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   Chers concitoyens, chers amis, 
30 ans! Cela fait 30 ans que paraît ce bulletin municipal ! 
 
 Nous avions placé le premier exemplaire de juillet 1989 sous le signe de 
la commémoration du bicentenaire de la Révolution Française en l’introdui-

sant par une citation de Mirabeau que nous reproduisons ici. Certes, aujourd'hui, il existe 
des moyens bien plus modernes que l’imprimerie pour rendre compte des évènements et 
faire circuler l’information mais le papier reste un support accessible à tous. Nous avons 
bien créé un  site internet mais il faut du temps pour le tenir à jour.  
Pendant ces 30 années, nous avons essayé de vous présenter au mieux la gestion de la com-
mune par le Conseil municipal, de vous informer sur les différents chantiers, sur les mani-
festations culturelles, les évènements marquants. Les associations communales ont large-
ment alimenté nos colonnes avec leurs nombreuses activités. 
Certaines rubriques ont été plus éphémères que d’autres. Je pense à l’histoire locale, les in-
formations budgétaires… C’est souvent par manque de temps. 
Des annonces ou projets sont restés sans suite, au moins pour l’instant, pour des raisons 
financières (l’aménagement du bourg), par manque de suivi des partenaires (construction 
de nouveaux logements, en raison de modification des financements (accessibilité de la 
mairie)... 
 Continuellement, vous nous avez encouragés à poursuivre cette édition, ce que nous 
avons accepté avec grand plaisir. C’est toujours important pour des élus de rendre compte 
de leur activité mais aussi d'expliquer et de justifier les choix qui sont faits chaque jour. 
Oui, même dans une petite commune, même sur des sujets qui peuvent paraître anodins, il 
faut faire des choix, pour des raisons financières, pour des motifs d’intérêt général. 
 

 Au cours de ces 30 années, il s’est passé pas mal de choses dans différents do-
maines : les membres du Conseil municipal ont été renouvelés plusieurs fois, des travaux 
d’importance ont été réalisés : école (en 2000), multiple rural (en 2003), salle des fêtes (en 
1995 puis en 2018), aire de jeux. Des équipements nouveaux sont arrivés : internet, 
l’autoroute…  
 Cette édition de l’été 2019 fête ce trentième anniversaire et fait aussi le point sur 
l’actualité de l’année écoulée. 

Claude Sautier 
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Nommé votre représentant aux Etats Généraux, je dois un compte particulier de tout 
ce qui est relatif aux affaires publiques : puisqu’il m’est physiquement impossible de remplir 
ce devoir envers vous tous, autrement que par la voie de l’impression, souffrez que je publie 
cette correspondance et qu’elle devienne commune entre vous et la nation. 

Mirabeau, 10 mai 1789      



  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2018 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 

REUNION DU 1er AOUT 2018 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
 
Conseil d’école du 5 juin 
Effectifs en baisse à la rentrée de septembre / 86 
élèves : 0 TPS + 7 PS + 7 MS + 12GS + 12CP + 
7CEI + 11CE2 + 13CMI + 17CM2  
Mme Emilie BRUNET mutée à Périgueux et rem-
placée par madame Karine DEVILLE  
La semaine en 4 jours 1/2 est maintenue 
Modification des TAP à LIMEYRAT : 35 min par 
jour (un animateur du centre social + 3 agents de 
la commune) 
Point sur les différents projets pédagogiques de 
l’année scolaire 
 
 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 sont satisfaits des menus 
qui ont été élaborés. 
Au niveau des dépenses, le montant des factures 
s’est maintenu globalement 
Ordre du jour :  
 
Mise en service de la salle des fêtes pour le 
public 
Etat des travaux : il reste la peinture, la validation 
de l’installation gaz et la mise en service de la cli-
matisation. 
Les réalisations et les aménagements réalisés  
par les membres du conseil municipal , tels que  
les placard à vaisselle, les plans de travail avec 
les étagères, l’armoire de service sont terminés 
ainsi que l’inventaire et le rangement de la vais-
selle. 
Elaboration d’un règlement intérieur et remise à 
niveau du contrat de location. 
Pour la location, il s’avère que le coût d’utilisation 
de la climatisation sera aussi élevé que celui du 

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

ATD : Agence Technique Dépar tementale 
CFE : Contr ibution Foncière des Entrepr ises 
DETR : Dotation d’Equipement des Terr itoires Ruraux 
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
DGFIP : Dir ection Générale des FInances Publiques 
GEMAPI : Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et 
Pr évention des Inondations 
PIP : Pôle International de la Préhistoire 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PMR : Per sonne à Mobilité Réduite 

SDE24 : Syndicat Dépar temental d’Energies de Dor -
dogne 
SEM : Société d’Economie Mixte 
SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
SIAEP :  
SMD3 : Syndicat Mixte Dépar temental des Déchets de la 
Dordogne 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
ZAE : Zone d’Activités Economiques 
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Au cours de ces 30 années, ce sont 5 équipes qui se sont succédé au conseil municipal. Certains 
conseillers étaient élus auparavant, d’autres sont venus s’ajouter au gré des différents scru-
tins. D’autres ont cessé leur activité. Certains sont aujourd’hui décédés, nous pensons tou-
jours à eux. 

1989 

2019 



  

 

chauffage. Il est donc proposé d’inclure les 30 € 
de surplus dans le tarif pour toutes les saisons.  
Ainsi, pour les personnes résidant dans la com-
mune, il s’élèvera à 150 € et pour les personnes 
de l’extérieur à 230 €. La caution, compte tenu 
des équipements et du contrat de location, sera 
de 400 € 
 
Modification de la demande de DETR. Point 
sur la trésorerie et l’exécution du budget : 
La demande de subvention a été acceptée pour 
la 1ère tranche des travaux d’aménagement du 
bourg : 46 060,28 € soit 25% du montant 
(184 241,13 €)  
La commune pourrait espérer une aide complé-
mentaire 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 
financement du projet d’aménagement à la mairie 
en déposant une demande pour 2019. L’aide 
pourrait alors atteindre 80% (Etat + Départe-
ment). 
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. 
La somme attendue de l’assurance n’étant pas 
encore confirmée, il vaut mieux ne pas l’inscrire. 
 
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 princi-
pale, pose d’une toile peinte dans cette même 
salle et dans le salon, reprise de la tapisserie mu-
rale dans une chambre. 
La cage d’escalier nécessite aussi une remise en 
état mais ce travail est à réaliser par une entre-
prise compte tenu de la hauteur des murs et du 
plafond. 
 
Approbation du rapport annuel du SIAEP 
Ce rapport est disponible pour consultation en 
mairie.  
 
Désignation d’un « délégué à la protection 
des données » dans le cadre du nouveau rè-
glement européen 
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Européen 

sur la Protection des Données (RGPD) est entré 
en vigueur. 
Désormais, toutes les collectivités territoriales ont 
l'obligation de mettre en place une protection 
maximale des données personnelles qu'elles ont 
en leur possession. Elles doivent également 
nommer un Délégué à la Protection des Données 
(DPD). 
L'ATD propose d'être le DPD des communes qui 
le souhaitent pour les guider dans cette dé-
marche et assurer leur conformité au RGPD Pour 
les communes de moins de 500 habitants, le coût 
est de 300 € /an. Le conseil municipal accepte 
cette solution 
 
Questions diverses :  
Demande d’abattage d’arbres : 
Il s’agit de chênes implantés sur le talus d’un 
chemin communal, situés à proximité d’une habi-
tation. Ils génèrent une gêne par la chute des 
feuilles, des pollens qui se répandent autour. 
Un inventaire va être réalisé pour abattre les plus 
gênants 
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 essentielle-
ment auprès de producteurs locaux (au niveau 
du département environ). Cette démarche s’ins-
crit aussi dans le cadre des projets du gouverne-
ment ainsi que du Département qui souhaitent 
favoriser les circuits courts et les produits bio. 

 
1er OCTOBRE 2018 

 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseils communautaires : 
5 septembre 2018 :  
-Présentation du projet de la chambre d’agricul-
ture pour la transmission et l’installation des ex-
ploitations agricoles en Périgord noir. Il s’agit 
d’un projet associant l’Europe, la Région, le Dé-
partement et les communautés de communes 
pour anticiper les départs en retraites des agricul-
teurs et favoriser la transmission des exploita-
tions. Mise en place d’un comité local dans 
chaque Communauté de communes 
-La compétence « Eaux pluviales » peut être sé-
parée de l’assainissement. La communauté de 
communes la laissera pour l’instant aux com-
munes. 
-La Commune de Coly quittera notre communau-
té de communes au 01/01/2019. Elle fusionne 
avec St Amand de Coly et rejoindra celle du Pays 
de l’Homme. 
-Modification des statuts de la communauté de 
communes concernant la politique du logement 
pour permettre l’adhésion à une OPAH 
(opération d’amélioration de l’habitat) qui ne se 
limiterait pas aux seuls logements sociaux. 
-Approbation de la modification simplifiée du PLU 
de Fossemagne 
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27 septembre 2018 :  
-Convention de partenariat avec la SEM Terri-
toires pour l’aménagement des Zones d’Activités. 
Une étude de 6 mois va être lancé pour l’installa-
tion d’entreprise (coût : 22 750 € HT) 
-Désignation de délégués au syndicat mixte du 
bassin de l’Isle 
-Désignation de délégués au conseil d’adminis-
tration du Pole International de la Préhistoire. 
-Fixation à 70 000 € du produit attendu de la GE-
MAPI pour 2019 (entretien des cours d’eau des 
bassins de l’Isle et de la Vézère). 
-Décision d’adhérer à la tarification incitative pour 
les ordures ménagères 
- Choix de la taxe plutôt que la redevance. 
- Application d’une hausse de 2% à la taxe de 
séjour pour les hébergements. 
Réunion ADMR : 
 Problème d’Absentéisme 
Accroissement d’activité générant le recrute-
ment : un CDD et 1 contrat aidé  
Beaucoup de demandes pour les sorties d’hospi-
talisation 
 
Ordre du jour :  
Modification des statuts de la communauté 
de communes : 
La compétence « politique du logement social 
d’intérêt communautaire » est devenue 
« politique du logement et du cadre de vie »  
 
Renouvellement du contrat MNT des agents : 
Le contrat sera renouvelé pour 2019 
 
Commande groupée pour l’adressage : 
Suite à la démarche de normalisation de la nomi-
nation et la numérotation des voies de la com-
mune, l’adhésion à groupement de commandes 
est proposée. Il s’agit de regrouper les collectivi-
tés lancées dans ce  même projet pour lancer un 
appel d’offres commun pour l’acquisition (et la 
pose éventuellement) de plaques de rues, de 
supports, de numéros d’immeubles. L’ATD ap-
porte son assistance technique et la mairie de 
Sarlat est le coordonnateur du groupement. .  
Redevance d’occupation du domaine public : 
Enedis et Orange versent chaque année à la 
commune une redevance pour les installations 
situées sur le domaine public. Les sommes at-
tendues sont de 203 € pour ENEDIS et 
2070,30 € pour ORANGE. 
 
