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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 

 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. 
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Chers concitoyens, chers amis, 
 
C’est fini! 
 
Les travaux à la salle des fêtes se sont en effet terminés à la fin du mois de juin. Vous 
connaissez les vicissitudes que nous avons rencontrées pour mener à bien ce projet : le 

dossier sècheresse, les travaux de confortation  puis à nouveau des fissures et donc nouvelle attente. Le 
dossier remonte à 2014. C’est cette année-là que nous avons finalisé le projet et procédé aux demandes 
de subventions et c’est seulement début 2017 que nous avons  pu enfin procéder à l’ouverture des plis 
du marché. Malheureusement, entre temps, le coût des offres des entreprises était nettement supérieur 

aux prévisions de l’architecte lors de la validation du projet qui était évalué à 320 131 €. 
Alors, que fallait-il faire ? Poursuivre ou abandonner ? Il fallait de toute manière décider vite puisque 
la validité de l’aide de l’Etat courait seulement jusqu’au mois de mai. 
 
 Abandonner, c’était renoncer aux subventions qui nous avaient été allouées et qui étaient ac-

quises : Département 120 000 € soit 37,5%, Réserve parlementaire 10 000 € soit 3%, Etat 73 900 € 
soit 23%. Il fallait alors soit renoncer à ce projet soit repartir à zéro et relancer le dossier sans aucune 
assurance que nous puissions obtenir des coûts de travaux moindres car les contraintes de mise aux 
normes restent incompressibles et c’était surtout en sachant que nous ne pourrions plus compter sur un 
taux de subventionnement équivalent. Je l’ai déjà écrit ici : le Réserve parlementaire a aujourd'hui dis-
paru, l’aide de l’Etat reste autour de 25% et le Département plafonne désormais son taux à 25%. 
 
 Poursuivre, c’était assurément s’endetter plus mais c’était aussi doter notre commune d’une 
salle  plus conforme aux attentes des nombreuses personnes qui souhaitent la louer et c’était offrir aux 
associations qui l’utilisent un outil mieux adapté pour leurs manifestations. 
 
Nous avons fait le choix de poursuivre, en renégociant certains postes du marché ce qui nous a permis 

de réduire légèrement l’enveloppe mais le coût total s’établit désormais à 481 511,68 € (dont 79 500 € 
nous reviendront en remboursement partiel de la TVA) 

Pour cela, il nous aura fallu emprunter 231 000 €, prévoir des ressources temporaires pour notre tréso-
rerie en attendant le versement des subventions. C’est beaucoup et cela nous obligera à faire une pause 
dans les investissements et être encore plus vigilants sur les dépenses mais si nous avons persisté, c’est 
que nous pensons que  les finances de la commune le permettent. 
 
Nous n’en avons pas pour autant abandonné cet autre poste qui reste le plus gourmand en financement 

puisque nous consacrons encore cette année 45 000 € (sans subvention) aux travaux de voirie. 
 
Faire de la politique, c’est chaque jour faire des choix. Cette fois, cela a été un peu plus difficile mais 
l’enjeu était de taille et je pense que vous comprendrez notre décision lorsque vous aurez vu le résultat . 
 
Alors, ne manquez pas l’occasion de participer aux prochaines manifestations qui vont désormais s’y 
dérouler.   
 

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

17 AVRIL 2018 

 

Ordre du jour :  

Vote des comptes administratifs 2017 : 

Budget assainissement (dernier exercice avant 

transfert à la communauté de communes) :  

Résultat excédentaire de fonctionnement :  

     24 992,87 € 

Résultat déficitaire d’investissement :  

     59 217,18 € 

Budget général : 

Résultat déficitaire de fonctionnement : 

     1 585,01 € 

Résultat excédentaire d’investissement :  

     71 702,48 € 

Restes à réaliser (voirie 2014 et 2015, travaux 

église, travaux d’accessibilité, chantier salle des 

fêtes) : 214 105 € en dépenses et 221 788 € en re-

cettes. 

 

Vote du budget primitif 2018 : 

Fonctionnement : 55 284,65 € en dépenses et re-

cettes 

Versement de 90 023,45 € à la section d’investis-

sement 

Investissement : 305 847,45 € en dépenses et re-

cettes : travaux de voirie 2018, achat d’une benne 

et d’une tondeuse, avenant aux travaux à la salle 

des fêtes en plus des restes à réaliser. 

 

Vote des taux d’imposition 2018 : 

Maintien des taux au même niveau qu’en 2017 : 

Taxe d’habitation 16,88%,  

taxe sur le foncier bâti : 18,73%,  

Taxe sur le foncier non bâti : 84,53% 

 

Détermination du programme de voirie : 

Choix des tronçons à restaurer en fonction des de-

vis et du budget consacré : les travaux envisagés 

concernent la VC N°3 au niveau de la carrière de 

Bontemps et du pont de l’autoroute, la VC N°4 

dans le secteur de La Rebière, un tronçon de la 

VC N°8 entre le bourg et Maison Rouge. 

 

Programmation du repas des aînés : 

Le repas sera programmé après la fin des travaux 

à la salle des fêtes, en fin d’été. 

 

Questions diverses :  

Mise en place du plan d’adressage : 

Une première séance de formation a eu lieu le 27 

février au siège de la CDC 

Les membres de la commission se sont réunis le 

12 avril pour commencer à recenser les bâtiments 

sur les différentes voies de la commune. 

 

Proposition d’augmentation des tarifs des 

prestations à l’école : 
Le repas de cantine est facturé depuis des années 

à 2 €. En raison de l’évolution des coûts des den-

rées, des salaires, de la mise en place de menus 

adaptés, le prix passera à 2,20 € à la rentrée de 

septembre. 

Le tarif de la garderie passera de 1 € la séance à 

1,20 €. 

 

Travaux au logement de l’école : 
Le logement est vacant et la commune souhaite le 

relouer. Les agents communaux ont retiré le par-

quet abîmé dans la pièce à vivre.  

Cette même pièce est à retapisser et une chambre 

nécessite une reprise sur un mur. 

La cage d’escalier doit aussi être repeinte. 

 

22 MAI 2018 

 

Ordre du jour :  

Décision modificative pour le financement des 

travaux de la salle des fêtes : 

Le financement figure au budget primitif 2018 

dans les restes à réaliser avec simplement un 

complément de dépenses prévu de 11 500 € pour 

la maîtrise d’œuvre et quelques aménagements 

sur différents postes du chantier. 

Les restes à réaliser du budget 2018 correspon-

dent aux chiffres, en dépenses et recettes, du mar-

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

ATD : Agence Technique Dépar tementale 

CdC : Communauté de Communes 

DETR : Dotation d’Equipement des Ter r itoires Ruraux 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SDE24 : Syndicat Dépar temental d’Energies de Dordogne 

SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

SIAEP :  

SMD3 : Syndicat Mixte Dépar temental des Déchets de la 

Dordogne 

TAP : Temps d’Activités Pér iscolaires 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

VC : Voie Communale 
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ché initial soit 320 131 €.  

