

opérationnel.  

LIMEYRAKU 

Une année surtout riche en formation au travail de 

base de la terre et de la découverte de l’émaillage. 

5 cuissons biscuit et une d’émail ont été réalisées 

pour le plus grand plaisir des 7 premiers adhé-

rents. 

Limeyraku est maintenant prêt pour accueillir 

toutes personnes intéressées. Venez nous re-

joindre le mardi de 18 heures à 20 heures à l’ate-

lier poterie (sous l’école) ou contactez Josiane 

Ballesta à la bibliothèque, Dominique Durand ou 

Yves Moulinier. 

 

 

Le 11 Septembre de 14h à  18h nous organisons  

une initiation poterie réservée aux enfants et 

ados à partir de 8 ans (participation de 5€).  

Inscriptions à la mairie 

 

AMICALE LAIQUE 

Les cours recommenceront le 

 

Mercredi 14 septembre à 18h45  

à la salle polyvalente 
Nouvelles inscriptions : ne pas oublier un certifi-

cat médical.  

 

Le Printemps des Poètes organisé par le comité 

des fêtes (qui fut un véritable succès) a été ac-

compagné modestement par l’amicale. 

 

On se retrouve à la rentrée pour la saison 

2016/2017. Le soleil est enfin là ! Profitez-en bien 

et très bonnes vacances ! 

 

La saison 2015/2016 s’achève pour l’Amicale 

Laïque. 

Une bonne année pour la gymnastique dont  le 

groupe est constant. 

Toutes les filles étaient là pour le dernier cours de 

juin. Après une marche qui a servi au repérage      

du parcours de la randonnée contée du 19 juillet, 

nous avons partagé un joyeux pique nique impro-

visé. 

C’était un jour de juin ensoleillé !!!    

 

Bien sûr on recommence en septembre et vous 

pouvez venir nous rejoindre pour partager cette 

petite heure de sport et de détente. 
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si épatant, auquel il faut rajouter la scénographie 

pour le moins énigmatique proposée par le 

Comité des Fêtes. 

- Un franc succès aussi pour l’atelier réalisé par 

les céramistes des Paumes de Terre et hébergé 

chez M. et Mme Chiorozas. Merci à eux! 

- Et bien sûr, le circuit extérieur balisé par les ka-

kémonos porteurs de poèmes du 20e siècle, thème 

national. Un espace particulier était dédié, place 

de l’église, au poète en résidence, Michel Gen-

darme. 

Exceptionnel aussi au niveau des animations : 

- Un vernissage qui aura réuni quelques 120 per-

sonnes… 

8e Printemps des Poètes de Limeyrat - du 7 au 

20 mars 2016 

Pour une belle édition, ce fut une belle édition. Au 

niveau des lieux à visiter, d’abord. 

Pas moins de trois riches expositions à découvrir 

dans le bâtiment de la mairie : celle de cinq ar-

tistes de la Rue des Arts de Thenon où se mêlaient 

photographie, peintures, sculptures, vidéo et poé-

sie ;  

celle, « Mon grand 20e à moi » des adhérents de 

la bibliothèque ; enfin celle, très appréciée elle 

aussi, des 13 classes partenaires. 

 

- Un musée de plein air, celui des habitants, au-

tour de la couleur rouge, cette année, toujours aus-

COMITE DES FETES 
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- Un cocktail poétique scène ouverte à qui voulait 

dire, lire, voire chanter les poèmes de son choix 

avec en deuxième partie une prestation poético-

musicale de Michel Gendarme et Delphine Bar-

but : éclairages tamisés, univers sonore envoûtant, 

textes ciselés… du grand art… 

- Une soirée Aragon avec Alain Laugénie alter-

nant éléments biographiques et chansons des 

textes du poète mis en musique par les plus 

grands : Ferré, Ferrat, Brassens… 55 spectateurs 

sous le charme… 

- La Balade au Coeur des Arts avec ses nombreux 

rendez-vous depuis l’école, antre du poète Michel 

Gendarme, jusqu’à la salle des fêtes pour des 

chansons réalistes avec l’association Coquelicot 

de Bars… 

en passant par l’église et le choeur Azalaïs... 

avec, en point d’orgue, le spectacle au mât chinois 

offert par l’Agora de Boulazac.  

Que de grands moments! 

Exceptionnel enfin quant à la fréquentation : ce 

sont, sur ces quinze jours, 22 classes de la mater-

nelle à la 6e qui ont été accueillies et guidées sur 

le circuit, dans les expositions et les ateliers. Au 

total entre 1200 et 1300 personnes ont déambulé 

dans notre village en poésie pendant cette période. 

Pour revivre en détail cet évènement et voir les 

photos de l’aventure, n’hésitez pas à visiter le 

blog du printemps des poètes de Limeyrat. Tout y 

est!! 

 

Soirée cabaret du vendredi 29 avril 

Après leur courte prestation de l’association Co-

quelicot de Bars au Printemps des poètes, le pu-

blic en redemandait... Un vœu exaucé vendredi 29 

avril, avec leur spectacle complet, « Et nous se-

rons heureux ». Ambiance cabaret. Bougies, petit 

gâteaux et verres ballons...  

Un tourbillon de chansons réalistes de la première 

moitié du 20e siècle. Et, dans la salle comble de 

plus de 80 personnes, le public conquis reprenait 

en chœur quelques uns des refrains bien connus 

de notre patrimoine musical. Bravo à Denise Gi-

rou, Bénédicte Dupuis et Sylvain Legros pour 

cette soirée mémorable! 

 

Randonnée mobylettes du dimanche 26 juin 

Le ciel était avec nous pour cette randonnée enso-

leillée après tant de pluies et de grisaille. 74 mo-

bylettes inscrites, de très nombreux motards ac-

compagnateurs.  
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Un cortège haut en couleurs pour un circuit em-

pruntant des routes touristiques qui menait cette 

fois vers la vallée de la Vézère.  

Après un solide casse-croûte à la Côte de Jor, les 

randonneurs ont entrepris la remontée vers 

Limeyrat où les attendait un repas préparé pour 

les 136 convives par une partie des membres du 

comité des fêtes.  

Photo des participants et tee-shirt offerts… Une 

tombola permettant de gagner une mobylette…  

Parcours de lenteur…  

De l’avis des participants, ce fut une bien belle 

fête. 

 

Randonnée contée nocturne avec Daniel Cha-

varoche du mardi 19 juillet 

Nous étions 112 pour suivre Daniel Chavaroche 

pour de nouveaux contes sur un nouveau par-

cours.  

Une fois de plus, Daniel a conquis son public, dé-

ployant son art consommé de la racontade, nous 

baladant de lébérou en chasseur de loup...  

d'équipe de rugby... 

en gabarriers de la Dordogne… 

pour finir sur la place de l'église avec quelques 

portraits de randonneurs hauts en couleurs et en 

faisant revivre ce que les plus âgés d'entre nous 

ont connu : le cagadou!!! 

Des rires, mais aussi de l'émotion... Le comité, 

qui, pour clôturer la soirée, offrait un pot gour-

mand, félicite le conteur pour son talent toujours 

renouvelé et remercie les nombreux participants 

pour leur présence et leur fidélité. 

 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LA FÊTE 

DU VILLAGE LES 3 ET 4 SEPTEMBRE 

Voir le programme en dernière page. 

 

Le Comité des Fêtes vous invite à le suivre sur sa 

page Facebook où vous pourrez trouver les pho-

tos et compte-rendus des évènements passés et les 

annonces de ceux à venir. 
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