Plan départemental de défense incendie et 
mesures à mettre en place : 
Jusqu’alors, la défense contre l’incendie, qui est 
sous la responsabilité du Maire, faisait référence 
à un texte national de 1951. Depuis le mois de 
juin, un plan départemental a été adopté. Pour 
les cas les plus généraux, il impose une res-

source en eau de 30m3 minimum pendant 1 
heure à moins de 400 mètres de chaque habita-
tion. (Avant, la ressource en eau devait être si-
tuée à moins de 200 m mais cette disposition 
était rarement respectée).  
Une maison en construction, pour laquelle une 
autorisation  de défricher était nécessaire, a fait 
l’objet de cette nouvelle obligation pour l’obten-
tion du permis de construire. Une solution a été 
promise.  
Les communes doivent prendre un « Arrêté com-
munal de Défense Contre l’Incendie » et sont in-
vitées à mettre en œuvre un « Schéma Commu-
nal de DECI » 
 
Point sur les travaux de la commission adres-
sage : 
Après plusieurs réunions, la commission a dres-
sé la liste de toutes les voies  à nommer. Il est 
proposé de réfléchir à la catégorisation et au nom 
de chaque voie de la commune.  
 
Célébration du centenaire de la fin de la 1ère 
guerre mondiale : 
Le 11 novembre 2018 sera l’anniversaire du cen-
tenaire de l’armistice. Les enseignantes envisa-
gent de participer à la cérémonie au Monument 
aux Morts avec les enfants.  
Information de la population : rassemblement à 
10h45, dépôt de gerbe à 11 heures, apéro à 
11H30 à la salle des fêtes. Projection de docu-
ments d’époque et expo de documents. 
 
Questions diverses :  
Lancement du projet de travaux d’aménage-
ment de l’accessibilité pour le bâtiment de la 
mairie : 
Afin de constituer le dossier de demande de 
DETR, des devis ont été demandés pour des sa-
nitaires adaptés et l’accessibilité de la terrasse 
extérieure jusqu’à la bibliothèque 
 
Fournitures de produits locaux pour la can-
tine : 
Fruits et légumes de saison 
Prendre contact avec le fournisseur pour les 
commandes et élaborer les menus  
 
Renouvellement de contrats des agents : 
Sabine DELENGEAS : reconduction du contrat 
pour 1 une année 
Damien  CHAUDIER : renouvellement du contrat 
pour 1 an sur une base hebdomadaire revue à la 
baisse (à la demande de l’agent) : 16H  
 
Travaux au logement de l’école : 
La cage d’escalier est à repeindre. L’installation 
d’une VMC permettrait de diminuer l’humidité due 
aux remontées de la cave. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2018 
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Commande de panneaux occitans : 
Suite à la décision prise il y a près d’un an d’ins-
taller des panneaux portant le nom du bourg en 
occitan et après lancement d’un marché au ni-
veau de la Communauté de communes, les com-
mandes peuvent être effectuées. Pour 
« Limeirac », le coût serait d’environ 350 € HT  
pour 4 panneaux. 
 
Autres: 
-Repas des aînés :   
Proposition aux nouveaux repreneurs de la Bo-
dega d’organiser le repas le samedi 8 à la salle 
des fêtes. 
Animation : Philomene (chanteuse avec accom-
pagnement musical) ou M. Labussière Voir dis-
ponibilité 
-Insonorisation de la salle des fêtes : 
Problème de résonnance. Diagnostic prévu le 
vendredi 12 Octobre à 11H par une entreprise 
spécialisée 
-Logements HLM vides : 
Rencontre du Pdt de l’Office d’Hlm. Proposition 
de vente des maisons à la commune à 46000 € 
-Statue de « notre dame des champs » : 
L’état général de la statue s’étant détérioré, il se-
rait nécessaire d’envisager de la protéger, sans 
la dénaturer 
-Prévision de spectacles pour l’été : 
Possibilité de concert à l’église dans le cadre du 
festival du Périgord noir, ou groupe jazz amateur 
de Limoges 
-Logement de la Boulangerie : 
Travaux de réfection d’une chambre nécessaire 
(présence d’humidité et détérioration des tapisse-
ries) : les travaux pourront être effectués par les 
locataires, la commune se chargeant de la fourni-
ture des matériaux 
 

3 DECEMBRE 2018 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil d’école : 
Présentation des résultats des élections des dé-
légués des parents d’élèves 
Projets pédagogiques de l’année : sortie à Las-
caux et au PIP, visite à la bibliothèque munici-
pale, cross du collège pour Limeyrat, séances de 
piscines, prêt de livres par l’intermédiaire de la 
bibliothèque de Limeyrat avec la médiation de Di-
dier et Josiane Ballesta, ateliers cuisine, spec-
tacle sur les risques de la route pour Fosse-
magne. 
A venir : rugby et centenaire 14-18 pour Limey-
rat, éveil musical, danse, potager pour Fosse-
magne, fabrication de calendriers, théâtre, lec-
ture de livres (projet Incorruptibles) pour l’en-
semble du RPI. 
Projet d’équipement informatique à Limeyrat 
(4 900 € subventionnés à 50%), plan bibliothèque 
à Fossemagne : subvention de 1 500 € au titre 
de commune sans bibliothèque. 

Effectifs : 0TPS, 9 PS, 8 MS, 14 GS, (31 élèves) 
13 CP, 9 CE1 (22 élèves), 11 CE2, 13 CM1, 18 
CM2 (21 élèves par classe) soit 95 au total. 
Discussion sur la diversification des menus des 
cantines, l’approvisionnement local et l’introduc-
tion du bio (20% exigés en 2002)  
 
Ordre du jour :  
Délibérations sur : 
Le renouvellement du marché d’achat d’énergie 
2020-2022 
Le SDE avait passé un marché d’appels d’offres 
pour l’approvisionnement en électricité des col-
lectivités. Il avait permis la négociation de tarifs 
intéressants. Il convient de procéder à nouvel ap-
pel d’offres pour les 3 ans à venir. 
Le renouvellement du contrat CNP : 
Le contrat d’assurance pour le personnel com-
munal est à renouveler, comme chaque année. 
 
Situation du dossier de la salle des fêtes : 
-Travaux en attente : l’installation gaz a été modi-
fiée, le clapet de la salle de rangement a été po-
sé, la peinture dans les annexes est repoussée à 
janvier. 
-Devis pour le traitement acoustique : 5 219 €  
-Proposition du comité des fêtes 
Le comite des fêtes propose de participer à 
l’achat de modules pour acquérir une scène pour 
la salle des fêtes. M. Chiorozas indique qu’il va 
faire la même proposition aux membres de l’ami-
cale de chasse. 
 
Situation du dossier de l’accessibilité du bâti-
ment de la mairie : 
La demande de subventions vient d’être dépo-
sée : 45% au titre de la DETR et 25% au titre des 
contrats territoriaux avec le Département. 
Le projet comprend : 
1 rampe d’accès Personnes à Mobilité Réduite à 
la terrasse devant le bureau du secrétariat. 
1 plateforme d’accès à la bibliothèque, avec 
construction d’un escalier remplaçant l’actuel 
1 porte de communication intérieure avec la bi-
bliothèque 
La construction d’un WC PMR pour la mairie et la 
bibliothèque 
La démolition de cloisons entre les bureaux 
 
Planification de la cérémonie des vœux du 
conseil pour 2019 : 
La cérémonie aura lieu le samedi 5 janvier à par-
tir de 19H 
 
Rapport d’activité de la communauté de com-
munes pour l’année 2017 : 
 Ce rapport est disponible pour consultation en 
mairie.  
Rapport d’activité du SPANC pour l’année 
2017 : 
Ce rapport est disponible pour consultation en 
mairie.  
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 Questions diverses :  
Repas de fin d’année avec les agents : 
Il aura lieu le vendredi 21 décembre à la Bodega 
 

19 MARS 2019 
 

Ordre du jour :  
Délibérations : 
- Convention avec le Centre Social pour le péris-
colaire : 
Reconduction à l’identique. 
- Redevance d’occupation du domaine public 
(orange et ENEDIS)  
 
Vote du compte administratif 2018 : 
Dépenses d’investissement : 467 835,96 € 
Restes à réaliser : 17 886,27 €  
Recettes d’investissement : 424 928,75       
Restes à réaliser : 203 492,00 € 
Dépenses de fonctionnement : 426 625,89 €   
Recettes de fonctionnement : 512 235,94 € 
Excédent de l’année : 85 610,05 €  
Excédent cumulé : 136 054,00  
le montant important des restes à réaliser en re-
cette s’explique par l’attente du versement des 
subventions de l’état et du département pour la 
salle des fêtes. 
 
Approbation du compte de gestion dressé par 
le Trésorier 
Le compte dressé par le Trésorier est tout point 
identique au chiffre du compte administratif 
 
Délibération sur l’affectation du résultat d’ex-
ploitation 2018 :  
Restes sur excédents de fonctionnement 2018 : 
136 054,00 € à reporter au budget 2019 
 
Vote des taux des impôts locaux : 
Pour rappel, en 2018 : taux de taxe d’habitation : 
16,88% / foncier bâti : 18,73% / foncier non bâti : 
84,53% 
En 2019, en raison de l’évolution des bases, 
(taux fixés par l’Etat), le produit attendu à taux 
constants serait de 177 765 €, soit une augmen-
tation de 5 046 € pour la commune. 
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter 
les taux communaux des prélèvements. 
 