Après l’appel d’offres, le montant réel des travaux 

s’élève à 435 783,55 €. Le montant des subven-

tions reste le même à 203 889,5 €. 

Un premier emprunt de 116 000 € a été contracté 

en 2017. Il reste donc un besoin de financement 

de 115 894,05 €. 

Il est proposé de recourir à un emprunt de la tota-

lité de cette somme pour permettre de réaliser 

l’investissement prévu au budget 2018. 

Une proposition a été faite par la caisse d’Epargne 

sous la forme d’un prêt à 2,01% sur une durée de 

25 ans avec des échéances annuelles de 

5 943,42 € à partir de 2019. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal ac-

cepte, à l’unanimité, l’offre de la Caisse d’E-

pargne, et autorise le Maire à signer le contrat 

correspondant 

 

Préparation de la mise en service de la salle des 

fêtes : 

*Aménagements à réaliser, en mobilier : 

-Cuisine : Pose d’étagères + placard à vaisselle 

-Chambre froide à réinstaller, ainsi que le lave-

vaisselle et piano à remplacer dans un terme plus 

long 

*Achats : 

-Robinet-douchette pour l’évier de la cuisine 

-Table de travail pour la cuisine 

Ouverture à la location : 

*Prix de la location proposés : 

   Pour les personnes résidant dans la commune : 

120 €  (95 € avant travaux )  

   Pour les personnes de l’extérieur : 200 € (150 € 

avant travaux) 

   Chauffage d’octobre à avril : + 30 € 

   Vaisselle : 0.50 €/personne 

   Montant de la caution : 300 € (150 € avant)  

Réajuster le règlement d’utilisation. 

Gratuité pour les associations de la commune, 

mais la rédaction d’un règlement spécifique est 

nécessaire 

Si le ménage n’est pas fait à la remise des clés, la 

caution ne sera rendue qu’en échange d’un chèque 

de règlement des frais de ménage. 

Etat des lieux contradictoire: la responsabilité sera 

assumée par un élu. 

Location vaisselle : forfait de0,50 €/personne 

En outre, Monsieur le Maire propose de faire le 

point sur les tarifs pour la salle polyvalente : 20 € 

location habitants commune + 30 € chauffage 

l’hiver. 

Caution : 100 € 

 

Questions diverses :  

Réunion cantonale des contrats territoriaux : 

Inventaire des projets présentés pour la com-

mune : 

Le subventionnement de la mise en accessibilité 

étant désormais subventionnée par le Conseil Dé-

partemental dans le cadre des contrats territoriaux 

(maximum 25%), elle peut faire l’objet d’une de-

mande subvention de l’Etat (DETR) 

 

1er AOUT 2018 

 

Comptes rendus de réunions extérieures : 

Conseil d’école du 5 juin 

Effectifs en baisse à la rentrée de septembre : 

0 TPS + 7 PS + 7 MS + 12 GS + 12 CP + 7 CE1 

+ 11 CE2 + 13 CM1 + 17 CM2 soit un total de 86 

élèves pour l’instant. 

Emilie BRUNET, enseignante à Fossemagne, mu-

tée à Périgueux, est remplacée par Karine DE-

VILLE qui a déjà effectué des remplacements sur 

le RPI. 

Dans les 2 écoles du RPI, conformément au sou-

hait majoritaire des parents et des municipalités, 

la semaine de classe restera à 4 jours et demi. 

Modification des TAP à Limeyrat : 35 minutes 

par jour (un animateur du centre social +3 agents 

de la commune) 
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CANTON DE :  «HAUT PERIGORD NOIR » 

COMMUNE DE : LIMEYRAT 

CONTRAT D’OBJECTIFS 2016  - 2020  -  INVENTAIRE DES 
PROJETS 

INTITULE DE 
L’OPERATION 

Coût 
estimatif 

HT 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

2018 2019 2020 

Mise aux 
normes d’ac-
cessibilité  

25 000 € 25 000 €     

Réfection du 
toit et isolation 
du logement 
communal 

21 000 €   21 000 €   

Réfection du 
toit et isolation 
d’une partie de 
l’école 

13 680 €   13 680 €   

Aménagement 
du bourg en 
plusieurs 
tranches, sou-
mis à l’obten-
tion de la DETR 

387 546 €     
184 241 € 

(*) 

(*) Opération en 3 tranches : 120 306 € en 2021 et 
82 999 € en 2022 



  

 

Un point a été fait sur les projets pédagogiques de 

l’année scolaire avec 2 temps forts : le printemps 

des poètes de Limeyrat et le séjour sur le bassin 

d’Arcachon. 

 

Rencontre avec la diététicienne intervenant à 

la cantine : 

Mme Labatut a fait un point sur son intervention, 

avec Sabine Delengeas, pour l’élaboration des 

menus. Un premier bilan a été tiré après 6 mois 

de pratique. 

Les parents d’élèves semblent satisfaits des me-

nus qui ont été élaborés. 

Au niveau des dépenses, le montant des factures 

d’alimentation a peu progressé. 

L’approvisionnement en produits locaux n’a pas 

encore été  mis en place. Cela pourrait être fait à 

partir de la rentrée. 

 

Ordre du jour :  

Etat des travaux : il reste quelques reprises de 

peinture, la validation de l’installation de gaz et la 

mise en service de la climatisation. 

Réalisations et aménagements par les membres du 

conseil municipal : placard à vaisselle, plans de 

travail avec étagères, armoire de service, inven-

taire et rangement de la vaisselle. 

Pour l’occasion, un règlement intérieur a été éla-

boré et le contrat de location a été remis à niveau. 

 

Modification de la demande de DETR.  

La demande de subvention a été acceptée pour la 

1ère tranche des travaux d’aménagement du 

bourg : 46 060,28 € soit 25% du montant HT 

(184 241,13 €)  

La commune pourrait espérer au mieux une aide 

complémentaire du Département à hauteur de 

25% soit un reste à financer au minimum de 

92 120 €. 

Ce financement nécessiterait le recours à l’em-

prunt, ce qui paraît déraisonnable en raison de 

l’endettement contracté pour les travaux de la 

salle des fêtes, y compris dans le délai de 2 ans, 

période de validité de la subvention. Il est donc 

proposé de demander son report pour l’instant. 

Par contre, les travaux d’accessibilité qui ne sont 

désormais aidés par le Département que dans le 

cadre des contrats territoriaux (maximum 25%) 

peuvent être subventionnés jusqu’à 60% dans le 

cadre de la DETR. 

