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midi 
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heures, le jeudi de 14 heures à 16 heures et le sa-
medi de 10 heures à midi. Un service de portage 
de livres est également proposé. 
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, 
 
Ce bulletin est le premier d’un nouveau mandat de vos élus. Il aura bien entendu un ca-
ractère tout à fait particulier en raison de la période que nous vivons marquée par l’épidé-
mie de coronavirus et ses conséquences qui ont d’ailleurs éclipsé le résultat de ces élections 
et interdit les festivités qui les accompagnent habituellement. 

Fort heureusement, dans notre commune comme dans toute la région, ce n’est pas la maladie elle-même 
mais les mesures de confinement et de précautions sanitaires qui auront marqué fortement les esprits et 
continuent à dicter en partie notre comportement social sans animation culturelle ou sportive, sans mo-
ment convivial collectif. 
 En effet, en raison de ces contraintes, sans doute justifiées par la gravité de l’épidémie, nous avons 
tous connu une longue période sans rencontrer nos amis, voire notre famille. Nous avons passé ces longs 
moments à la maison, quelquefois avec un salaire réduit, en travaillant à distance ou en connaissant la 
peur d’aller sur notre lieu de travail ou d’aller faire les courses, en gardant à la maison les enfants pri-
vés d’école. 
Chacune et chacun, nous avons vécu cet épisode d’une manière perturbante, entre la crainte pour nous 
et pour nos proches et un mélange de curiosité et d’incrédulité face à une situation jamais connue aupa-
ravant. Aujourd’hui, nous n’avons toujours pas retrouvé la sérénité du monde d’avant. 
Je pense tout particulièrement à tous ceux qui ont vu leurs projets bousculer : 3 mariages prévus cet été 
ont du être reportés. Et que dire de tous ceux qui ont du faire face à un décès dans leur famille et ont 
du procéder à des obsèques presque en catimini ? Et les familles qui sont restées des mois sans pouvoir 
rencontrer leurs proches malades, hospitalisés ou en EHPAD ? 
Cette « crise » a permis cependant de mesurer une fois encore la qualité de vie dans notre milieu rural. 
- Lorsque le confinement a été décrété et que les déplacements ont été sévèrement limités, la municipali-
té a proposé à tous ceux qui rencontreraient des difficultés, d’aller faire leurs courses à leur place, de 
leur porter leurs médicaments… Et nous nous sommes rendu compte que la très grande majorité des 
personnes isolées ou vulnérables avaient de la famille, des voisins, des amis pour les aider dans ce mo-
ment difficile. 
- Lorsqu’il s’est avéré que des masques seraient indispensables au moment du déconfinement et alors 
que les responsables nationaux ne fournissaient aucune information claire sur leur disponibilité, nous 
avons décidé d’en acheter pour chaque habitant de la commune. Le Conseil départemental, de son côté 
a proposé du tissu pour en fabriquer et nous avons immédiatement trouvé des couturières bénévoles 
pour en réaliser.  
Un grand merci ou plutôt félicitations à toutes et tous. 
La fermeture de notre école a aussi été un évènement jamais connu et la reprise le 11 mai avec un pro-
tocole extrêmement rigoureux a été un challenge pour accueillir tous les élèves dont les parents le sou-
haitaient tout en garantissant du mieux que nous pouvions des conditions sanitaires optimales. 
Félicitations aux enseignantes et au personnel qui ont compris l’enjeu auquel nous étions confrontés. 
Certes c’est le gouvernement qui avait décrété la reprise mais si un cas de maladie s’était déclaré à 
l’école, qui aurait eu la lourde charge de prouver que tout avait pourtant été fait pour l’en empêcher ? 
Cette pandémie aura au moins prouvé qu’il est important de maintenir les relais locaux, que chaque cas 
est plus facile à appréhender par ceux qui connaissent le terrain pour peu qu’on leur en donne les 
moyens.  
Vivement que nous puissions nous retrouver, sereins pour partager des moments agréables et convi-
viaux mais il nous faudra encore  visiblement attendre pour être totalement libérés. 