Préparation du budget primitif 2019 : 
Commentaires sur le résultat 2018 et la prépara-
tion du budget 2019 : 
* Les restes à réaliser sont essentiellement com-
posés de recettes liées aux subventions atten-
dues  
* L'excédent de 85 610,05 € atteste de réelles 
économies de fonctionnement en 2018. Cette si-
tuation masque cependant un manque de tréso-
rerie pour régler dans les délais les dépenses : 

une ligne de trésorerie de 60 000 € qui a été un 
peu difficile à rembourser au 15 mars 2018 et un 
prêt à court terme de 60 000 € qui arrive à 
échéance en octobre 2019 (inclus dans le rem-
boursement en capital des emprunts). 
Il paraît donc opportun, pour le budget 2019, de 
tenir compte de cet élément en limitant forte-
ment les dépenses d'investissement et en pro-
grammant le règlement des opérations envisa-
gées pour la fin de l'année. 
L'expérience prouvant que les subventions sont 
longues à venir, il convient de prendre en 
compte dès maintenant le prêt à court terme de 
183 000 € contracté pour attendre leur verse-
ment et qui échoit en 2021 et commencer son 
remboursement pour retrouver plus de marge de 
manœuvre pour les exercices 2020 et 2021.  
Au niveau des recettes, la DGF baisse très légè-
rement, par contre les recettes des impôts lo-
caux à taux constants augmentent de 5 046 € du 
fait de la revalorisation des bases plus forte que 
d'habitude. 
Projets de travaux : 
Voirie : chemin Feuillade 
Pavage autour des massifs de l’accès à l’arrière 
de la mairie 
 

15 AVRIL 2019 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseils communautaires des 20 mars et 8 
Avril: 
Préparation (réunion 1) et vote (réunion 2) des 
comptes administratifs 2018 et des budgets 
2019 du budget principal et des budgets an-
nexes. 
Les bases d’imposition ont peu augmenté globa-
lement, les recettes fiscales sont donc en très 
légère augmentation. 
La DGF est inférieure de plus de 5% à celle de 
2018. 
Priorité aux projets économiques (industriels et 
commerciaux) 
La commune de Coly après sa fusion avec St 
Amand de Coly a quitté la communauté de com-
munes. 
Un projet de maison de service au public itiné-
rante est en cours. Il s’agit d’un camion aména-
gé pour l’accueil du public avec éventuellement 
des permanences en mairies. 
 Les taux d’imposition des taxes ménage ne va-
rient pas par rapport à l’année dernière, ainsi 
que le taux de la CFE. 
Vote d’une légère augmentation de la TEOM 
pour les communes dépendant SMD3  (ancien 
canton de Thenon + Peyrignac, Beauregard et 
Villac) 
Le SMD3 souhaite mettre en place la Taxes inci-

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2019 
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tative mais souhaiterait dans ce cas revenir à la 
redevance. 
Création d’une OPAH (opération de rénovation 
de l’Habitat) sur l’ensemble du Périgord Noir. Ce-
la donne la possibilité aux propriétaires 
(occupants ou bailleurs) d’obtenir des aides pour 
les projets de travaux de rénovation. 
 
SIVS Thenon : 
La Région va prendre la gestion à la place du 
conseil départemental. 
Si création d’arrêts, le prévoir dès maintenant 
pour la rentrée de septembre prochain. 
A partir de 2020, les tarifs vont être revus à la 
hausse. 
 
SDE24 : 
Pas de projet d’effacement de réseau en cours 
sur la commune. 4 communes présentes 
(Gabillou, Thenon, Fossemagne, Limeyrat) 
 
Ordre du jour :  
Vote du budget primitif 2019 : 
Peu de modifications depuis la réunion de prépa-
ration. Simplement quelques ajustements dus à 
la communication de chiffres en dernière minute. 
Les dépenses et recettes s’établissent en fonc-
tionnement à 622 629,00 € et en investissement 
à 439 238,31 €. 
Pour l’investissement, les opérations essentielles 
concernent les travaux d’accessibilité aux salles 
du bâtiment de la mairie. Pour la salle des fêtes, 
il est proposé de faire procéder aux travaux de 
traitement acoustique et d’acquérir 9 podiums 
pour l’estrade avec la participation du comité des 
fêtes et de l’amicale de chasse. Le règlement de 
cet équipement interviendra seulement à l’au-
tomne pour préserver la trésorerie. 
Un chantier de voirie est inscrit pour 60 000 € 
ainsi qu’un remboursement partiel à hauteur de 
60 000 € du prêt relais de 183 000 €. 
 
Dotation d’équipement numérique de l’école : 
Le projet d’équipement de l’école pour renouveler 
le matériel informatique a été retenu par l’Educa-
tion Nationale. Ce projet se montait à environ 
4 400 € TTC dont la moitié est financée par l’Etat 
à hauteur de 2 200€. 
Pour mettre en œuvre cet équipement, il convien-
drait qu’il soit installé à la rentrée de septembre. 
 
Projets d’équipements et de travaux : 
Réparation de la bascule : le bâtiment est en 
train de se lézarder très sérieusement. Il sera dé-
moli et reconstruit à l’identique. Un appel à béné-
voles sera lancé. 
Dépôt des déchets verts : cet endroit, de plus en 
plus utilisé par les habitants de la commune est 
devenu un espace de dépôt pour des personnes 
venant de l'extérieur ainsi que des professionnels 
de l’entretien des parcs et jardins. Il devient de ce 
fait de plus en plus difficile d’enfouir ces déchets 

et à terme il deviendra impossible aux usagers 
de s’approcher pour vider leur véhicule. Il est 
donc  décidé de poser une clôture avec un por-
tail dont la clé sera à retirer à la mairie pour ef-
fectuer tout dépôt. L’accès sera réservé aux 
seuls habitants de la commune pour les dépôts 
des déchets de taille et de tonte à l'exclusion 
d’arbres issus d’arrachage. 
 
Mise en place de blocs devant la salle des 
fêtes : afin de protéger la terrasse dallée, il est 
envisagé d’installer des blocs de pierre interdi-
sant l’accès aux véhicules. Il pourrait s’agir de 
blocs pouvant servir de bancs. 
Achat de bancs pour la cantine : le remplace-
ment des bancs a été envisagé. Des devis ont 
été demandés 
 
Délibérations : 
La commune donne son accord pour que la 
Communauté de Communes refuse, comme ce-
la a été décidé par le Conseil communautaire, 
de prendre la compétence « eau potable » qui 
restera donc communale avec gestion par le 
SIAEP 
 
Questions diverses :  
Transfert de chaises à l’église: 
Une partie des chaises de la salle de réunion de 
la mairie ont été stockées au grenier car inutili-
sées. L’église manquant d’assises, ces chaises 
y seront emmenées en remplacement des 
chaises instables de l’église 
 
Hébergement de militaires : 
La mairie a été sollicitée pour l’hébergement de 
10 à 15 militaires pour réaliser des stages 
(défense opérationnelle du territoire) dans le 
cadre de l’opération « Sentinelle », au mois de 
novembre 
Hébergement à salle polyvalente, douches au 
vestiaire du stade. Le Conseil municipal est d’ac-
cord sur le principe. 
 
Station de pompage aux Faliberts :  
Le dossier pour le transfert des parcelles à la 
commune n’ayant pas avancé, il convient de 
contacter à nouveau M. Bonnet, président du 
SIAEP Auvézère-Manoire 
 
Approvisionnement de la cantine : 
Le producteur de produits frais n’étant plus en 
mesure de nous livrer, un autre mode d’approvi-
sionnement doit être trouvé. Un rendez vous 
avec un responsable d’AGRILOCAL (plateforme 
mise en place par le Conseil départemental) est 
prévu fin avril ou début mai. 
 

9 MAI 2019 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil communautaire du 25 Avril: 
Attributions de marché pour les assainissements 



  

 

collectifs : contrat d’hydro curage, construction de 
la station de Terrasson, assistance technique pour 
les communes. Vente de terrains à la ZAE du 
Rousset. Lancement d’une opération d’améliora-
tion de l’habitat. 
Incidence de la prise en charge des transports 
scolaires par la Région. 
 
Visite des installations de défense contre 
l’incendie par le SDIS : 
Mission de repérage des Point d’Eau Incendie : 
plusieurs points de puisage ne sont plus acces-
sibles au sens du nouveau règlement. La com-
mune devra en tenir compte dans la rédaction de 
son arrêté de Défense Contre l’Incendie 
 
Ordre du jour :  
Organisation du scrutin du 26 mai 2019 : 
Répartition des permanences des élus en 5 
tranches de 2 heures de 8h à 18 h 
 
Réponse à la vente des biens immobiliers de 
la succession Roubertie : 
M. Lagorce, chargé de la gestion des patrimoines 
privés à la DGFIP  a mandaté l'agence immobi-
lière "Terres et Pierres en Périgord" pour faire une 
estimation de la maison et des parcelles atte-
nantes. Le Conseil municipal décide de contacter 
l’agence immobilière pour connaître l’évaluation 
de la parcelle qui sert de parking devant l’école, 
avant de faire une proposition. 
 
Projets de travaux d’aménagement de voirie: 
La commune va louer une mini pelle pendant 3 
jours pour permettre aux agents d’effectuer des 
travaux de terrassement. Il s’agit : 
- du chemin à la Feuillade : création d’un fossé et 
d’une tranchée pour l’évacuation des eaux  
- du virage entre le Chalard et la Champagne : 
creusement d’un fossé 
- de l’accès à la gare : nivellement du chemin  
- de la route des Faliberts : creusement d’un fossé 
le long de la voie en remplacement de celui qui se 
trouve en domaine privé.  
- de la route de la Pinolie : nivellement pour l’éva-
cuation des eaux pluviales 
 
Questions diverses :  
Personnel: 
Mme Cécile Derègnecourt-Moulinier a signé le 
contrat d’emploi occasionnel avec la commune 
pour les travaux à l’école et le ménage des salles. 
 
 

18 juillet 2019 
Ordre du jour :  
Vente des biens immobiliers de la succession 
Roubertie : 

Rencontre avec le responsable de l’agence im-
mobilière de Thenon : visite de la propriété 
L’agent doit remettre une estimation des biens : 
pour ce qui intéresse prioritairement la commune,  
il estime la parcelle occupée par le parking de-
vant l’école à environ 2 000 €. 

 
Aménagement de l’accessibilité de la mairie : 
Une rencontre a été organisée avec l’entreprise 
chargée de la réalisation de la rampe d’accès et 
M. Jammet de la DDT pour étudier la meilleure 
solution d’implantation. Le projet initial prévu pour 
une arrivée côté gauche face à au bâtiment se 
révèle peu esthétique vu du carrefour. Une alter-
native sur le côté droit, par le « jardin » de la bi-
bliothèque présenterait l’avantage d’être masqué 
par le muret et la haie existants. Le cheminement 
pourrait s’intégrer dans un aménagement paysa-
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ger (massif de fleurs sur talus). Cette hypothèse 
est à l’étude pour un chiffrage et un relevé des 
cotes pour valider la faisabilité. 
A cette occasion, plusieurs impératifs ont été rap-
pelés : nécessité d’installer 2 mains courantes 
sur l’escalier central, de poser des dalles podo-
tactiles en haut et en bas, de matérialiser les nez 
de marches et de contraster visuellement les 
marches et les contremarches. La rampe doit 
comporter une bordure chasse roue côté vide.  
La place de parking PMR pourrait être réalisée 
près de la bascule.  
L’accès à la bibliothèque sera étudié par la 
rampe de la mairie ; en cas d’impossibilité, l’ac-
cès PMR se ferait par la salle du conseil. 
 
Présentation du rapport sur le prix et la quali-
té du service du SIAEP : 
Le rapport est mis à disposition à la mairie 
 
Délibération sur la recomposition du conseil 
communautaire 
Les communes ont jusqu’au 31 août pour répartir 
les sièges du conseil communautaire. A défaut, 
le Préfet constate la composition qui résulte du 
droit commun. L’accord des communes doit être 
adopté par la moitié des conseils regroupant les 
2/3 de la population ou par les 2/3 des conseils 
regroupant la moitié de la population et par la 
commune la plus peuplée (si elle comprend plus 
de ¼ de la population totale). 
2 hypothèses se présentent :  
Maintenir la règle du droit commun : 58 délégués 
(contre 61 actuellement) 

Rechercher un accord local permettant de faire 
varier la représentativité dans la limite de 25% 
soit un nombre de délégués entre 53 et 63 
(hypothèse permettant de doter les communes 
dont la population est comprise entre 500 et 800 
habitants de 2 délégués au lieu d’un. Dans ce 
cas, Terrasson passe de 14 à 13 et Le Lardin de 
4 à 3). 
Le Conseil municipal vote pour cette dernière op-
tion. 
 