Il est proposé de modifier le plan de financement 

du projet d’aménagement à la mairie en déposant 

une demande pour 2019.  

 

Le bilan du coût des travaux à la salle des fêtes 

nécessite une augmentation de 70 125,98 € du 

budget prévu. Il convient de faire une décision 

modificative en utilisant les sommes disponibles : 

- dépenses imprévues de fonctionnement : 

17 000 €, 

- dépenses imprévues d’investissement : 15 000 €, 

- report du projet d’accessibilité : 25 000 €, 

- remboursement attendu de l’assurance pour les 

dégâts de sècheresse à la salle des fêtes : 13 000 € 

 

Attribution du logement de l’école, travaux de 

remise en état 

Un couple de jeunes avec 2 enfants est intéressé 

pour emménager au 1er septembre.  

Des travaux de remise en état ont été entrepris par 

les agents communaux : 

-Pose d’un nouveau parquet dans la salle à man-

ger-cuisine. 

-Pose d’une toile peinte dans cette même pièce et 

dans le salon, peinture des plafonds.  

-Reprise de la tapisserie murale dans une chambre 

La cage d’escalier nécessite aussi une remise en 

état mais ce travail est à réaliser par une entreprise 

compte tenu de la hauteur des murs et du plafond. 

 

Promotion d’un agent avec création d’emploi. 

Delphine Constant, a obtenu le grade d’agent de 

maîtrise dans le cadre de son avancement de car-

rière. La collectivité doit donc créer cet emploi 

avant de le pourvoir. 

 

Approbation du rapport annuel du SIAEP 

Le rapport sur les activités du syndicat, sur le prix 

et la qualité de l’eau est approuvé. Il est dispo-

nible à la mairie pour toute personne souhaitant 

en prendre connaissance.   

 

Désignation d’un « délégué à la protection des 

données » dans le cadre du nouveau règlement 

européen : 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Européen 

sur la Protection des Données (RGPD) est entré 

en vigueur. Désormais, toutes les collectivités ter-

ritoriales ont l'obligation de mettre en place une 

protection maximale des données personnelles 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
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qu'elles ont en leur possession. Elles doivent éga-

lement nommer un Délégué à la Protection des 

Données (DPD). 

« Le délégué à la protection des données est dési-

gné sur la base de ses qualités professionnelles et, 

en particulier, de ses connaissances spécialisées 

du droit et des pratiques en matière de protection 

des données, et de sa capacité à accomplir ses 

missions. » 

L'ATD propose d'être le DPD des communes qui 

le souhaitent pour les guider dans cette démarche 

et assurer leur conformité au RGPD Pour les com-

munes de moins de 500 habitants, le coût est de 

300 € /an. Le conseil municipal souscrit à cette 

proposition. 

 

Questions diverses :  

Demande d’abattage d’arbres : 

Il s’agit de chênes implantés sur le talus d’un che-

min communal, situés à proximité d’une habita-

tion. Ils génèrent une gêne par la chute des 

feuilles et des pollens qui se répandent autour. Un 

groupe de travail va organiser le chantier pour or-

ganiser cet abattage en toute sécurité. Les arbres 

doivent être guidés dans leur chute pour éviter 

tout dégât sur les clôtures et bâtiments alentours. 

Approvisionnement de la cantine : 

Comme cela avait été annoncé et parallèlement à 

l’intervention d’une diététicienne, l’approvision-

nement en fruits et légumes sera fait progressive-

ment auprès de producteurs locaux (à l’échelle du 

département environ). Cette démarche s’inscrit en 

même temps dans le cadre des projets du gouver-

nement mais aussi du Département qui souhaitent 

favoriser les circuits courts et les produits bio 

pour l’approvisionnement des lieux de restaura-

tion collective. 

 Une rencontre est prévue avec des producteurs du 

secteur avant la fin du mois d‘août pour faire le 

point sur les produits proposés et les périodes de 

disponibilité. 

 

Tarif de location de la salle des fêtes : 

Il avait été convenu de rajouter 30 € au prix de la 

location en hiver pour couvrir les frais de chauf-

fage. Après renseignement, il apparaît que l’utili-

sation de la climatisation sera aussi coûteuse qua 

celle du chauffage. Ce complément sera donc in-

tégré au tarif en toutes saisons, ce qui porte les 

prix à 150 € pour les gens de la commune et 230 € 

pour les gens de l’extérieur. 
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INAUGURATION DE L’ÉCOPONT 

Le 5 avril, l’écopont du site des Grands Gené-

vriers a été inauguré par Madame la Préfète et M. 

Germinal Peiro, Président du Conseil départemen-

tal, en présence d’élus des communes voisines et 

de nombreux responsables des services du Dépar-

tement, de la fédération de chasse, de spécialistes 

de la biodiversité et des représentants des chas-

seurs et des associations de la commune. 

En l’absence de salle des fêtes à Limeyrat, c’est 

chez nos voisins d’Ajat que s’est déroulée la pe-

tite cérémonie clôturée par un goûter organisé par 

la société Vinci. Tout le monde s’était d’abord 

rendu aux Grands Genévriers dans un bus affrété 

par les organisateurs. Sur place, la visite était or-

ganisée par M. Riondy, Directeur opérationnel 

des Autoroutes du Sud d la France. Plusieurs spé-

cialistes ont présenté aux invités les caractéris-

tiques de cet ouvrage, les objectifs recherchés et 

les moyens mis en œuvre pour permettre le pas-

sage de la plus grande variété de faune possible. 

Un panneau de présentation du site a ensuite été 

dévoilé par les autorités. 

Merci à Didier Clerjoux et la municipalité d’Ajat 

pour le prêt gracieux de la salle des fêtes de leur 

commune. 
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COMMISSION CULTURE ET SPECTACLES 

La commission extra municipale « culture et 

spectacles » a proposé 2 animations musicales 

pour cet été : 

- Le 22 juillet, un apéro-concert de jazz manouche 

avec le groupe La Pie Swing : l’occasion de se 

régaler sur le parvis de l’église d’une excellente 

prestation des 3 musiciens avant de se retrouver 

autour d’un rafraichissement offert par la com-

mune et de goûter les nombreuses préparations 

salées et sucrées préparées par les bénévoles. 

- Le 17 août, un concert « troubadour et trou-

vère », dans l’église avec Catherine Jousselin et 

Maurice Moncozet. 

Ils étaient venus animer une prestation de la ba-

lade au cœur des arts lors du Printemps des 

Poètes. 

C’est avec plaisir que tous les ont retrouvés ou 

découverts dans un cadre à l’acoustique excep-

tionnelle. 

La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’ami-

tié et de gâteaux aux fruits de saison préparés par 

les organisateurs. 