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

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

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
ASSAD : Association Soins Services Aides à Domicile 
ATD : Agence Technique Départementale 
BDDP : Bibliothèque Départementale De Prêt 
CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité  
CCID : Commission Communale des Impôts Directs 
CdC : Communauté de Communes 
CIAST :  
CLECT :  
CNAS : Centre National d’Action Sociale 
CNP : Caisse Nationale de Prévoyance 
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

DFIP : Direction des Finances Publiques 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
EPCI : 

 
SDE24 : Syndicat Départemental d’Energies de Dordogne 
SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
SIAEP :  
SMD3 :  
SMDE : Syndicat Mixte Départemental de l’Eau 
TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
VC : Voie Communale 
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Ordre du jour : 


 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 



 

 

Questions diverses : 
  

 


 

 

Afin d’envisager de vendre en lots le terrain com-
munal situé à la sortie du bourg en direction de 
Fossemagne, la commune va solliciter l’aide des 
services de l’urbanisme de la communauté de 
communes.  
 
  

 

 
  

 
Volets de la mairie : terminer les peintures 
Pose de pavés en pierre de Limeyrat devant le par-
king de la mairie  
Aire de jeux : réparations suite au contrôle annuel 
 
  

Commission columbarium   

Commission adressage      

Règlement et dispositions de défense incendie  

16 NOVEMBRE 
 

Compte-rendu de réunions extérieures :  
Conseil communautaire du 4 novembre : 
-Mise en place d’une convention avec l’associa-
tion ADER Mobilité qui pourra louer 6 scooters et 
6 voitures sur une durée max. de 3 mois à destina-
tion de personnes en situation difficile. 
-Convention de groupement de commandes pour 
la location de 84 véhicules pour les intervenants à 
domicile du CIAST. 



  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
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-Contrat « Territoire d’industrie » du bassin de 
Brive pour l’accompagnement économique des 
entreprises du secteur. 
-Versement d’une aide sous forme de fonds de 
concours de 25 000 € pour la commune de Thenon 
pour la réalisation du carrefour d’accès à l’entre-
prise « Mlle DESSERTS ». 
-Modification simplifiée des PLU de Terrasson et 
La Bachellerie. 

Réunion SIAEP : 
Discussions en cours sur le devenir du syndicat et 
l’adhésion possible au Syndicat Mixte Départe-
mental de l’Eau. 

Ordre du jour :  
Départ de Mme Virginie Puybaraud : 
Virginie Puybaraud a trouvé un emploi dans une 
autre collectivité. Elle quittera son poste à la mai-
rie le 30 novembre. Pour la remplacer, un appel à 
candidature a été lancé, une dizaine de CV a été 
analysée par la commission de recrutement, 3 per-
sonnes ont été reçues en entretien. C’est M. Phi-
lippe Vayries, titulaire d’un Diplôme Universitaire 
Carrière Territoriale qui a été retenu pour un con-
trat de 28 heures par semaine. Il travaille à la mai-
rie avec Virginie depuis le 4 novembre. 

Contrats de travail temporaires : 
Mme Sabine Delengeas est en arrêt de travail. 
Afin de permettre la continuité du service, 2 
agents ont été recrutées : Mme Christine Huguet, 
agent qualifiée HACCP (formation au respect de 
règles d’hygiène), pour la cantine et Mme Flo-
rence Boyer, via Pôle Emploi, pour le ménage.  

Achèvement de la réfection de la salle polyva-
lente : 
Dans le cadre des travaux de consolidation du bâ-
timent de la mairie après les dégâts de la sèche-
resse, la reprise du carrelage de la salle polyva-
lente était prévue, 2 ans après la réalisation des 
micropieux. Le délai étant largement atteint, les 
travaux peuvent être réalisés.  
Il serait par ailleurs sans doute opportun de faire 
réaliser le carrelage de la réserve pour en faire un 
espace plus propre tout comme pour le local utili-
sé par l’amicale de chasse qui a été impacté par les 
travaux et n’a pas fait l’objet de déclaration. 

Point sur les projets en cours : 
- Adressage : au cours d’une nouvelle séance de 
formation, nous avons appris qu’il ne fallait pas 
inclure les noms de lieudits dans la dénomination 
des voies, ce qui remet en cause une grande partie 
des noms proposés à la dernière séance. La re-
cherche de noms se poursuit donc. 

- Columbarium : un projet de réalisation de caves-
urnes enterrées semble intéressant : facile à mettre 
en œuvre, moins coûteux et réservant une place 
pour des fleurs ou des plaques. Il pourrait être 
complété par un dispositif d’urnes plus courantes 
disposées en empilement. Une évaluation du coût 
doit être réalisée. 
- Accessibilité du bâtiment de la mairie : un plan 
du projet nous a été envoyé, les travaux doivent 
débuter en janvier 2020.  