Questions diverses :  
Travaux à la salle des fêtes : 
La peinture, ajournée en raison de remontées 
d’humidité dans les murs, a été terminée 
Les butées de portes ont été posées. 
La climatisation fonctionne et les mauvaises 
odeurs semblent avoir disparu. 
La scène a été réceptionnée et montée (5 po-
diums payés par la commune, 3 par le comité des 
fêtes, 1 par l’amicale de chasse) 
Pour l’acoustique, un nuancier a été envoyé pour 
choisir la teinte du revêtement des cassettes. 
 
Visite de M. le Sous-Préfet et M. le Trésorier : 
l’importance des restes à réalisés inscrit en re-
cettes a interpellé les services de l’état, monsieur 
Lepetit est venu en mairie avec monsieur Sou-
quère pour s’informer de la situation. Après vérifi-
cation il s’avère que cette situation est due au dé-
calage dans le temps du versement des subven-
tion du département mais aussi de l’état. Il va 
donc intercéder pour une régularisation dans les 
meilleurs délais.  

Naissances : 
2018 

Toybina Nino Yanis 11 mars 
Feltrin  Lyana Sarah 19 mai 
Cousin Sautier Augustin Guy Ronan 26 mai  
Cade  Yves Pierre Louis 29 mai 
Gravez  Nina 24 juin 

2019 : 
Roussarie Déborah Anne 5 mai  
Aux heureux parents, toutes nos félicitations,  
aux nouveau-nés, la bienvenue à Limeyrat 

 

Mariages: 
2018 : 

Grémaud  Gaëtan et Toualy  Séry  19 mai  
Faneau  Sébastien et Baillou  Sandra 16 juin  
Machet  Johnny et Le-Mouël  Cécilia  4 août  

2019 : 
Bonnet  Stanislas et Daury Elodie   27 avril  
Agustinos-Rituerto Mickaël, Girault Patricia 25 mai  
Latour Laurent et Farges Alexandra 6 juillet 
  

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

Décès : 
2018 

 
Raynaud René 10 février 
Cusset Robert 29 avril  
Baylet Gilbert 10 juillet  
RIibette Georges 6 août  
Forest Fernande née Reynet 29 août  
Aubarbier Lisette née Labrousse 25 octobre  
Eymat Nicolas 11 décembre 
 

  2019  
 

Delengeas Jean Pierre 13 mars  
Gendraud Pierre 17 juin  
Tiesse Robert 20 juin 2019 
Pirès Chrystelle née Célérier 22 juin  
Alézier Aurélie 30 juillet  
Gaillard Georgette née Müller1er août  

 
 

A leurs familles, leurs proches, toutes nos condo-
léances et toutes nos marques de sympathie. 

actes enregistrés à la mairie du 01/01/2018 au 01/08/2019
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Le Printemps des Poètes occupe à Limeyrat une place importante dans les animations cultu-
relles.  
En 2002, premier Printemps de Poètes. 
En 2012, la commune est labellisée « Village en Poésie » 

 CULTURE ET SPECTACLES 
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Dimanche 30 juin : 9h00 
Rando mobylettes du comité des fêtes 

 

Dimanche 21 juillet : 17h30 
Concert à l’église 

Mireille, au piano, chante Barbara 
 

Mardi 30 juillet : 20h30 
Balade contée avec Daniel Chavaroche 

 

Samedi 3 août : 20h 
 Soirée entrecôtes frites amicale de chasse 

 

Jeudi 15 août : 21h 
Karaoké géant en extérieur à la Bodega 

 

Limeyra t  é té  2019  
Vendredi 16 août : 21h   

Soirée disco DJ en extérieur à la Bodega 
 

Samedi 24 août : 21h 
Concert à la Bodega « The tourist cover band » 

 

Dimanche 25 août : 17h30 
Concert place de l’église : groupe HarpEdge 

 

Samedi 31 août dimanche 1er septembre :  
Fête patronale sur le thème du vélo 

 

Du 1er juillet au 30 septembre : 
Exposition à la bibliothèque  
Carte blanche à Limeyraku  

REPAS DES AINES  

Depuis 2008, sur proposition des nouveaux venus au conseil municipal, les habitants de la 
commune âgés de 70 ans et plus sont invités à un repas convivial servi par les élus et  leurs 
conjoint-e-s. Chaque invité peut être accompagné par son conjoint plus jeune ou un membre de 
sa famille moyennant une participation au coût du repas.  

1989 

2019 

En 2017, le repas des aînés a été annulé en rai-
son de l’indisponibilité de la salle des fêtes pour 
cause de travaux. 
Et c’est dans un environnement entièrement ré-
nové que le samedi 8 décembre 2018 nous 
avons pu organiser ce traditionnel moment de 
convivialité. 
Le repas a été préparé par Sophie et Marion, les 
nouveaux restaurateurs de la Bodega, tout juste 
installés. Une totale réussite pour leur première 
prestation. 
L’animation musicale était assurée par M. La-
bussière de St Antoine et sa collègue. 
Une fête qui s’est terminée comme d’habitude 
par des danses et des chansons. 

1989 

2019 
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En 1989, les ordures ménagères sont ramassées par le cantonnier à l’aide d’une remorque à 
raison d’une fois tous les quinze jours. Elles sont enfouies dans la décharge municipale sur le 
bord de la route de Cournazac. Cette même année, il est décidé que la collecte aura lieu 1fois 
par semaine pendant l’été (de mai à septembre). De ce fait, la redevance annuelle passera de 

80 Francs à 120 Francs. En 1990, une nouvelle fosse d’enfouissement est creusée et le ramassage est 
porté à une fois par semaine, tout au long de l’année. En 1991, un conteneur à verre est implanté sur 
la place du village: très vite, chacun prendra l’habitude de ne plus mélanger le verre aux autres dé-
chets. En 1993, la décharge de Cournazac est définitivement fermée.  
Le ramassage, confié à l’entreprise SURCA, s’effectuera tous les mardis. Une benne pour recueillir les 
encombrants sera mise à disposition une fois par an. Le montant de la redevance passe à 400 francs 
par an et par foyer. En 1998, notre commune adhère au syndicat départemental de traitement des dé-
chets qui devra prendre les décisions nécessaires pour le traitement des ordures. C’est aussi à cette 
époque l’apparition du sac jaune pour les déchets recyclables. 
Depuis 2 ans, c’est la communauté de communes qui a la compétence ordures ménagères et la collecte 
des bacs se fait à l’aide d’un camion benne équipé d’un bras robotisé. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—–—–-—–-—–———–——Dépôt de déchets verts—–—––—–—-—–—-—–——— 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 2019  

En 2018, la cérémonie des vœux avait été annu-
lée en raison de l’indisponibilité de la salle des 
fêtes pour cause de travaux . 
Cette année, c’est avec plaisir que nous avons 
pu renouer avec la tradition.  
Ce fut l’occasion pour Claude Sautier de rappeler 
les vicissitudes rencontrées pour faire aboutir ce 
projet de rénovation de cette salle.    

La présentation des vœux du Conseil municipal à la population de la commune date de janvier 
2000. Avant cette date, seule une petite cérémonie rassemblait les élus et les agents munici-
paux. 
Ce moment sympathique devenu traditionnel réunit autour de 200 personnes pour écouter une 

allocution du Maire et des élus départementaux du territoire et se poursuit par un buffet préparé par 
les élus et les conjoint-e-s  qui permet à la population de se retrouver et d’échanger de manière convi-
viale. 

1989 

2019 

Aujourd’hui l’ancienne décharge de la route de 
Cournazac a été affectée à l’enfouissement des 
déchets verts. 
Ce service est réservé aux particuliers de la com-
mune et non aux entreprises. 
Pour plus de renseignements s’adresser à la mai-
rie. 
Il est rappelé que cet espace est réservé unique-
ment aux déchets issus de la tonte des pelouses, 
la taille des arbres et le ramassage des feuilles à 

l’exclusion des troncs ou arbres arrachés. 
Le non respect de ces règles nous obligerait à 
fermer le site ce qui serait fort dommageable 
pour les particuliers. 
 
La déchèterie la plus proche est celle de The-
non  : ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 17h30. Elle est fermée le lundi  matin, le 
jeudi, le samedi après midi et le dimanche. 

1989 

2019 
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–—Travaux de pose de fibre optique et lignes électriques moyenne tension —–—— 

 

————––—–-—–——-—Scène de la salle des fêtes ——–-––——––—–-––———— 

—–——–————––—–—11 novembre 2018 : le centenaire——––———-—––———— 

En 1989, la salle des fêtes se trouvait dans l’ancienne école, abandonnée en 1960, jouxtant 
l’ancienne Mairie à la Fargette. 
En 1995, la commune a acheté l’ancien séchoir à tabac de M. Brout pour le transformer en 
salle des fêtes.  

En 2014, le conseil municipal a décidé de rénover et d’agrandir cette salle. Après plusieurs retards à 
cause des dégâts de la sécheresse, les travaux se ont terminés en juin 2018. 

1989 

2019 

Depuis la fin des travaux, plusieurs aménage-
ments ont été réalisés. 
Construction de placards pour la vaisselle, instal-
lation d’étagères, réalisation de plans de travail.  
La mise en service de la climatisation a apporté 
un confort supplémentaire.  
Cette salle s’avère bien utile et appréciée par les 
usagers. C’est une belle récompense après les 

En 1989 à l’époque bénie du minitel, de nombreux fils pour le téléphone mais aussi pour 
l’électricité  courraient au-dessus du bourg. Depuis, l’ensemble des lignes aériennes ont été en-
fouies.  
L’ADSL est arrivée à Limeyrat permettant un accès plus confortable à Internet. 

À la même époque des relais de téléphonie mobile s’implantaient aux alentours. Notre cabine télépho-
nique publique devenue inutilisée a été retirée . 