Que tous ceux qui participent à l’organisation de 

ces animations soient ici remerciés. Ils contri-

buent largement au rayonnement culturel et la 

convivialité de Limeyrat, notamment en cette pé-

riode estivale où des touristes et des vacanciers se 

mêlent aux habitants du territoire.  

Félicitations aussi aux restaurateurs de la Bodega 

qui ont organisé plusieurs soirées à thème où 

l’ambiance était toujours de rigueur. 

N’oubliez pas : les 1er et 2 septembre, la fête pa-

tronale organisée par le comité des fêtes en parte-

nariat avec le municipalité et qui clôturera cette 

série de l’été. 

C’est le thème des bulles qui vous est proposé 

cette année. 

 Au plaisir de s’y retrouver ! 
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Travaux répartis en 10 lots 

Poste Entreprise Solde 

DEMOLITION 

GROS ŒUVRE 
CMP 156 418,57 

CHARPENTE  

METALLIQUE 
BERGES 18 966,00 

CHARPENTE 

BOIS 
CCPF 37 200,00 

MENUISERIE 

ALUMINIUM 

METALLERIE 

BERGES 23 599,20 

MENUISERIE 

BOIS 
BERNEGOUE 26 112,01 

PLATRERIE 

FAUX  

PLAFONDS 

PPA 50 400,00 

REVETEMENT 

DE SOLS 

FAIENCES 

BREL 32 396,34 

PEINTURE STAP 19 984,62 

ELECTRICITE 

Cfo Cfa 
ETEC 30 612,86 

PLOMBERIE 

CHAUFFAGE 

VENTILATION 

GAILLARD  40 014,00 

TOTAL   435 703,61 

Détail des subventions 

Département Contrat d’Objectif 90 000,00  

Département aide exceptionnelle 30 000,00  

DETR 76 062,50  

Réserve parlementaire 10 000,00  

TOTAL  206 062,50  

Financement  

Subventions 206 062,50 

Emprunts 231 900,00 

Autofinancement 43 549,18 

Total 481 511,68 

CHANTIER DE LA SALLE DES FÊTES : bilan  

La salle des fêtes est désormais opérationnelle. 

Un repas de mariage et plusieurs manifestations y 

ont déjà eu lieu. 

Le résultat des travaux est une réussite de l’avis 

des utilisateurs : la salle principale est plus 

grande, bien éclairée par les larges baies vitrées, 

les annexes comme la cuisine et la réserve qui la 

jouxtent sont spacieuses et fonctionnelles. L’es-

pace de rangement accueille aisément toutes les 

tables et les chaises. 

Quelques bémols : il n’y a pas encore de scène et 

la salle est bruyante, une étude va être faite pour 

chercher des solutions qui permettraient de limiter 

le bruit. 

Le mobilier de la cuisine n’a pas été remplacé à 

l’exception de la chambre froide mais plusieurs 

aménagements ont été réalisés par les élus : tables 

de travail et de rangement, placard à vaisselle… 

D’autres vont suivre. 

Un grand merci à M. Raynaud et aux Carrières de 

Bontemps pour la fourniture des dalles de la ter-

rasse en pierre de Limeyrat ainsi qu’à M. Ortega 

qui nous a procuré les plans de travail pour  la 

cuisine et la réserve. 

Maîtrise d'œuvre et missions de contrôles 

Poste Entreprise Solde 

Architecte WHA 26 828,41   

Bureaux 

d'études 

GALINAT 3 309,24 

CESTI 5 703,67 

ID BATIMENT 3 000,00 

MISSION SPS APAVE 
2 268,00 

MISSION CTC APAVE 
3 598,80 

TOTAL 44 708,12 Montant de TVA récupérable  79 449,43 
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A LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID 

 

 
   Mars 2018 :  

«Et pour toi, c’est quoi l’ardeur?», une question 

unique posée aux adhérents et/ou amis de la bi-

bliothèque dans le cadre du Printemps des Poètes. 

Les réponses furent multiples, du simple mot à 

des textes ou des écrits poétiques, des photos, des 

œuvres graphiques, plastiques, des collages. Une 

belle réussite pour cette nouvelle exposition parti-

cipative ! Merci à tous! 

Chaque matin de la quinzaine du PdP, un poème 

était envoyé au carnet d’adresse de la biblio-

thèque. Ces poèmes avaient été offerts par des 

poètes contemporains de Dordogne ou proches de 

notre département, dont certains honorèrent de 

leur présence notre manifestation. Merci à elles, 

merci à eux ! 

Avril 2018 : La saison du «Pr ix des Lecteurs 

d’Étranges Lectures» s’achevait et comme chaque 

année, nous la clôturions par un café littéraire 

pour discuter des cinq livres en lice.  

Le 27 de ce mois, douze sur les quatorze partici-

pants se sont retrouvés, cette fois-ci dans la salle 

de l’étage rénovée, pour partager ce moment fort 

convivial, en présence de Philippe Andrieux, 

membre du collectif départemental d’Étranges 

Lectures. 

Mai 2018 : La bibliothèque accueillait dans ses 

locaux, pour quinze jours, une exposition réservée 

par les enseignantes de l’école «La grande 

guerre», exposition fort intéressante et très ins-

tructive. Les deux classes vinrent donc, à la bi-

bliothèque, continuer leur travail sur cette période 

historique. Exposition ouverte au public égale-

ment. 

Juin 2018 : Le temps des jardins... C’est une 

thématique ludique qui était proposée : des con-

seils pour réussir son potager ou son jardin 

d’agrément, de la documentation sur les tech-

niques de permaculture, sur la culture biologique, 

sur la fabrication du compost… Mais aussi, des 

ateliers de reconnaissance de senteurs et de sa-

veurs du jardin, des idées de visite des jardins ou-

verts au public en Dordogne. 

L’équipe d’animation avait aussi réalisé des po-

chettes-surprise.... à destination des adultes, his-

toire de faire un clin d’œil à l’enfance et de titiller 

la curiosité de chacun ! 

Des recettes d’été, une fiche de randonnée pé-

destre, un poème...et un petit livre surprise, à 

rendre, lui, après lecture. 

Juillet/août/septembre 2018 : Horaire des per-

manences jusqu’à la fin de la saison : samedi de 

10h à 12h 

Place à l’exposition de l’été «Courrier d’été» : 

Dominique Durand et Bruno Pesquier nous font 

partager jusqu’à la fin septembre, leurs photos de 

boîtes aux lettres insolites qu’ils ont croisées au 

cours de leurs déplacements. 

Samedi 21 juillet, à 18h, c’était le vernissage. 

Une quarantaine de personnes était présente pour 

découvrir, en présence de nos deux passionnés, la 

belle collection de photos représentant la créativi-

té, l’imagination d’habitants de notre secteur, de 
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notre pays. De quoi donner des idées à d’autres !! 