Projet de voirie 2020 : 
Des devis ont été demandés pour les routes sui-
vantes : VC101 (Brugère Moyenne) VC7 (la Pi-
nolie à proximité du pont sur la voie SNCF), 
VC106 (vieux cimetière) et le passage derrière la 
mairie, devant la salle polyvalente jusqu’à la 
VC2. Le montant total est de 53 070,60 € 
Ces travaux feront l’objet d’une demande de sub-
vention au Conseil Départemental dans le cadre 
des contrats communaux. 

Validation de la modification des statuts du 
SDE24 : 
Le SDE24 a décidé de modifier ses statuts pour 
tenir compte de la création de communes nou-
velles et intégrer la référence à la loi de transition 
énergétique. Il est proposé d’accepter ces modifi-
cations.  

Rapport d’activité de la communauté de 
communes : 
Le rapport 2018 est disponible en mairie en con-
sultation. 

Contrat CNP 2020 : 
Le contrat d’assurance pour le personnel est à re-
nouveler pour l’année 2020. 

Participation financière MNT :  
La proposition de participation de la commune a 
été validée par le comité technique. 

Préparation illuminations : 
La commande de sapins est identique à l’année 
précédente. Ils seront livrés dernière semaine de 
novembre ou première de décembre. Mise en 
place des décorations les 9 et 10 décembre 

Préparation de la cérémonie des vœux : 
Elle est programmée pour le samedi 4 janvier 
2020 

Situation du multiple rural : 
Le maire est convoqué au tribunal de commerce 
le 9 décembre pour la mise aux enchères du maté-
riel d’exploitation.  
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Notre RPI est concerné aussi en raison de la baisse 
des effectifs. Ainsi, en septembre, une classe pour-
rait fermer à Limeyrat. 
L’Inspecteur n’est pas optimiste sur les chances 
d’une modification de cette décision mais nous 
avons senti que nos effectifs d’élèves étaient juste 
à la limite et que 2 enfants de plus pourraient faire 
pencher la balance. 
A la rentrée, il y aurait 75 élèves dans le RPI, ce 
qui fait une moyenne de 18,75 par classe avec 4 
classes et 25 élèves avec 3 classes mais avec des 
conditions d’enseignement dégradées. 

Ordre du jour :  
Travaux de voirie 2020 : 
Suite à l’érosion du chemin menant à Laularie, 
une étude pour la réfection de la chaussée a été 
réalisée. 
Un nouvel épandage de calcaire s’avère nécessaire 
pour combler les trous mais il faudrait aussi trou-
ver une solution pour prévenir l’érosion trop ra-
pide. Momentanément, la commune va fournir les 
matériaux et l’exploitant agricole, seul usager de 
cette voie, va épandre la pierre. 

Projet pour le multiple rural : 
Les clés du commerce et du logement ont été ren-
dues. Un premier contact a été pris avec un bou-
langer du secteur qui envisagerait de créer un dé-
pôt de pain avec peut-être un peu d’épicerie, le 
gaz et si possible la presse. Cette démarche vise-
rait à ramener dans un premier temps la clientèle 
vers ce magasin avec le souhait d’installer si pos-
sible un artisan boulanger. 
Les artisans ont trouvé les locaux spacieux et bien 
adaptés. Ils lancent une étude de faisabilité et ré-
fléchissent à la meilleure formule. Un léger rafrai-
chissement serait nécessaire dans le magasin. Un 
devis a été demandé pour refaire la peinture et le 
carrelage au sol. 
Une réponse du boulanger doit nous être fournie 
pour le mois de mars. 

Modifications de contrats de travail : 
Titularisation de Damien Chaudier après une an-
née en qualité de stagiaire. 

Constitution du bureau de vote pour le 15 
mars : 
Président : Claude Sautier  
Vice-président : René Gaillard  
Secrétaire : Eugénie Pesquier 
Assesseurs : Hélène Patris et Annie Moulinier 
Le bureau de vote sera tenu par tous les candidats 
à l’élection. 

Demande d’assistance pour le projet colum-
barium : 
L’ATD qui accompagne déjà la commune dans 
plusieurs domaines dispose d’un service destiné à 

Le déménagement des locataires est prévu au 1er 
décembre. 