1989 

2019 

Depuis l’année dernière des travaux d’enfouisse-
ment ont lieu sur les routes de la commune. Il 
s’agit de la mise en place du réseau départemen-
tal de fibre optique qui devrait être raccordé chez 
les particuliers en 2022, leur permettant de rece-
voir du très haut débit à domicile. 
Pour l’instant, ce sont des fourreaux qui sont en-
fouis, prêts à recevoir la fibre dès que les particu-
liers feront appel à leur opérateur.  
Parallèlement, une ligne électrique moyenne ten-
sion est mise en place en souterrain depuis le 

poste de transformation près de Cournazac jus-
qu’à Cubjac. Elle est destinée à renforcer le sec-
teur de l’Auvézère et permettre un maillage des 
lignes en cas de coupure de courant. 
Ces travaux seront l’occasion de l’enfouissement 
des lignes existantes sur le tracé. Ainsi, pour 
Limeyrat, ce sera le cas de celle qui part de la 
Gare vers Montagnac d’Auberoche en suivant le 
vallon. Plusieurs postes de transformation vont 
être remplacés par la même occasion : à la Feuil-
lade, la Borie et la Chosedie  

Le 11 novembre 2018, l’ensemble des com-
munes de France célébrait le centenaire de la fin 
de la Première Guerre mondiale. 
A Limeyrat, la municipalité avait convié la popula-
tion à s’associer à cet évènement. Les élèves de 
l’école de Limeyrat s’étaient joints à nous avec 
leurs enseignantes, l’occasion de nous faire part 
de leurs travaux en classe sur la vie des Poilus. 
A la fin de la cérémonie au monument aux Morts, 
tout le monde s’est retrouvé à la salle des fêtes 
autour d’un verre, dans une salle décorée de 
dessins réalisés par des enfants pendant la 
guerre et devant la projection sur grand écran de 
documents d’archives. 
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difficultés rencontrée pour arriver au bout de ce 
projet. 
 
Le dernier équipement a consisté en l’achat de 
modules de scène amovible et réglables en hau-
teur grâce à la participation du Comité des fêtes 
et de l’amicale de Chasse  qui ont contribué au 
financement 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

—–——–—–-—–———–Réfection du bâtiment de la bascule——–-—––-——–———— 

—–—–———————–Sècheresses de 2016, 2018 et 2019 —–——————–———— 

Plusieurs personnes étaient venues s’enregistrer à 
la mairie pour faire état de dégâts causés à leur 
habitation par l’épisode chaud et sec de 2018. 
Nous avons transmis tous cers dossiers à la Pré-
fecture en demandant un classement de la com-
mune en état de catastrophe naturelle. 
Malheureusement, ce classement nous a été refusé 
alors qu’il a été accordé à plusieurs communes 
des secteurs de Hautefort et Terrasson. Il faut dire 
qu’aujourd'hui les critères de classement sont de 
plus en plus rigoureux et qu’ils dépendent de plu-

La bascule municipale, installée en bord de route 
près du terrain de pétanque, trône là depuis bien 
longtemps. Elle n’est plus guère utilisée et pour-
tant même si elle ne fait plus l’objet de contrôles 
de l’organisme chargé des Poids et Mesures, elle 
est encore en bon état et peut servir à peser des 
remorques de foin ou de paille par exemple. 
 
Le bâtiment bâti près de la bascule, abrite les ins-
truments de pesage. Une alimentation en électri-
cité y a été installée pour permettre le branche-
ment d’appareils à l’occasion de fêtes ou mani-
festations. Il faut dire que cette « cabane » sert 
souvent de support à pas mal de décors lors des 
évènement culturels. 
Depuis pas mal de temps, il s’était dégradé et 
récemment, il menaçait de s’écrouler. La munici-

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

sieurs critères météoritiques. 
 En ce qui concerne la sècheresse de 2016 pour 
laquelle nous avions fait appel de la décision de 
l’Etat, nous n’avons aucune information complé-
mentaire. La procédure est longue mais l’absence 
de réponse à ce jour ne laisse pas forcément augu-
rer d’une issue favorable. 
Pour 2019, certains habitants nous ont fait part de 
dégâts apparus récemment. Un nouveau dossier 
va donc être ouvert pour recueillir les déclarations 
des foyer concernés. 

23 communes de Dordogne ont déjà mis en place cette procédure dans leurs mairies au titre des 
communes les plus peuplées de chaque canton mais il est également possible pour les autres com-
munes, sur la base du volontariat, de recueillir les soutiens à cette proposition de loi selon les modali-
tés décrites dans la circulaire préfectorale du 31 juillet 2019. 
Pour notre canton, c’est la commune du Lardin qui est désignée par la Préfecture. Nous proposons 
aussi de permettre aux habitants de Limeyrat de le faire dans leur mairie au titre du service public de 
proximité, pour faciliter la participation citoyenne et éviter des déplacements. 

Les personnes désireuses d’accomplir cette démarche en mairie pourront le faire les mardis et jeudis 
après-midi et le samedi matin à partir du mardi 17 septembre 2019 aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Pour cela, elles devront se munir obligatoirement d’une pièce d’identité avec photographie. 
Elles pourront déposer leurs soutiens soit par internet en utilisant un ordinateur sécurisé mis à leur 
disposition, soit sur papier, les informations étant transmises par le personnel communal au ministère 
de l’intérieur. 

 A noter qu’il est possible de faire la démarche à son domicile en se connectant au site du ministère 
de l’intérieur : https://www.referendum.interieur.gouv.fr 

-—–———––—–—-— Référendum d’initiative partagée ————-———————- 

palité avait envisagé de le démolir pour le re-
construire, à l’identique car c’est un véritable élé-
ment du patrimoine mais après  une observation 
plus méticuleuse, il ’est révélé apte à être conso-
lidé. C’est ce chantier qu’ont réalisé une dizaine 
de bénévoles, élus et membres d’associations. 



  

 

——–-–——————————–Nuisances de voisinage———————-—-———–—– 
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Afin d’accroître son offre de service l’agence de la CPAM,  de TERRASSON a modifié ses jours d’ac-
cueil pour permettre d’accompagner le usagers aux services numériques et d’offrir au public le plus fra-
gile une réponse attentionnée. 
En effet, depuis le lundi 3 juin 2019, cette agence est ouverte : 
- Les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.      
Sur ces journées d’ouvertures, elle propose à ses usagers : 
- Un espace libre-service accompagné sans rendez-vous afin de les aider à répondre à leurs besoins 
courants à l’aide du compte ameli et d’une borne multi-services, 
-  Un espace conseil pour recevoir les assurés sur rendez-vous (*) afin de faire un point complet sur leur 
situation personnelle. 
(*) Il est possible de prendre rendez-vous, directement chez soi à l’aide du compte ameli, en télépho-
nant au 3646 ou en allant à l’agence. 
Pour rappel, cette agence recevait sur rendez-vous uniquement les après-midis et l’accompagnement 
aux télé services ne s’effectuait que le matin. 
Ainsi, la capacité d’accueil sur rendez-vous est élargie et les assurés bénéficient d'un accompagnement 
numérique en journée. 

—–—–————————–Permanences CPAM à Terrasson —–—————–———— 

 

 

avant 8 h et après 19 h le sa-
medi,  les dimanches et jours fériés ; 
Article 15 - Les propriétaires ou exploitants d'élevages sont tenus de prendre toutes mesures afin que 
leurs animaux, dans les bâtiments ou à l'extérieur ne soient pas source de nuisances sonores pour le 
voisinage 

 

 

Vous trouverez ci-dessous, suite aux plaintes de plusieurs habitants de la commune, les informations 
concernant quelques règles encadrant le bruit, la divagation des animaux, le brûlage de déchets verts. 
Toute infraction est verbalisable par la gendarmerie et relève d’une amende. 
Cette règlementation est là pour éviter les abus, les comportements peu respectueux des autres mais il 
n’en demeure pas moins que nous restons persuadés que la meilleure des lois est celle que s ’impose 
chacun d’entre nous pour respecter la vie, la santé et la tranquillité des autres. Rien n’équivaudra ja-
mais à la cohabitation en bonne intelligence, au règlement des différends à l’amiable. 



  

 

1-0 - Déchets verts : on entend par déchets verts, les éléments végétaux issus de la tonte des 
pelouses, de la taille et de l’élagage des haies, arbustes et arbres, des pailles, chaumes ou résidus de 
coupes... 
1-4 - Zone sensible au risque d’incendie de forêt : 
La zone sensible au risque d’incendie de forêt est composée de : 
• l’ensemble des espaces constitués des formations forestières suivantes : bois, forêts, plantations fo-
restières, 
reboisements, coupes rases, landes et d'une zone périphérique de 200 mètres de large autour de ces 
formations quelle que soit l’occupation du sol (cultures, jardins, espaces verts, friches…). 
Sont toutefois exclus de la zone sensible, les îlots qui, bien que constitués des formations forestières 
énoncées ci-avant, ont une surface inférieure à 1 hectare et sont situés à plus de 200m de tout îlot de 
plus de 1 hectare de ces mêmes formations. 
1-5 - Débroussaillement : 
Conformément à l'article L131-10 du code forestier, on entend par débroussaillement les opérations 
dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des 
combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant 
à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. 
 
À coté de cela, il parait évident qu’avant de mettre en route un feu avec toutes les autorisations lé-
gales, il convient de s’assurer du sens du vent et de prévenir son voisinage 
 

out propriétaire 

de chiens de 1ère et de 2ème catégorie doit demander la délivrance d ’un permis de détention par le 
maire de la commune de résidence. 

Chaque propriétaire d’animal est capable de juger de sa dangerosité et doit adapter sa surveillance en 
conséquence

INTERCOMMUNALITE 
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Avant, on connaissait les syndicats à vocations multiples qui permettaient à plusieurs com-
munes de travailler ensemble dans un domaine spécifique. C’est en 1992 qu’est votée la loi ins-
taurant la création d’EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) qui as-
sument des compétences en lieu et place des communes qui le composent. 

Dans notre secteur, la mise en place d’une communauté de communes est arrivée assez tardivement. 
C’est d’abord en 2003 la création de « Causses et Vézère » qui regroupe les communes de l’ancien canton 
de Thenon (sans les communes de Brouchaud et La Boissière d’Ans) avec La Bachellerie, Le Lardin et 
Auriac. 
En 2014, sous l’impulsion du Préfet, les communautés s’agrandissent et les secteurs de Thenon, Haute-
fort et Terrasson s’associent pour créer la Communauté du Terrassonnais en Périgord Noir qui regrou-
pait 39 communes. Elle n’en compte plus que 37 aujourd’hui avec la fusion de Grèzes et Chavagnac qui 
constituent la commune nouvelle des Coteaux Périgourdins en 2019 et le départ de Coly qui a fusionné 
avec St Amand de Coly et rejoint l’EPCI de la Vallée de l’Homme. 

1989 

2019 



  

 

En 1989, les ouvrages de la bibliothèque municipale destinés aux adultes étaient stock-
és dans un coin de la salle de repos de l’école de Limeyrat, à côté des livres des élèves. 