On peut participer à sa manière à la vie des boîtes 

aux lettres (et celle de la bibliothèque peinte par 

Dominique, en particulier) 

en envoyant à la biblio-

thèque un message écrit au 

dos d’une carte postale... Des 

cartes qui sont présentées, au 

fur et à mesure de leur réception, dans la salle 

d’exposition. 

Cet été, les lecteurs prêtent aux lecteurs : nous 

renouvelons cette opération pour permettre une 

offre plus grande, la navette de la BDDP étant en 

vacances pour plusieurs semaines. Si vous voulez 

participer, apportez à la bibliothèque un de vos 

coups de cœur de l’année. Inscrivez votre nom sur 

la première page du livre, éventuellement un petit 

mot pour inciter à sa lecture. Votre livre sera géré 

par les responsables de la bibliothèque comme les 

autres livres de la bibliothèque : nous en pren-

drons le plus grand soin. Il vous sera rendu à la 

fin septembre. 

Et toujours à votre disposition, le blog et la page 

Facebook de la bibliothèque pour ne rien rater de 

son actualité ! 
 

Belles lectures d’été. 

 

La responsable, Josiane Ballesta 

LIMEYRAT, VILLAGE EN POÉSIE 

En mars 2018, notre village a accueilli le poète 

Rémi Checchetto. Une résidence de médiation 

pour cette première période dans le cadre de la 9e 

édition du Printemps des Poètes de Limeyrat, une 

résidence mise en place et accompagnée par Écla 

Aquitaine (devenue, depuis, Acla Nouvelle Aqui-

taine), association régionale dédiée à la culture 

sur nos territoires. Un projet porté au niveau local 

par la municipalité, la bibliothèque communale et 

soutenu par le comité des fêtes. 

Du 12 au 18 mars, Rémi a rencontré, à Limeyrat, 

les classes visiteuses et a travaillé plus en profon-

deur avec les deux classes du village. Il a partici-

pé au cocktail poétique du 14 mars à La Bodega 

et à la Balade au cœur des arts du 17 mars, en li-

sant des extraits de son œuvre poétique. De 

grands moments ! 

Dans la joie et la bonne humeur, (si,si, on a en-

tendu les rires !!), il a aussi animé un atelier 

d’écriture pour adultes, le dimanche 18 mars. 

Du 26 au 30 mars, Rémi Checchetto est revenu à 

Limeyrat pour, cette fois, organiser des ateliers 

d’écriture dans chacune des classes rencontrées 

la première semaine. 

Il reviendra fin octobre/début novembre pour un 

troisième temps, celui de la création person-

nelle : une résidence d’écriture. 

C’était la deuxième fois qu’un poète était installé 

en résidence dans notre village. 

En 2016, Michel Gendarme lançait l’aventure et 

nous a envoyé, il y a peu, ce message : 

«cadeau, une histoire d’amour 

J’ai le plaisir de vous annoncer la parution de 

mon recueil aux Editions Gros Textes. 

Vous pouvez le commander dans toute bonne 

librairie. A Périgueux, il est disponible chez Des 

livres et nous et aux Ruelles. 

Le livre a été écrit pendant une résidence à 

Limeyrat en Dordogne, village en poésie, à l’oc-

casion du Printemps des Poètes 2016.» 

Par ailleurs, depuis 2013, chaque mois, un 

poème est proposé en partage : vous pouvez 

le lire à la mairie, dans le jardin de la biblio-

thèque et dans le panneau d’informations de 

l’aire de jeux. 

Limeyrat mérite bien son label ! 



  

 

12 Bulletin Municipal  N° 56  - Commune de Limeyrat - Édition : août 2018 

Le 4 juillet, notre commune, comme l’ensemble 

du département, a été victime d’un fort coup de 

vent accompagné d’une pluie violente. 

Très peu de dégâts ont été à déplorer. Seuls 

quelques arbres ont été couchés, dans les proprié-

tés et sur les routes : en direction de St Antoine, 

vers Cournazac, aux Peyroux, à la Champagne... 

Et justement, aussitôt après l’orage, encore sous 

la pluie, nous avons pu assister à un véritable ba-

lai de solidarité, de nombreux citoyens, transfor-

més en bûcherons, se retrouvant sur les lieux pour 

dégager les chaussées, certains en tenue d’été tels 

qu’ils étaient à la maison, d’autre en costume de 

ville tels qu’ils rentraient du travail. 

En quelques heures, tout étai rentré dans l’ordre 

et on pouvait à nouveau emprunter toutes les 

routes de la commune. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—–—–-—–-—–———–—–——Solidarité spontanée—-—–—––—–—-—–-–—-—–——— 

Après le départ des locataires précédents, le loge-

ment communal situé au-dessus de l’école vient 

d’être loué à nouveau. Il nécessitait quelques tra-

vaux de remise en état avant l’installation des 

nouveaux locataires. 

Roland et Damien, profitant de la canicule pour 

—–———––—–-——–-—-—Logement communal———–-––——––—––———— 

travailler à l’intérieur, ont réalisé ces travaux en 

un temps record et avec beaucoup de profession-

nalisme : peinture, tapisserie, parquet et autre me-

nus bricolages. 

Qu’ils en soient vivement remerciés. 

—–———––—–—Travaux de pose de fibre optique : précisions——––—–—––———— 

Vous avez tous pu voir d’énormes rouleaux de 

tube noir stockés sur le parking de la salle des 

fêtes ainsi que des travaux sur la VC N°5 depuis 

Les Côtes jusqu’à La Chosedie. Les panneaux de 

chantier disposés dans le bourg indiquaient qu’ils 

s’agissait de la pose de fibre optique. 

En effet, ces tubes noirs enfouis dans l’accote-

ment de la route sont bien destinés à recevoir la 

fibre optique qui est aujourd’hui le nouveau sup-

port pour transporter les données numériques 

telles que celles que l’on échange par internet. 

Simplement, ces travaux interviennent au moment  

où l’on parle de l’arrivée de la fibre chez l’habi-

tant, ce qui a soulevé de nombreuses questions et 

peut-être créé de fausses joies. Il ne s’agit pas en-

core de cela. 

La fibre qui va être installée dans les prochains 

jours est destinée à alimenter un nœud de raccor-

dement dans le bourg de Montagnac d’Auberoche 

à partir de celui de Limeyrat qui est situé près de 

l’école et internet sera toujours distribué via les 

fils téléphoniques, la qualité sera simplement 

meilleure pour nos voisins. C’est seulement d’ici 

quelques années que la fibre optique sera installée 

jusqu’au domicile de tous les habitants de nos 

communes. C’est déjà en cours dans certains sec-

teurs du département. 