Questions diverses :  
Décision modificative budgétaire :  
Pour permettre le règlement de certaines dépenses, 
il convient de prélever 9 272,00 € sur le chapitre 
des dépenses imprévues et inscrire des recettes 
pour les chapitres suivants : 
acoustique et estrade, lave-vaisselle, maîtrise 
d’œuvre salle des fêtes, équipement numérique de 
l’école, acompte salle polyvalente 

Proposition de remboursement anticipé : 
Une somme de 60 000 € a été inscrite au budget 
pour rembourser une partie du prêt à court terme 
contracté pour compenser le décalage du verse-
ment des subventions. Aujourd’hui, la trésorerie le 
permettant, il est proposé de commencer ce rem-
boursement en versant 30 000 €. 

Autres infos : 
Pavage derrière la mairie : une grande partie est 
posée. Des pavés ont été commandés en supplé-
ment pour terminer l’ensemble de l’espace. 

 
27 JANVIER 

 
Compte-rendu de réunions extérieures :  
Conseil communautaire du 18 décembre : 
-Approbation du marché de location de véhicules 
pour le SIAS. 
-Renouvellement de conventions (accueils de loi-
sirs, Chambre d’Agriculture). 
-Approbation du PLU de Condat et modifications 
de documents d’urbanisme, vente de terrains à la 
zone du Rousset, modification des statuts du Syn-
dicat Mixte du Bassin Versant de la Vézère 
-Redevances pour l’assainissement collectif : ac-
tualisation pour 2020. A Limeyrat : 124 € de part 
fixe (au lieu de 130 €) et 1,55 € par M3 (au lieu de 
1,63 €) 
-Etudes diagnostiques pour les systèmes d’assai-
nissent de Condat, La Feuillade, Pazayac, Terras-
son. Avenant au marché de la commune de Fosse-
magne pour les eaux usées et pluviales. 
-Finalisation de l’aménagement des zones d’acti-
vités de Terrasson, mise en conformité d’un bâti-
ment à Badefols d’Ans pour la création d’un ac-
cueil de loisirs. 

Réunion avec l’Inspecteur de l’Education Na-
tionale 27/01 : 
Pour la rentrée scolaire de septembre 2020, le 
nombre de postes d’enseignants dévolu à la Dor-
dogne a été restreint, ce qui entraîne des suppres-
sions de postes dans le département.  
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 

conseiller les collectivités pour la gestion du ci-
metière. Une aide va être sollicitée pour l’élabora-
tion du columbarium. 

Proposition de service d’information aux ad-
ministrés : 
La société ElanCité a développé une application 
« MyCityPocket » destinée aux collectivités pour 
l’information des citoyens qui le souhaitent. Il 
leur suffit pour cela d’installer gratuitement cette 
application sur leur smartphone. Ils sont alors 
avertis par une alerte des informations que la 
commune diffuse : coupures d’électricité, d’ali-
mentation en eau, fermeture exceptionnelle de la 
mairie etc. 
Le coût pour la collectivité est de 139 € HT/an. 
Le Conseil municipal se prononce favorable-
ment .  

Travaux dans le bâtiment de la mairie : 
-Le carrelage de la salle polyvalente est terminé. 
-Les agents communaux ont procédé au déplace-
ment des archives de la mairie pour mieux équili-
brer le poids sur le plafond. Ils vont entreprendre 
la réalisation de la cloison permettant de séparer 
la pièce des archives pour créer un espace de ran-
gement pour la bibliothèque. 
-Ils vont aussi poser les portes de placards de la 
bibliothèque 

Proposition de travaux dans le logement com-
munal : 
L’aide financière pour l’isolation des combles 
perdus et des sous-sols des habitations est aussi 
ouverte au bénéfice des locataires. Elle est acces-
sible par le biais des dispositifs « tout public » ou 
auprès du SDE24. Cette disposition pourrait ser-
vir à l’isolation du logement au-dessus de l’école. 
Un rendez-vous va être pris auprès d’une entre-
prise spécialisée su secteur  

Questions diverses :  
Présentation de nouveaux services proposés 
par le groupe La Poste :  
Le service commercial de La Poste est venu pré-
senter de nouveaux services proposés.  
Aide à la mise en place de l’adressage et fourni-
tures de plaques et accessoires pour les noms de 
rues et les numéros. 
Fournitures de matériel informatique pour l’équi-
pement des écoles. 
Audit de l’état de la voirie communale avec chif-
frage des travaux à effectuer.  
Audit de l’habitat et diagnostic sur les économies 
d’énergies réalisables.  