C’était Josiane Ballesta, enseignante de l’école, qui en gérait le prêt. 
En 2001, après la restructuration des bâtiments scolaires et la création d’un véritable espace 
bibliothèque centre de documentation pour les élèves, les ouvrages pour adultes trouvaient un 

peu plus de place sur les rayonnages. 
Enfin, en  2009, lorsque Josiane Ballesta  a pris sa retraite d’enseignante, elle a jugé qu’il serait plus 
judicieux de trouver un autre local. Ce fut une excellente initiative  qui a permis de disposer d’un véri-
table lieu destiné à la lecture et à toute sorte d’évènement culturel. 
C’est ainsi que la municipalité de l’époque a désaffecté le logement de fonction, devenu obsolète, du 
gérant de l’agence postale.  
Le rez-de-chaussée a été aménagé par les agents communaux et les élus durant l’été. Pendant quelque 
temps, la bibliothèque cohabitera avec un club informatique installé à l’étage puis cet espace sera amé-
nagé pour accueillir  différentes expositions en lien avec l’activité de la bibliothèque. 
Le 15 mai 1993, la bibliothèque a été inaugurée et a pris le nom d’Andrée Chedid.  
Chaque semaine elle accueille de nombreux lecteurs, héberge des expositions, s’associe aux manifesta-
tions culturelles de Limeyrat et alentours. 
C’est toujours Josiane qui en est la responsable, aidée de Rosine Constant, Dominique Durand et Di-
dier Ballesta.  

1989 

2019 

sidence d’écriture, nous a présenté ses dernières 
parutions poétiques, théâtrales: lecture d’extraits 
mais aussi les conditions dans lesquelles les 
textes avaient été écrits; où ?comment ? pour-
quoi?, les commandes et l’écriture spontanée; le 
principe des résidences et parfois aussi la grande 
solitude de l’écrivain. L’occasion de découvrir les 
coulisses de ce métier peut-être méconnu. 
- Le vendredi 30 novembre, un autre grand mo-

L’ANNÉE 2018 
À LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID 
Avant de détailler le classique bilan de l’année 
écoulée, un petit retour en arrière sur deux ani-
mations autour de la lecture. 
 
- Le jeudi 25 octobre, au cours d’une soirée por-
tée par ALCA Nouvelle Aquitaine, le poète Ré-
mi Checchetto de retour à Limeyrat pour sa ré-

A LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID 

DE GRANDES INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE 
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Dans les années 1990, plusieurs entreprises prospectent dans le secteur du causse pour exploi-
ter à nouveau les gisements de calcaire de Limeyrat, renouant ainsi avec un long passé de car-
riers. 
C’est d’abord dans le secteur de Pierre Danse que va s’installer une carrière de production de 

granulat gérée par CMC 
En 1998, les Carrières de Bontemps s’ouvrent sur le site des Grands Genévriers pour produire de la 
pierre façonnée : pavés, dallages…  
Dans le même temps, au Raysse, Occitanie Pierre s’installe pour extraire des blocs qui seront acheminés 
vers Cahors afin d’y être taillés. 
 
Enfin, le projet de l’autoroute A89, dont les études de tracés ont été longuement discutées, a été finali-
sé en 2002 après pendant plusieurs années de travaux . Cette installation fait désormais partie du pay-
sage. En 2018, a été inauguré un écopont enjambant l’A89. Il doit permettre les déplacements de la 
faune de part et d’autre de l’ouvrage. 

1989 

2019 



  

 

ment autour d’un concept nouveau : la lecture-
concert ! 
À la lecture de deux nouvelles de son recueil "Ils 
n'aiment guère que la paix", c'était Christine S. Moi-
roux aux textes engagés plein d'humanité, à l'écri-
ture magnifique, poétique, pour nous conter des 
tranches de vie parfois dramatiques sur fond de 
génocide, d'exil et portant haut et fort la cause des 
femmes... 
À la musique, dans des standards blues/jazzy, 
c'était le trio Olga, Sandra, Sacha... 
Voix, harpe, saxophone... Et quelle maîtrise!.. Et 
quelle osmose!... 

Quarante spectateurs conquis par la qualité des 
textes, le brio des musiciens et l'envoûtante voix de 
la chanteuse... «Une soirée-bijou» comme dira une 
spectatrice ! 
Merci à tous, écrivaine et musiciens qui nous ont 
offert leur talent, au public complice et accueillant, 
aux bénévoles qui ont préparé les desserts… 
 
L’heure du bilan 2018 
Nombre d’adhérents : 91 dont 25 enfants et 66 
adultes/adolescents, de la commune de Limeyrat, 
pour l’essentiel, mais aussi des communes environ-
nantes. 
Nombre de passages au local : 1375 
Nombre de livres empruntés : 1599 
Acquisitions : 166 livres pour les adultes (dont 
37 achats et 129 dons), 24 (21 achats, 3 dons) 
pour la jeunesse 
Désherbage : 3 
Fonds de livres permanent : 1142 dont 848 pour 
les adultes et 294 pour les jeunes 
Fonds de livres temporaire : c’est celui de la 
BDDP (Bibliothèque Départementale Dordogne Pé-
rigord). Renouvelé entièrement deux fois par an 
dans les locaux de la BDDP à Périgueux, ce stock 
est très mouvant : chaque lundi, je récupère, à 
Thenon, les commandes des particuliers achemi-
nées par la navette et je renvoie les livres rede-
mandés par la BDDP. 
Permanences : les mardis de 16h à 18h 
(Josiane Ballesta), les jeudis de 14h à 16h (Rosine 
Constant), les samedis de 10h à 12h (Josiane 
Ballesta). 
Dominique Durand, en charge du portage à domi-
cile, assure le remplacement de l’une et de l’autre 
Horaires d’été : de la mi-juillet à la mi-septembre : 
samedis de 10h à 12h uniquement. 

Fermeture annuelle : fin décembre, début jan-
vier. 
Communication : pour garder le contact avec 
ses adhérents, la bibliothèque a édité 4 
lettres d’information en version numérique et en 
version papier, a partagé des informations par 
messagerie électronique, sur sa page Facebook 
publique, sur son blog mis à jour très régulière-
ment par Didier Ballesta. 
 
La bibliothèque, un lieu vivant d’échanges 
artistiques et culturels : 
- pour tout savoir ou presque sur ce qui se passe, 
dans votre village, dans votre 
secteur, dans votre département, un espace in-
formations en partage est à votre 
disposition dans le couloir ( à lire sur le mur ou à 
emporter). 
- à l’étage, des expositions se sont succédé : «Et 
pour toi, c’est quoi l’ardeur?» dans le 
cadre du Printemps des Poètes (203 visiteurs). 
«La grande guerre» ,en lien avec 
l’école de Limeyrat, (68 visiteurs). «Courrier 
d’été» (196 visiteurs) 
- des animations sur des thématiques diverses: 
des surprises pour adultes, à emporter, docu-
ments, jeux et prospectus sur les jardins, les lec-
teurs prêtent aux lecteurs, l’envoi d’une carte 
postale à la bibliothèque dans le cadre de 
«Courrier d’été», (24 cartes furent reçues pour 
l’essentiel de France, mais aussi de Belgique, 
des Pays Bas, d’Espagne) une ludothèque tem-
poraire à l’étage (60 passages). 
- un café littéraire autour des livres du «Prix des 
Lecteurs d’Étranges Lectures» (12 participants) 
- une lecture-concert (40 personnes, voir plus 
haut) 
- le groupe de lecture à haute voix est intervenu 
au cocktail poétique du Printemps des Poètes. 
- la bibliothèque a installé un atelier d’écriture en 
libre service sur le circuit du PdP. 
 
Partenariat avec les écoles : les élèves des 
deux classes de Limeyrat ont été accueillies à 
chaque période scolaire pour l’emprunt de livres, 
la lecture d’albums ou de kamishibaï, la visite 
d’expositions. 
Nous continuons à gérer le dépôt de livres 
BDDP, dans la BCD de l’école de Fossemagne, 
et nous nous déplaçons à la rencontre des 
élèves , une fois par période 
également, pour une animation autour du livre. 
 
2019, premier semestre 
- Janvier : toujours pour le jeune public, une 
deuxième ludothèque, cette fois issue d’une 
malle de la BDDP : des jeux originaux en lien 
avec un album de littérature jeunesse. 
 
- Mars : Printemps des poètes de l ’année im-
paire, celui lié à la bibliothèque, seule. Le 
thème national était la beauté. Or, nous étions 
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engagés sur un autre projet, «Spring», avec 
l’Agence Culturelle Départementale, autour de 
l’exposition «Gunkanjima, l’île fantôme». Nous 
irons donc traquer la beauté des lieux abandon-
nés! 
Ce sont deux expositions que le public a pu dé-
couvrir sur cette thématique quelque peu boule-
versante. 
«Gunkanjima, l’île fantôme», du 11 au 16 mars, 
permettait de découvrir, à 
la salle des fêtes, et 
grâce aux photos de Jor-
di Meow, Hashima, île 
située à quelques kilo-
mètres de Nagasaki et 
classée au patrimoine 
mondial de l’humanité. 
Nous avons accueilli 9 
classes du secteur, de la 
maternelle au CM2, pour 
une exploration poétique 
de ces vestiges. 
Le vernissage, en pré-
sence de Fanny Rous-
seau, médiatrice cultu-
relle de l’Agence, a réuni une quarantaine de per-
sonnes. 
 
A l’étage de la bibliothèque, jusqu’à fin avril, c’est 
«La poétique de l’abandon» qui attendait les visi-
teurs. Quatre photo-
graphes ( Mary-Noëlle 
Vishi, Dominique Du-
rand, Josiane et Didier 
Ballesta), quatre proposi-
tions (photographies et 
textes) pour un thème 
commun, la beauté des 
lieux et objets abandon-
nés. 
Plus de quarante per-
sonnes ont été accueil-
lies, samedi 16 mars, 
lors du vernissage, qui 
s’est étalé de11h 
à18h30! 
 
- Mai : Changement de 
décor à la bibliothèque ! 
Avec son exposition 
«Mon albizia dans tous 
ses états» Valérie 
Croche nous a concocté 
une installation 
«nature», apaisante et 
foisonnante de couleurs 
et de cadrages fort artis-
tiques. Une vraie réus-
site ainsi que le vernis-
sage du 11 mai qui réu-
nit encore une quaran-
taine de personnes. 

- Juin : > le 20 de ce mois, pour célébrer le 
presque solstice, la bibliothèque organisait une 
«Lecture sous l’arbre», sur les arbres, en lien di-
rect avec l’exposition. 
Valérie et Jean-Noël nous accueillirent chez eux, 
sous leurs arbres. Ce fut une première et une 
bien douce soirée à partager les textes littéraires, 
scientifiques, informatifs, poétiques que l’équipe 
d’animation avait préparés. Chacun put participer 
en s’emparant de maximes sur le thème, sélec-
tionnées par Valérie et en chantant deux chan-
sons de Brassens. Merci à nos hôtes et vivement 
le prochain solstice d’été !! 

> Le 29 juin, malgré les fortes températures, 
nous nous sommes retrouvés à dix à La Bodega 
pour «Un café, un livre pour l’été» qui lançait 
l’opération «Les lecteurs prêtent aux lecteurs». 
Présentation de livres-coups de cœur à partager 
jusqu’à la fin septembre. 
 