Une scène qui rappelait, à plus petite échelle 

certes, celle que nous avions connue un certain 

mois de décembre 1999. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

—–———–-—–———–Nouveaux horaires à la déchetterie——–-—––-—––—–———— 

——–——–-—–Arrêté relatif à l’inventaire de la flore sauvage—–—-—-—––—– 

 
ARRETE N° DDT/SEER/EMN/2018-0077 

portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées 

 

- Inventaire flore sauvage et habitats naturels - 

 

 
Atlantique), 

ainsi que les personnes mandatées par lui, chargés des opérations 
du département de la Dordogne, sont autorisés à 

procéder à toutes les opérations qu'exigent leurs travaux et, à cet effet, à pénétrer dans les pro-
priétés privées, closes ou non (à l'exception des locaux consacrés à l'habitation), à franchir les murs 
et autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations. 

Article 2 : Dans le cadre de cette mission, toute personne mandatée par le CBN Sud 
mission délivré par cet organisme, 

qui devront être présentés à toute réquisition. 
des formalités prescrites par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 

(cas de pénétration dans les propriétés closes - notification de passage). 
Article 3 : Défense est faite aux propriétaires d'apporter aux agents chargés de ces études aucun 
trouble ni empêchement. 

lieu l'exécution des opérations en
visagées. 

 
Article 6 : La présente autorisation est valable à compter du 16 avril 2018 jusqu'au 30 novembre 2018 
inclus. 

 Matin Après-midi 

Lundi Fermée 14 h 00 - 17 h 30 

Mardi 9 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 17 h 30 

Mercredi 9 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 17 h 30 

Jeudi Fermée Fermée 

Vendredi 9 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 17 h 30 

Samedi 9 h 00 - 12 h 00 Fermée 

Les horaires d’ouverture de la déchetterie inter-

communale de Thenon changent à partir du lundi 

3 septembre 2018. 

Cette déchetterie est ouverte à tous les habitants 

de la Communauté de communes de Terrason, 

Thenon et Hautefort. Elle est destinée à recevoir 

les déchets encombrants, le polystyrène, les gra-

vats, la ferraille, les objets électriques et électro-

niques, les batteries... 

—–——–Sècheresse de 2016 et classement en état de catastrophe naturelle——–——

Comme nous l’avons déjà annoncé, le classement en état de catastrophe naturelle pour les dégâts occa-

sionnés par la période de sècheresse en 2016 nous a été refusé. Nous avons décidé de contester cette déci-

sion en justice avec bon nombre de communes concernées comme nous mais on nous oppose toujours 

des relevés météorologiques qui ne traduiraient pas un manque de pluie suffisant. 

Cette affaire est toujours en cours, les procédures en pareil cas sont longues. 

Récemment, plusieurs communes voisines ont été classées en état de catastrophe naturelle mais il s’agis-

sait du fort coup de vent qui a frappé le département et nous n’étions pas concernés. 

Chaque évènement climatique fait l’objet d’une décision spécifique. 



  

 

Spectacle « 7 d’un coup » 

Les élèves de Limeyrat ont assisté à une représen-

tation de la pièce de théâtre, « 7 d’un coup », le 27 

février à l’Agora de Boulazac. Inspirée du conte 

« Le vaillant petit tailleur », cette histoire a été 

remaniée par la metteure en scène Catherine Mar-

nas du théâtre national de Bordeaux Aquitaine qui 

en fait un conte contemporain autour des thèmes 

de l’estime de soi, du harcèlement moral et de la 

culture. Le jeune héros, Olivier, est harcelé et mal-

traité par des camarades. Un jour, il tue sept 

mouches, posées sur sa tartine, d’un seul coup de 

main. Ragaillardi par cet « exploit », il inscrit sur 

son tee-shirt « 7 d’un coup » et plein de confiance 

en lui, il met en fuite ses harceleurs et décide de 

partir à l’aventure pour conter ce miracle. En che-

min, il rencontre un géant, sa conscience, un roi et 

une princesse dont il tombe amoureux et qu’il finit 

par épouser. 

De l’avis de tous (élèves et enseignants), ce spec-

tacle est une réussite, tant du point de vue de la 

mise en scène que des costumes. 

 

Printemps des poètes 

L’ardeur ! À partir de ce thème à la fois motivant 

et impressionnant, les élèves de Limeyrat se sont 

attaqués au 21ème Printemps des poètes. 

Dans la classe des CE1/CE2, les élèves ont fabri-

qué une œuvre plastique en volume intitulée « Les 

constructeurs ». Il s’agit de la reproduction d’un 

tableau de Fernand Léger. Cette œuvre a été choi-

sie car « constructeurs » rime avec « ardeur » et 

parce le mot ardeur inspirait aux élèves une idée 

de travail difficile. 

Les CM1/CM2 ont quant à eux choisi de fabriquer 

un totem pour représenter 

le thème du Printemps des 

poètes 2018. Composé de 

têtes en papier mâché 

peintes et assemblées sur 

une sorte d’étagère, il re-

présente différentes émo-

tions (tristesse, peur, colère, 

joie…) car les élèves ont 

assimilé l’ardeur à un senti-

ment. Au sommet, les en-

fants ont fixé les ailes d’un 

pégase parce qu’il y avait 

des ailes représentées sur 

l’affiche nationale du Prin-

temps des poètes. 

Puis, comme tous 

les deux ans, les 

élèves ont sillonné 

le parcours poé-

tique dans le vil-

lage et ont partici-

pé à des ateliers 

d’écriture avec 

Sam Rossi, 

(animateur ) 

et Didier et Jo-

siane Ballesta. 

 

Rémi Checchetto, le poète 

en résidence dans le village, 

est également venu à 

l’école pour animer des ate-

liers d’écriture. Drôle et 

inventif, il a tout de suite 

plu aux enfants ! 

 

Voyage scolaire à Taussat 

Du 4 au 6 avril 2018, l’ensemble des élèves du 

RPI est parti au centre Castel Landou de Taussat, 

en Gironde. 

DU COTE DE L’ÉCOLE ET DU RPI 
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Taussat est en fait un hameau de la commune de 

Lanton située sur le bassin d’Arcachon. 

Mercredi 4 avril, 7h30, tout le monde s’est retrou-

vé pour le grand départ à l’école de Fossemagne. 

Deux bus ont été affrétés pour l’occasion. Après 

quelques larmes vite séchées, les bus ont démarré. 

C’était le début de l’aventure ! 

De nombreuses activités ont parcouru le séjour. 

Pour les plus petits, land art sur la plage, décou-

verte du centre… Pour les plus grands, fabrication 

de cerfs-volants, balade dans Taussat, visite de la 

dune du Pilat… et pour tous, veillée contes tradi-

tionnels, pêche à pied et découverte du bassin tac-

tile dans lequel vivent des petits crustacés et mol-

lusques ramassés par les enfants. 