Vente du fonds de commerce du bar tabac 
restaurant : 
Les gérants du commerce ont fait connaître leur 
décision de cesser leur activité. Ils ont sollicité la 
commune pour une reprise du fonds de com-
merce. 
Le Conseil municipal juge que l’exploitation du 
commerce n’est pas du ressort de la commune. 
Cette dernière sera par contre un intermédiaire 
facilitateur. 

Autres infos : 
L’ancienne chambre froide ne fonctionnait plus. 
Elle a été réparée. 

- - - - - - - - - -  
Le 15 mars ont eu lieu les élections municipales 
et le 16 le pays était confiné. Les anciens élus 
étaient chargés de poursuivre leur mandat, les 
nouveaux devant attendre l’installation du nou-
veau conseil à la sortie du confinement. Pendant 
cette période, toute réunion en séance plénière 
était interdite. Seules quelques rencontres res-
treintes en commissions d’élus ont eu lieu pour 

gérer la situation de crise. 
- - - - - - - - - -  

24 mai 
Ordre du jour : 
Installation du Conseil municipal : 
-Elus le 15 mars, les conseillers municipaux, en 
raison du confinement entrent dans leur fonction : 
Francis Baylet, Jean-Paul Chiorozas, Didier 
Constant, Natacha Dumas, Arnaud Dumaure, 
Christine Gaillard, Annie Moulinier, Hélène Pa-
tris, Marie-Eugénie Pesquier, Sylvain Raynaud, 
Claude Sautier. 
-Sous la présidence du doyen, J-Paul Chiorozas, 
Claude Sautier a été élu maire. 
-Sous la présidence du maire, Didier Constant, 
Marie-Eugénie Pesquier et Francis Baylet ont été 
élus adjoints au maire. J-Paul Chiorozas a été élu 
conseiller municipal délégué. 
-Claude Sautier a été élu délégué titulaire à la 
communauté de communes et Didier Constant 
délégué suppléant. 
M. le maire informe le Conseil que M. Roland 
Duvaleix a pris sa retraite pendant la période du 
confinement. Ce départ n’a pu être honoré 
comme il l’aurait dû. Il remercie très chaleureuse-
ment Roland pour toutes ces années de travail  et 
de dévouement au service de notre commune. 
Il remercie tous les élus, anciens et nouveaux, qui 
ont donné de leur temps pendant cette période de 
crise : aide aux personnes, confection et distribu-
tion de masques... 
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1er juin  
 
Ordre du jour : 
Désignation des délégués aux organismes ex-
térieurs et des membres des commissions com-
munales : 
Le Conseil municipal doit désigner des délégués 
pour : 
- siéger  dans les structures liées à la communauté 
de communes (CLECT , Syndicat de Bassin de 
l’Isle) 
- siéger  dans les syndicats où la commune est re-
présentée (SIAEP, SDE24, SIVS Thenon, SIVS 
Fossemagne/Limeyrat) 
- siéger  dans les structures associatives du secteur 
(ADMR, ASSAD, Centre Social-Passerelle) 
- participer aux commissions communales mises 
en place 
- assumer une responsabilité dans des domaines 
particuliers jugés nécessaires par le conseil muni-
cipal 
Voir le détail en page 14  

Vote des indemnités du maire, des adjoints et 
du conseiller délégué : 
Ces indemnités sont votées sur la base d’un pour-
centage du montant correspondant au point 
d’indice maximal de l’échelle de rémunération de 
la fonction publique. 
Pour le maire, l’indemnité n’a pas à être soumise à 
l’approbation du conseil municipal, par contre, ce 
dernier peut être amené à se prononcer sur une 
demande du maire de ne pas percevoir l’indemnité 
maximale. 
Pour les adjoints, les taux sont votés pour chaque 
poste indépendamment.  
Pour les conseillers municipaux délégués, 
l’indemnité est prise dans l’enveloppe dévolue au 
maire et aux adjoints. 
* à la demande du maire, le conseil municipal est 
appelé à fixer son indemnité à un taux inférieur au 
maximum légal, soit 17% au lieu de 25,5% 
* il est proposé de voter pour chacun des adjoints, 
un taux de 6,5% (au lieu de 9,9%) et pour le con-
seiller municipal délégué, un taux de 3,5%. 