- Été 2019:  
Poteries et céramiques, 
carte blanche à l’asso-
ciation Limeyraku, c’est 
la nouvelle exposition 
installée à l’étage de la 
bibliothèque. 
Vernissage : samedi 20 
juillet à 12h. 
 
Horaires d’été: À par-
tir du 14 juillet, seule la 
permanence du samedi 
(10h-12h) sera assurée. 
 
Bon été, belles lectures, 
La responsable, Josiane Ballesta 
 
Dans votre agenda :  
Vendredi 22 novembre 2019 à 18h30, 
salle des fêtes de Limeyrat 
Soirée Étrange Lecture (BDDP) 
en présence de l’auteur Dmitri Gloukhovski 
 
Buffet russe 
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L’exposition Gunkanjima 
En mars dernier, l’ensemble des élèves du RPI a 
visité l’exposition « Gunkanjima, l’île fantôme » 
proposée par la bibliothèque municipale Andrée 
Chédid. Gunkanjima est une petite ile du Japon 
qui se peuple rapidement à partir de 1887 car on 
y exploitait les mines de charbon, principale 
source d’énergie. Pour loger tous les ouvriers et 
leur famille, de gigantesques immeubles ont été 
construits sur un espace aussi grand que le bourg 
de Limeyrat ! Jusqu’à 5 300 personnes ont coha-
bité sur cette ile. Quand l’utilisation du pétrole 

s’est développée, l’ile a commencé à être déser-
tée petit à petit. Les derniers habitants partis en 

1974, l’ile abandonnée était livrée aux éléments 
naturels (la végétation, les intempéries). Jordy 
Meow, photographe français qui vit au Japon, a 
réalisé un reportage photo sur l’ile fantôme. Ce 
sont ces photos que les élèves ont observé et à 
partir desquelles ils ont eu l’idée de réaliser des 
productions à partir d’objets cassés, abîmés et 
délaissés.                                                                                    
  

Quel TinTamArt ! 
Le 24 mai, les élèves du RPI ont présenté la res-
titution du travail réalisé en classe avec deux in-
tervenants de l’association TinTamArt : Joël Bar-
dou et Quentin Ménéchal. Le fil conducteur entre 
les différentes scènes présentées par les élèves 
était les percussions : les maternelles ont dansé 
au rythme des djembés, les CP/CE1 ont joué de 
différents instruments et les CE2/CM1/CM2 ont 

DU COTE DE L’ÉCOLE ET DU RPI 

Il y a 30 ans, l’école de Limeyrat comptait 2 classes qui accueillaient les enfants depuis l’âge 
de 4 ans jusqu’au CM2. La classe des petits s’était vue adjoindre un espace avec point d’eau 
et WC adaptés. Une petite salle de repos avait aussi été aménagée. Le tout sous l’appentis qui 
abrite aujourd’hui l’espace informatique. Josiane et Didier Ballesta étaient les enseignants . 

Les conditions d’accueil ne permettaient pas de recevoir des enfants plus jeunes alors que la demande 
des parents était forte. A côté de chez nous, l’école à classe unique de St Antoine d’Auberoche se vidait 
de ses effectifs et était condamnée à la fermeture à la rentrée de septembre. 
C’est ainsi qu’est né notre Regroupement Pédagogique Intercommunal à 3 classes avec une vraie ma-
ternelle. 
En 1997, pour améliorer encore les conditions d’accueil, le RPI s’étendra à Fossemagne avec 5 classes 
et même 6 pendant 2 ans. 
En 2001, l’école de Limeyrat a été entièrement restaurée et agrandie.  
En 2009, Didier et Josiane ont pris leur retraite, remplacés par Magali Fleurat Lessard et Sarah Rive-
rain qui elle-même cèdera sa place à Stéphanie Delpech. 
En 2015, la classe et donc l’école de St Antoine ont fermé par manque d’effectifs selon les critères de 
l’administration. Hélas, avec la baisse de la démographie dans nos communes et le faible taux de nais-
sances, nos 4 classes aujourd’hui maintiennent tout juste les quotas exigés. 
Cette année, notre RPI a connu un véritable drame avec le décès de Chrystelle Pires née Célérier. 
Chrystelle avait été la première agent d’école maternelle à St Antoine en 1989. Elle avait rejoint l’école 
de Fossemagne après la fermeture à St Antoine. Elle a accompagné de nombreuses générations de bam-
bins qui se souviendront d’elle longtemps. Ils étaient nombreux à l’accompagner le jour de ses obsèques. 
Nous renouvelons toutes nos marques de sympathie à sa fille, son époux, sa mère et tous ses proches. 

1989 

2019 

—–———–Les sorties et activités au cours de l’année scolaire à Limeyrat———–——— 
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réalisé des percussions corporelles. Il aura fallu 
trois mois pour arriver au résultat final. Ce projet a 
été financé par l’association Les Amis du RPI. 
 

Entre préhistoire & modernité 
 Le lundi 1er octobre 2018, les élèves de l’école 
de Limeyrat sont allés au Pôle International de la 
Préhistoire (PIP) qui se trouve aux Eyzies. C’est 
un grand bâtiment moderne qui s’appuie sur les 
rochers. Avec un intervenant, les CE2 et les CM1 
ont réalisé des fouilles archéologiques. Les CM2 
ont fait un atelier sépulture où, tels des inspec-
teurs de police, ils devaient trouver des indices 
sur et autour du squelette reconstitué. Ils ont ainsi 
découvert qu’il existe plusieurs types d’archéo-
logues : les archéoanthropologues, les archéo-
zoologues, les archéotechnologues…  
L’après-midi, tous sont allés à Lascaux IV pour 
visiter la reconstitution de la grotte et les installa-
tions modernes de ce nouveau site.  
Munis de tablettes tactiles et d’écouteurs, ils ont 
exploré l’espace interactif et appris comment nos 
ancêtres ont pu, avec les moyens qu’ils avaient, 
réalisé ces gigantesques fresques. 

 
 L’architecture religieuse 

Qu’est-ce que l’architecture religieuse ? L’archi-
tecture religieuse est l’art d’imaginer et de cons-
truire des édifices religieux. Entre 1050 et 1350, la 
France est un grand chantier : des milliers de 
tonnes de pierres sont extraites des carrières, plu-
sieurs dizaines de milliers d’églises seront alors 
édifiées. C’est au 11ème siècle que l’église de 
Limeyrat est ainsi bâtie. 

Orientée vers l’est, qui est la direction du soleil 
levant, elle est composée de quatre parties : le 

transept, la nef, l’abside et le portail. Manuel Lo-
renzo, qui travaille pour les archives départemen-
tales de la Dordogne, a assuré la visite de l’église 
et a fait fabriquer des maquettes de l’église de 
Limeyrat  aux élèves. Deux heures d’intense tra-
vail ! 
  

Le rugby 
Du 6 novembre au 18 décembre, Renaud Del-
mas, ancien joueur international de rugby à 7 et 
intervenant du Conseil Départemental, est venu à 
l’école pour enseigner aux élèves de Limeyrat le 
rugby. 

Tous les mardis matins, il leur a appris à ceintu-
rer, à lancer le ballon et à le rattraper correcte-
ment. Outre l’apprentissage des gestes tech-
niques et des règles dont la fameuse règle de 
l’en-avant, les élèves ont réalisé des jeux et orga-
nisé des matchs. 

Les jardins panoramiques de Limeuil 
Le 6 juin, les élèves du RPI Fossemagne / Limey-
rat ont visité les jardins panoramiques de Limeuil. 
Cette sortie de fin d’année fut l’occasion pour les 
enfants de partager une activité commune, dans 
un esprit convivial. 

Les enfants ont également fait plein de décou-
vertes sur les plantes et leurs propriétés : les 
plantes qui servent à teinter le tissu, les plantes 
qui soignent, les plantes aromatiques… 
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AMICALE DE CHASSE 

 

 Les vaillants potiers continuent sans re-
lâche de façonner la terre : la blanche, la rouge, 
la noire, la grise, la lisse, la chamotée, la …., 
mais la liste est longue ! Et là je ne parle que de 
l'argile ; en ce qui concerne l'émaillage et la mul-
tiplicité de ses couleurs c'est encore plus com-
plexe ; à chaque cuisson l'ouverture du four est 
une vrai surprise, toujours renouvelée pour le 
plus grand plaisir des participants. 

 Donc pas de routine dans notre petit ate-
lier : des nouvelles créations, un partage d'expé-
rience, des échanges, etc.... , toujours dans la 
joie et la bonne humeur. Tout cela accompli par 

une équipe dynamique prête a accueillir toute 
personne intéressée par la magie de la terre. 
 L'Assemblée Générale d'octobre nous a 
permis de faire la bilan de l'année écoulée , notre 
Président a noté « une activité soutenue et dyna-
mique, de nouveaux adhérents, une initiation au 
tournage, de nombreuses cuissons et une séance 
raku » 
 Au cours de l'hiver, l'atelier a été réamé-
nagé, nouveaux meubles (étagères, table, 
chaises) donnés par l'un des membres de l'asso, 
et au printemps le four a encore subi une petite 
réfection de la part de notre Président. Il faut dire 
qu'il est bien vieux notre four, et qu' il en a connu 
des cuissons et des cuissons ! 
 C'est donc dans cet espace chaleureux et 
fonctionnel que nous continuons de produire, 
certes pas à grande échelle, mais peut-être de 
quoi satisfaire quelques amateurs de pièces 
uniques, fonctionnelles ou décoratives. 
Ceci pour dire que nous allons exposer ! Eh oui ! 
Où ? Dans la salle d'exposition à l'étage de la bi-
bliothèque 
Quand ? C'est installé, vernissage le samedi 20 
juillet à midi. 
C'est ouvert tout l'été aux horaires de la biblio-
thèque. 

L’amicale de chasse organise la pratique de l’activité sur le territoire de la commune en pro-
cédant à des lâchers de gibier de tir, en mettant en place des réserves pour permettre la repro-
duction de la faune sauvage, en gérant un plan de chasse pour le gros gibier, en formant les 
chasseurs au respect de la sécurité. 

Cette association organise aussi des animations. Pendant plusieurs années, elle a proposé un ball trap, 
des concours de belote, concours de pétanque. Tous les ans, elle nous convie le 1er mai à un repas de 
gibier et l’été à une soirée entrecôtes-frites. L’amicale de chasse a aussi offert plusieurs des jeux d’exté-
rieur installés sur l’aire près de la salle des fêtes  et a participé récemment à l’acquisition d’une scène 
pour la salle des fêtes. 

1989 

2019 

La saison de chasse approche, l’ouverture géné-
rale a lieu le 08/09/2019 pour le chevreuil, le fai-
san, le perdreau… 
Elle a déjà débuté le 15/08 pour le sanglier. 
Les cartes de l'amicale seront vendues le 07/09/ 
de 10h à12h au local de chasse au même tarif 
que la saison dernière. 
Des travaux ont été réalisés au local de chasse :  
remplacement de l’évier, pose de placards... 