Du début à la fin, le séjour a été un régal ! Si vous 

souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à acheter le 

journal scolaire de l’école de Limeyrat « Le petit 

Limeychou » 

 

Première Guerre mondiale 
En décembre dernier, les CM1/CM2 ont choisi 

collectivement de participer au concours « Les 

petits artistes de la mémoire ». Dans ce cadre, ils 

sont allés observer le monument aux morts de la 

commune de Limeyrat sur lequel figurent vingt 

noms de soldats morts pour la France lors de la 

Première Guerre mondiale (ainsi que ceux de sol-

dats morts lors d’autres conflits). Puis ils ont pu, 

avec la complicité du maire de Limeyrat, décou-

vrir les registres d’état civil de la commune. 

Pour chacun, ils ont ensuite fait des recherches 

sur le site Internet des archives départementales 

de la Dordogne mais malheureusement, peu de 

soldats avaient eu le temps de fonder une famille 

avant de disparaître. Ils disposaient donc de peu 

d’informations. 

Par l’entremise du maire, ils ont appris le nom 

d’un soldat qui avait survécu à la guerre : Jean 

Moulinier. Et parallèlement, une élève de la 

classe a apporté des documents concernant son 

arrière-arrière-grand-père, Vital Barthélémy. Et 

enfin, la maîtresse a amené des documents fami-

liaux concernant son arrière-grand-père Pierre 

Porcherie et notamment des lettres qu’il avait 

écrites à sa femme. Pour compléter le tout, ils ont 

fait des recherches dans des textes et vu des vi-

déos. 

À partir de toutes ces informations, ils ont écrit ou 

plutôt inventé une sorte de journal intime de Jean 

Moulinier, né le 26 janvier 1879 à la Chosedie à 

Limeyrat et mort à Limeyrat en 1963. Il fut par-

fois difficile de s’imaginer la vie d’un homme 

ayant vécu il y a un siècle ! 

Puis, en lien avec le Printemps des poètes, chaque 

élève a écrit un poème. La seule contrainte était 

de partir d’une lettre du titre de ce carnet « PRE-

MIERE GUERRE MONDIALE en POEMEs ». 

27 lettres pour 27 élèves !  

Puis le travail s’est étendu aux deux classes qui 

sont allés voir une exposition prêtée par l’ONAC 

(Office Nationale des Anciens Combattants) à la 

bibliothèque municipale de Limeyrat. 

 

Enfin, lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 26 

juin, les élèves ont reçu un  diplôme pour leur tra-

vail remis par Mme Audard, responsable de 

l’ONAC en Dordogne. 
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Equipe seniors C 

Equipe seniors A 

Equipe seniors B 
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9e Printemps des poètes de Limeyrat du 5 au 

18 mars 2018... 

Une édition particulièrement riche en interve-

nants, temps forts, inventivité… mais assombrie 

par la pluie, les coups de vents, l’absence de salle 

des fêtes... 

Comme d’habitude, notre Village en Poésie of-

frait aux visiteurs un circuit extérieur pavoisé de 

poèmes sur le thème de l’ardeur, un espace 

haïkus, des jeux interactifs (acrostiches géants et 

atelier d’écriture en libre service) et un espace 

dédié au poète en résidence, cette année, Rémi 

Checchetto. Le musée de plein air, une fois de 

plus exceptionnel proposait ses totems : 

bravo et merci pour leur participation aux habi-

tants, au Centre Social et Culturel de Thenon, à 

l’E.S.A.T. d’Antonne, à l’association Limeyraku. 

Le comité des fêtes avait en outre bâti un laby-

rinthe... Trois expositions attendaient le prome-

neur : celle des classes partenaires, magnifique, 

celle des quatre plasticiens, Annie Favreau, Gil-

berte Girard, Jean-Philippe Tourteau et Roland 

Manain qui suscita un grand enthousiasme, et 

COMITE DES FETES 

celle, originale, des adhérents ou amis de la bi-

bliothèque (Et pour toi, c’est quoi l’ardeur ?). 

Les temps forts : 

-Le 7, c’était le vernissage avec la performance en 

direct des street-artistes de All Boards Family, 

dont les œuvres décorent toujours la place du vil-

lage... 

- Le 11, gros succès pour l’initiation à la sculpture 

par les artistes de l’exposition puis pour la perfor-

mance poético musicale de Michel Gendarme et 

Delphine Barbut, au restaurant scolaire… 

-Le 14 mars, au restaurant La Bodega, le cocktail 

poétique, scène ouverte en première partie, suivie 

par la lecture d’un de ses recueils par le poète en 
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résidence, qui était arrivé en début de semaine... 

-Le 17 mars, 

pour la balade 

au cœur des 

arts, deux bate-

leurs nous pro-

menèrent de 

chants en lec-

tures, de mu-

sique en arts 

visuels, avec, en 

point d’orgue, le 

spectacle de 

cirque offert par 

l’Agora de Bou-

lazac...  

Hélas, une pluie torrentielle s’invita au spectacle... 

Par bonheur, le comité des fêtes, prévoyant, avait 

loué un chapiteau de cirque! 

-Le 18, enfin, Écla Aquitaine, qui accompagnait 

cette édition, avait installé dans l’école des ate-

liers : un atelier badges poétiques, un atelier 

d’écriture animé par Rémi Checchetto, un atelier 

d’écoute de textes... 

Mille mercis à tous les intervenants des différents 

temps forts, amateurs comme professionnels, qui 

nous ont régalé de leur talent.. 

Les visiteurs : ce ne sont pas moins de 20 classes, 

de la maternelle à la 5e, qui ont été accueillies 

avec médiations par Josiane et Didier Ballesta, 

avec l’aide de Sam Rossi, Vincent Bappel et Ré-

mi Checchetto. 

Les temps forts et expositions auront vu passer 

1160 visiteurs... Une performance compte-tenu 

des conditions météorologiques... 

Vous pouvez revivre cette manifestation sur le 

blog du Printemps des poètes de Limeyrat… 

 

Randonnée mobylette déguisée du dimanche 

24 juin... 

Une chance : un beau 

soleil estival égayait 

cette 4e rando mob...  

69 mobylettes se pres-

saient sur la ligne de dé-

part pour un circuit iné-

dit et fort apprécié… 

Accueil avec un café-brioche, casse-croute à 

Cubjac en bord d’Auvézère, repas pour tous 

(participants et accompagnateurs) dans la toute 

nouvelle salle des fêtes...  