Recrutement d'un agent pour accroissement 
temporaire d'activité : 
Il est proposé de recruter, pour 2 mois à partir du 
1er juin, un agent contractuel occasionnel pour les 
fonctions d’agent technique, pour une durée heb-
domadaire de 35 heures. 
Cet agent sera chargé de l’entretien de la voirie, 
des bâtiments, des espaces verts et des installa-
tions d’assainissement collectif. Il devra posséder 
des qualifications de type CACES pour pouvoir 
accomplir diverses tâches de maintenance.  

Prime spéciale COVID 19 : 
Le gouvernement a pris un décret permettant le 
versement d’une prime exceptionnelle aux agents 
particulièrement mobilisés pendant l’état d’ur-
gence sanitaire.  
Il est proposé de verser une indemnité, de 500 €, à 
M. Philippe Vayries, secrétaire de mairie en rai-
son du surcroît significatif de travail occasionné 
pour assurer la continuité du fonctionnement des 
services, que ce soit en télétravail ou en présentiel 
à la mairie.  

 
Questions diverses : 
•Révision des indemnités attribuées aux agents 
municipaux : 
Les indemnités versées aux agents de la collecti-
vité avaient été fixées pour la durée du mandat 
électoral précédent.  
Il est donc nécessaire de délibérer pour permettre 
leur attribution à partir du 1er juin. - Il est proposé 
de les reconduire selon les mêmes bases et coeffi-
cients que précédemment en attendant une refonte 
globale de ces indemnités et la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) pour la 
collectivité.  

•Indemnité de départ à la retraite : 
Après le départ volontaire à la retraite de M. Ro-
land DUVALEIX, il est décidé de lui verser une 
indemnité légale de départ correspondant à son 
ancienneté dans la collectivité (entre 15 et 20 ans) 

•Désignation d’un coordonnateur communal 
pour le recensement : 
En prévision du recensement de la population qui 
se déroulera dans notre commune du 21 janvier 
au 21 février 2021, il est nécessaire de de dési-
gner un coordonnateur.  
M. Claude Sautier assumera cette fonction et en-
cadrera le travail des agents recenseurs. 

•Recrutement d’un agent contractuel : 
Il est proposé d’actualiser le statut de M. Daniel 
Forest en : 
- créant un emploi permanent à temps non com-
plet d’adjoint administratif chargé de l’agence 
postale. 
- procédant au recrutement, pour un contrat à du-
rée déterminée de 3 ans maximum, d’un agent 
justifiant de plusieurs années d’expérience profes-
sionnelle dans ce domaine. 

15 juin  
Ordre du jour : 

•Vote du compte de gestion du receveur muni-
cipal : 
Dans le cadre de l’examen des documents budgé-
taires, il est nécessaire de se prononcer sur le 



  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 

compte de gestion retraçant les opérations budgé-
taires en dépenses et en recettes, dressé par le tré-
sorier. Ce document reprend l’ensemble des dé-
penses des recettes effectives pour l’exercice 2019  

•Vote du compte administratif 2019 : 
Le compte administratif, présenté par le maire, 
doit être soumis au vote du conseil municipal sous 
la présidence du doyen de l’assemblée. Ce docu-
ment doit être en tous points identique au compte 
de gestion. 
Pour l’année 2019, il s’établit comme suit : 

Section de fonctionnement : 
Recettes année :  ······················ 490 211,30 
Dépenses année :  ····················· 416 988,68 
Résultat année : 7 ························ 3 222,62 
Résultats antérieurs :  ················ 136 054,00 
Excédent cumulé :··················· 209 276,62 
Déficit cumulé :  ····························· 0,00 

Section d'investissement : 
Recettes année :  ······················ 190 291,56 
Dépenses année :  ····················· 145 412,62 
Résultat année :  ························ 44 878,94 
Résultat reporté :  ···················· -134 602,85 
Résultat cumulé (déficit) :  ··········· 89 723,91 
Excédent :  ···································· 0,00 

L'excédent de fonctionnement doit en priorité 
être affecté au financement de la section d'inves-
tissement 
Résultat déficitaire d’investissement : 89 723,91 

Prise en compte des restes à réaliser : 
*dépenses :  ······························ 97 305,34 
*recettes :  ····························· 114 825,90 
Besoin de financement réel : ·········  72 203,35 
Couverture du besoin de financement de l’inves-
tissement :  ······························· 72 203,35 
Restes sur excédents de fonctionnement à reporter 
au Budget Principal :  ················ 137 073,27 

•Vote de l’affectation du résultat : 
Les résultats du compte administratif 2019 doi-
vent être affectés au budget primitif 2020. Il est 
donc proposé, comme il ressort de la présentation 
du compte administratif, d’affecter la somme de 
72 203,35 € au compte N° 1068 pour couvrir le 
besoin de financement de la section d’investisse-
ment et la somme de 137 073,27 € au compte 
N° 002 en recettes de fonctionnement. 