Tous ces travaux ont été financés par l'amicale.  
Le repas du 1er mai et la soirée entrecôtes frites 
du mois d’août connaissent toujours le même 
succès. Je remercie les bénévoles pour leur 
aide. 
Bonne saison de chasse à tous ! 
Et, bien entendu, les consignes de sécurité sont 
toujours à respecter. 

Pour le bureau, CHIOROZAS Jean-Paul 
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AMICALE LAIQUE 

Un petit nuage, la marche nordique du 12 juin 
qui a été annulée pour cause de fortes pluies. 
On s’est quand même retrouvées le 19 juin pour 
un pique-nique qui a clôturé cette super année. 
Bientôt on va rechausser les baskets et se re-
trouver pour la saison 2019/2020...venez nous 
rejoindre pour partager cette heure de sport et 
de détente. 
Les cours reprendront le Mercredi 18 septembre 
à 18h45 à la salle polyvalente 
Nouvelles inscriptions : ne pas oublier un certifi-
cat médical. 

NOEL 2018 
Un petit rappel à l’occasion du passage du Père 
Noël à l’école de Limeyrat, l’Amical Laïque lui a 
confié comme chaque année des chocolats à 
distribuer à tous les enfants. 
GYM 
Une très bonne année 2018-2019 pour la gym-
nastique !!! Encore de nouvelles inscriptions, des 
filles très motivées et heureuses de se retrouver 
tous les mercredis soirs pour se muscler, transpi-
rer mais pas que… parler et rire aussi. 

L’amicale laïque existe à Limeyrat depuis …. Elle organisait des manifestations au profit de 
l’école. C’est ainsi que se sont succédé les soirées cabarets, le défilé du Carnaval, l’activité 
théâtre pour les ados et les adultes, les sorties en camps d’ados pour les  jeunes acteurs. 
Avec la création puis l’extension du RPI, il s’est avéré plus compliqué d’organiser des mani-

festations pour l’ensemble des classes  des 3 communes. C’est ainsi qu’est née l’association des Amis du 
RPI, gérée par les parents d’élèves.  
Aujourd’hui, l’Amicale laïque gère la section gymnastique et participe toujours au Noël de l’école de 
Limeyrat. 

1989 

2019 

Equipe seniors B 

Exceptionnellement, cet article couvrira un an 
complet d’activités du Comité des Fêtes puisqu’il 
n’y a pas eu de bulletin municipal en février 2019. 
Tout d’abord, accueillons comme il se doit les 
nouveaux membres du Comité. Cette année 
nous ont rejoints : Christiane & Jean-Pierre Mor-

COMITE DES FETES 

telmans, Christine Gaillard, Bruno Pesquier. 
Qu’ils en soient remerciés et surtout n’hésitez 
pas à nous rejoindre (même en cours d’année) si 
le cœur vous en dit. 
A présent passons en revue les activités et la vie 
du Comité des Fêtes d’août 2018 à août 2019. 

Le comité  des fêtes de Limeyrat est né en 2001 de la volonté de bénévoles avec l’appui de la 
nouvelle municipalité afin de créer une structure capable de porter les différentes manifesta-
tions. Ce fut tout particulièrement , dans un premier temps, le cas pour la fête patronale qui 
était jusqu’alors gérée par la municipalité. Ce fut une réussite et aujourd’hui seul le feu d’ar-

tifice reste du ressort de la commune. 
Très vite, le comité s’est approprié nombre d’animations comme le Printemps des Poètes, l’organisa-
tion de repas à thème, des soirées concerts, depuis peu la désormais traditionnelle rando mobs.  
Le comité a offert plusieurs des jeux d’extérieur installés sur l’aire près de la salle des fêtes et a parti-
cipé récemment à l’acquisition d’une scène pour la salle des fêtes 

1989 

2019 
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Fête Patronale du 1er et 2 septembre 2018                                                                                        
            Encore une fois le succès et le beau 
temps étaient au rendez-vous de ces deux jours 
de Fête.  
Comme à l’accoutumée, la fête était lancée le 
samedi après-midi par le concours de pétanque 
organisé par le club de football, suivi de la très 

attendue paëlla au feu de bois pour laquelle près 
de 200 personnes s’étaient déplacées. Elles n’ont 
pas eu à le regretter car cette paëlla est un véri-
table délice.  

A 23h….crépitait dans le ciel de notre village la 
première fusée d’un très beau feu d’artifice en 
musique offert par la commune qui a émerveillé 
les nombreux spectateurs pendant de longues 
minutes.   
 Dès 8 h le lendemain, le vide-grenier et le mar-
ché des producteurs de pays ouvraient leurs 
portes, pendant que petits et grands se dis-
trayaient à côté de la salle des fêtes dans de 
grosses bulles gonflables.  

L’après-midi, entre les attractions foraines, le 
bain de mousse géant installé sur la place, le 
char-salle de bain-envoyeur de confetti-largueur 

de ballons et les animations de rue, chacun a pu 
s’amuser dans une ambiance décontractée. 

Téléthon 2018 
 Comme chaque année, une marche a été 
organisée par le Comité des Fêtes pour recueillir 
des fonds qui sont venus grossir le bas de laine 
du Téléthon. En 2018 Limeyrat a, une fois en-
core, répondu présent en envoyant une participa-
tion à cette Œuvre. 
 
Assemblée générale du 14 décembre 2018 
Hubert Puybaraud nous a fait le rapport moral de 
l’association. Celui-ci est très positif puisqu’une 
activité tous les deux mois environ est organisée 
par cette association à Limeyrat. 
Coralie Sautier a ensuite fait son rapport finan-
cier qui est lui aussi très satisfaisant. Les très 
bons résultats de la rando mob, le financement à 
100% du Printemps des Poètes et le résultat cor-
rect de la Fête nous ont même permis de partici-
per en 2019 à l’acquisition de 3 des 9 
«praticables» qui composent désormais la scène 
de la salle des fêtes. 
Il a ensuite été procédé au renouvellement par-
tiel du Bureau comme suit : Didier Ballesta dé-
missionne de son poste de Secrétaire, Eric Ma-
hieu démissionne de son poste de Vice-
Président. Patricia Baylet est réélue à son poste 
de Secrétaire-Adjointe, Patrick Giroguy est réélu 
à son poste de Trésorier-Adjoint, Eric Mahieu est 
élu au poste de Secrétaire  
 
Soirée choucroute  
    Cette année encore le thème de la choucroute 
était « Régal & Succès » et c’est près de 130 
repas qui ont été servis au cours de cette soirée. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous 
ont permis de nous régaler. 

Rando mobylette  
Par ce beau dimanche de Juin (très ensoleillé) 
ce n’est pas moins de 96 mobylettes qui étaient 
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sur la ligne de départ de la 5ème Rando Mob de 
Limeyrat . Après un café brioche de bienvenue 
les 96 « pilotes » ont pris joyeusement le départ 
d’un circuit de 72 km qui empruntait le tracé d’il y 
a 3 ans mais dans l’autre sens. 

Un casse-croûte copieux les attendait à l’étang 
du Coucou, puis après quelques interventions 
mécaniques, elles et ils ont pris le chemin du re-
tour vers Limeyrat. 
A l’arrivée, un barbecue-frites les accueillait et le 
tirage de la tombola terminait en apothéose cette 
très belle journée.  
 
Randonnée contée 
Mardi 30 juillet, Daniel Chavaroche nous embar-
quait encore une fois dans un monde peuplé 
de « Lébérou », de « Trobador », et autre 
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FOOTBALL CLUB  -  FCTLF 

Le club de football de Limeyrat s’appelait l’ASL Les croquants (Association Sportive Limey-
ratoise). 
L’ASL comptait 3 équipes séniors jusqu’en 2010. Devant les difficultés à recruter, à gérer un 
club avec sans cesse plus de règlementation, avec la nécessite d’avoir une école de foot, le club 

Pays de Thenon et ASL ont décidé  de fusionner . En juin 2011, le nouveau club est né :  le Football 
Club Thenon Limeyrat Fossemagne. 
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2019 
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Pour la saison 2018/2019, le club FCTLF compte 
160 licenciés dont 14 dirigeants, 3 arbitres, 2 en-
traîneurs, 140 joueurs répartis dans les différents 
niveaux des plus jeunes aux plus anciens, filles 
ou garçons. 
Les matchs à domicile se déroulent pour l’équipe 
A à Thenon, les équipes B et C à Limeyrat. 
L’équipe A évoluant en régionale 2 joue le same-
di soir en nocturne, l’équipe B (départementale 2) 
et l’équipe C  (départementale 4 bras-
sage)  jouent le dimanche après midi soit à 
13heures ou 15heures. 
Les entrainements séniors ont lieux 2 fois par 
semaine à Limeyrat. Les entrainements de l’école 
de foot ont lieu le mercredi et les matchs le sa-
medi après midi, encadrés par des éducateurs 
sportifs. 
Les jeunes peuvent jouer sur les terrains de Fos-
semagne, La Bachellerie, Condat, Limeyrat.  
3 minibus financés par différents partenaires 
transportent les joueurs lors des matchs en dé-
placement. 
C’est avec plaisir que les supporters encouragent 
leurs équipes toutes les semaines et continuent, 

tous ensemble , à faire vivre le sport amateur 
dans nos villages.  
 
Classements saison 2018-2019 : 
Equipe seniors A en Régional 3, 1ère/13 
Equipe seniors B en départemental 1, 13ème/13 
Equipe seniors C en départemental 4 promotion, 
6ème/8 
U18 avec Condat, en 2ème division, 5ème/6 
U15 en 1ère division, 2ème/6 
U13 en D2 , 7ème/10 
U11, 5ème/7 
Equipe fille U14/U17 à 8 LFNA, 3ème/7 
 
Nouvelle saison 2019-2020 
Equipe A seniors en régional 2 
Equipe B seniors en départemental 2 
Equipe C seniors en départemental 4 brassage 
1 équipe filles seniors à 11, en entente avec 
Rouffignac 
1 équipe U17 et U18 en entente avec Condat 
1 équipe  U15 
1 équipe  U13 
U11-9-7 en entente avec la Bachellerie 

« Coulobre ». 
Et ce n’est qu’à la nuit tombée, qu’il nous rame-

nait à la salle des fêtes pour écouter la dernière 
histoire, rassemblés en demi-cercle autour de lui. 
La soirée s’est terminée autour d’une salade de 
fruits accompagnée de gâteux et boissons. 
 
Fête Patronale du 31 août &  1erseptembre 2019    
Cette année encore nous comptons sur vous 
pour venir faire de cette Fête dont le thème est le 
vélo, une réussite. Il y aura bien sûr la paëlla et le 
feu d’artifice du samedi, quant au dimanche de 
nombreuses attractions vous attendent. Mais re-
trouvons nous vite au verso de la  dernière page 
pour découvrir le programme complet.        
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FÊTE PATRONALE DES 31 AOUT ET 1ER SEPTEMBRE 