En prime, les participants repartaient avec un 

tshirt et une photo... Une tombola permettait de 

gagner une vieille mobylette de collection... Une 

ambiance au beau fixe qui n’aura été ternie par 

aucun incident, les consignes de sécurité, ferme-

ment données par le président Hubert Puybaraud 

et par Alain Capelou avant le départ, ayant été 

scrupuleusement suivies... Un grand merci au 

passage à tous ceux qui sécurisaient le parcours 

et particulièrement les carrefours. 



  

 

Balade de la lune rouge, contée par Daniel 

Chavaroche, jeudi 2 août 2018... 

Nouveau chemin, nouveaux contes, mais toujours 

autant de plaisir pour les quelques 80 personnes 

que la canicule n'avait pas effrayées… 

La louve blanche qui sauva sa grand-mère enfant, 

le chercheur de truffe et la fée qui transforme les 

truffes en diamant, Estelle et son gabarier, l'instit 

et le certificat d'études...  

Ce n'est qu'après les racontades et la délicieuse et 

rafraichissante salade de fruits offerte par le comi-

té des fêtes que, à minuit passé, la lune rouge - ou 

du moins la rousse - s'est enfin levée... 

À venir, la fête du village, 1er et 2 septembre 

Bulles... C’est le thème, cette année... «Bulles» 

avec du bubble-foot le dimanche matin et un bain 

mousse le dimanche après-midi... 

Bien sûr il y aura aussi l’incontournable paella du 

samedi soir, le feu d’artifice les attractions fo-

raines, le vide grenier, le marché de rentrée, le 

circuit vélo pour les plus jeunes et la possibilité 

de se restaurer sur place le dimanche à midi... 

Programme complet au dos de ce journal... 

Nous comptons sur vous! 

 

Le comité des fêtes de Limeyrat a sa page Face-

book, très suivie : n’hésitez pas à vous y connec-

ter!!! 

AMICALE LAIQUE 

le 7 avril par l’association Quad Passion 24. 

Après l’effort le réconfort, un apéro dînatoire a 

terminé la soirée, chacune et chacun ayant ap-

porté son petit plat préféré. 

Rendez-vous le mercredi 12 septembre 18h45 

salle polyvalente pour  la repr ise. 

(Nouvelles inscriptions : certificat médical obli-

gatoire) 

Pour finir merci à Toutes pour les très bons mo-

ments que nous avons partagés cette année. 

C’est au début de cet été « torride », Champions 

du Monde et 30°, que je vous communique les 

dernières nouvelles rafraîchissantes de l’Amicale 

Laïque. 

Pour la 2ème année consécutive les cours de gym 

ont été clôturés par une randonnée de marche nor-

dique supervisée bien sûr par un animateur sportif 

de La Ligue. Une dizaine de personnes a fait la 

découverte de cette discipline et du nouveau par-

cours qui passe notamment par le chemin ouvert 

FOOTBALL CLUB  -  FCTLF 

Pour la saison 2018-2019 , nous retrouverons 

les équipes suivantes: 

L 

A 

 

P 

A 

R 

O 

L 

E 

 

A 

U 

X 

 

A 

S 

S 

O 

C 

I 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

. 

.L 

A 

 

P 

A 

R 

O 

L 

E 

 

A 

U 

X 

 

A 

S 

S 

O 

C 

I 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

Classement de fin de saison : 

Equipe Niveau Rang 

Seniors A Régional 2 12/12 

Seniors B Départemental 1 5/12 

Seniors C Départemental 4 élite 4/8 

U18 1ère division 4/6 

U15 2ème division 3/6 

U13 D2 4/10 

U11 Première phase 3/7 

Filles U16 à U18 Championnat sud Pas de 

classement U9-U7  Equipes jeunes 

-Seniors A en régional 3,  

-Seniors B en départemental 1, 

-Seniors C en départemental 4,  

-U13, U11, U9-U7 en entente avec la Bachellerie, 

U18 avec Condat sur Vézère. 

-Filles à 8 

Lors de l’assemblée générale, le bureau a été com-

posé comme suit : 

-Présidents : Chestier Gwladys, Gaillard Patrick         

-Vice-Présidents : Constant Didier, Dumaure J. Louis    

-Secrétaire : Pesquier Bruno, adjointe: Dubois Elyse 

-Trésorier : Chiorozas Guy, adjoint : Bonnet 

Maxime 

-Responsable Technique pour les Jeunes : Allosse 

Sébastien 

-Directeur sportif :   Audebert Didier 

-Présidente de l’école de foot :  Nouet Nathalie 
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La saison de chasse redémarre. Le sanglier a ou-

vert le 15 août et à ce jour aucun animal n’a été 

prélevé. 

Pour le petit gibier, l’ouverture aura lieu le 9 sep-

tembre. 

Les lâchers de faisans et perdreaux de tir se feront 

comme la saison dernière, le nombre de pièces 

sera le même. 

Le prix des cartes reste inchangé soit 60 € pour 

les membres actifs et 80 € pour les étrangers. 

Elles seront en vente le 9 septembre au local de 

chasse de 10 heures à midi. 

Les règles de sécurité seront une fois de plus rap-

pelées et elles devront être scrupuleusement res-

pectées sous peine de sanctions. 

Après un an et demi sans animation, l’amicale a 

proposé une soirée entrecôtes-frites qui a été une 

fois de plus une réussite et tous les convives ont 

passé un agréable moment dans la salle des fêtes 

rénovée. 

Bonne saison de chasse à tous 

Le bureau 

AMICALE DE CHASSE 

 

Limeyrat et son asso de poterie ont connu leur 

heure de gloire lors du Printemps des Poètes de 

mars dernier. 

En effet, cette année, LIMEYRAKU a participé 

en exposant ses créations dans  «le  musée de 

plein air» sur la place du village. Le thème étant 

l'ardeur, celle-ci s'est exprimée dans la fabrica-

tion de totems par les potiers qui se sont 

«éclatés» ! Réussite garantie et appréciation des 

visiteurs. 

Puis chacun a repris son rythme, mais sans tom-

ber dans la routine, car même si le groupe est 

petit, il y règne une créativité toujours  renouve-

lée  et aussi une grande convivialité. 

Le four a subi quelques réparations suite à une 

surchauffe, mais après l'intervention de l'équipe 

de maintenance (Yves et Didier) il fonctionne à 

nouveau très bien et les cuissons biscuit se suc-

cèdent. 

Dans quelques jours nous allons aborder l'émail-

lage, ce que toute l'équipe attend impatiemment, 

avec en récompense, à l'ouverture du four, la sur-

prise de découvrir  la magie des couleurs. 
De plus, nous avons le projet, à la fin de l'été, 

d'effectuer une cuisson raku, ce qui représente 

presque une aventure. 

Mais cela vous le lirez dans le prochain épisode 

de notre journal. 
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FÊTE PATRONALE DES 1
ER 

ET 2 SEPTEMBRE 