•Vote des taux des impôts locaux : 
 Dans le cadre de l’élaboration du budget, le 
conseil municipal doit fixer les nouveaux taux 
d’imposition qui dépendent de sa compétence. Il 
s’agit des taxes foncières et d’habitation. 

Leur montant dépend du montant des base d’im-
position fixées par l’état multiplié par le taux voté 
par le conseil municipal.  
Montants en 2019 et prévisions pour 2020 : 

Le Conseil municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition au même niveau qu’en 2019. 
Pour information, les taxes au titre de la fiscalité 
professionnelle sont encaissées par la communau-
té de communes qui reverse aux communes le 
montant perçu en 2017, date du transfert de com-
pétences. 
 

•Débat sur la préparation du budget 2020 : 

Prévisions des dépenses et recettes en fonctionne-
ment 
Inscription des dépenses déjà réglées ou recettes 
déjà encaissées au budget investissement en raison  
du vote tardif du budget. 
Choix du programme d’investissements supplé-
mentaires : 
-Remplacement de la tondeuse 
-Validation du programme de travaux de voirie 
-Remplacement du moteur de la VMC de l’école 
-Travaux à la boulangerie 
-Réalisation du columbarium 
 
•Création d’une commission supplémentaire : 
Il est proposé de créer une commission municipale 
supplémentaire chargée de la défense extérieure 
contre l’incendie (DECI), chargée du recensement 
des points d’eau, de la mise en place du schéma 
communal DECI.  
Les membres désignés sont : Mme Christine Gail-
lard, MM. Didier Constant, Francis Baylet, 
Claude Sautier  
 
Questions diverses : 
•Programmation de réunions de commissions : 
Cimetière et columbarium :  
Réunion avec les cantonniers pour organiser les 
travaux de démolition du vieux caveau communal, 

 Taxe 
d’habitation 

Taxe sur le 
foncier bâti 

Taxe sur le fon-
cier non bâti 

Bases 2019 474 835€ 438 446€ 15 794 € 

Taux 18,88% 18,73% 84,53% 

Produits 80 15,15 € 82 120,94 € 13 350,67 € 

Bases 2020 479 200 € 441 500 € 15 900 € 

Produit à 
taux égal 

80 889 € 82 693 € 13 440 € 
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pour tracer les emplacements.  
Planification des travaux pour l’engazonnement 
des allées du cimetière. 
Adressage : 
Réunion de mise à niveau et reprise des travaux 
Travaux : 
Réalisation du socle de la boîte aux lettres 
Carrelage et peinture de la boulangerie 
Petit patrimoine : 
Recensement des éléments et classement en fonc-
tion de leur intérêt pour mise en valeur 
Communication : 
Préparation d’un bulletin municipal dans l’été 

 
 10 juillet  

 
Comptes rendus de réunions : 
Conseil d’école (23juin) : 
Point sur les projets pédagogiques 2019/2020 
(perturbés par la crise du coronavirus) 
Effectifs à la rentrée de septembre : 1 TPS, 5 PS, 6 
MS, 10 GS, 10 CP, 10 CE1, 12 CE2, 9 CM1, 10 
CM2 soit un total de 73 élèves. 
Bilan de la gestion de crise et des mesures prises 
pour l’accueil avec gestes barrière 
Organisation de la rentrée 2020 : après expérimen-
tation pendant la période de déconfinement, la se-
maine de 4 jours est proposée. Les TAP seront 
supprimés. En cas de reprise en septembre avec 
des restrictions, il faudra choisir entre un accueil 
alterné des élèves ou un accueil de tout l’effectif 
avec des activités dirigées encadrées par les agents 
communaux. 
 
Réunion Région et SNCF (2 juillet) : 
Présentation du plan « OPTIM’TER » mis en 
place à partir de décembre 2020 et des consé-
quences pour la ligne 32 Périgueux-Brive. 
-Augmentation de 38% du nombre de trains entre 
Périgueux et Brive en semaine (de 12 à 18) 
-Amélioration des temps de parcours : 52 mn Péri-
gueux-Brive et 1 h 50 mn Bordeaux-Brive  
-Suppression des arrêts de Milhac d’Auberoche, 
Limeyrat, La Bachellerie et Larche avec mise en 
place d’une solution de transport à la demande par 
véhicule vers la gare la plus proche. 
 
Conseil communautaire (9juillet) : 
Installation du nouveau conseil communautaire, 
élection des vice-présidents et membres du bu-
reau, création des commissions. 
Président : Dominique Bousquet 
Vice-présidents :  
-Roland Moulinier (La Bachellerie, finances),  
-Jean-Jacques Dumontet (Pazayac, administration 
générale, transition écologique),  
-Francine Bourra (Le Lardin, économie),  

-Dominique Durand (Tourtoirac, tourisme),  
-Lionel Armaghanian (Beauregard, réseaux, assai-
nissement),  
-Michel Lapouge (Teillots, GEMAPI, travaux sen-
tiers de Hautefort, communes rurales),  
-Bertrand Cagniart (Bars, urbanisme),  
-Stéphane Roudier (Condat, politiques contrac-
tuelles, Pays, Grand Site),  
-Régine Anglard (Terrasson, culture, enfance et 
jeunesse, vie associative),  
-Claude Sautier (Limeyrat, communication, trans-
ports scolaires, sport),  
-Jean-Marie Chanquoy (Les Côteaux Périgour-
dins, travaux sentiers de Terrasson et Thenon),  
-Daniel Baril (La Feuillade, urbanisme en ville, 
habitat). 
Délégués communautaires :  
-Laurent Monteil (Ste Trie, ordures ménagères, 
SMECTOM de Thiviers),  
-Elodie Rebeyrol (Hautefort, vie locale),  
-Nicole Dubreuil-Ravidat (Thenon, vie locale). 
 
Les élus de la majorité de Terrasson n’ont présen-
té aucun candidat aux postes de gouvernance et 
ont déclaré s’abstenir lors des votes. 
6 commissions thématiques ont été créées.  
1 commission supplémentaire sera créée, sur le 
modèle de la démocratie participative, ouverte aux 
élus municipaux ne siégeant pas à la CdC. 
 
Commission culture (10 juillet) : 
Proposition de 2 spectacles place de l’église :  
-Vendredi 31 juillet à 20h30 :Bertoo, Périgourdin 
d’origine, chanteur et guitariste. 
Coût : 160 € + le contenu du chapeau. 
-Mercredi 19 août 20h30 : Trio Leroux, spectacle 
swing, Rhythm'n'Blues et chanson française. 
Coût 160 € x2 + le contenu du chapeau. 
Il faudra respecter les consignes sanitaires : espa-
cement des chaises, mise à disposition de masques 
et de gel hydroalcoolique. Un pot sera proposé 
mais sans gâteaux. 
-Valorisation du label poésie : affichage dans le 
jardin de la bibliothèque, mise en place d’un sen-
tier de la poésie, réutilisation des poèmes, des af-
fiches du printemps des poètes en les plaçant sur 
des supports en divers lieux du village : massifs...  
Ordre du jour : 

•Élection de délégués aux élections sénatoriales 
du 27 septembre 2020 : 
La commune de Limeyrat appartenant à la catégo-
rie de moins de 500 habitants, le conseil municipal 
doit désigner, au scrutin secret majoritaire à deux 
tours, 1 titulaire et 3 suppléants. 
Sont élus:  
titulaire : Claude Sautier, suppléants : Didier 
Constant, Francis Baylet, M-Eugénie Pesquier 
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•  
La CCID, présidée par le Maire ou son représen-
tant, est composée de 6 membres titulaires et 6 
membres suppléants. Le Conseil municipal doit 
proposer 24 noms parmi lesquels la DFIP en re-
tiendra 12. Les personnes proposées pour cette 
fonction reflètent la diversité des contribuables de 
la commune. 

•Délégués CNAS/CDAS : 
Mme Pesquier Eugénie est désignée pour les élus 
et M. Vayries Philippe pour les agents  

•Redevances occupation du domaine public  : 
Le montant de la redevance pour 2020 s’élève à 
212 € pour ENEDIS 
Il est de 1 952,46 € pour ORANGE.  

•Frais de consommation électrique Planet 
Hair (coiffeuse itinérante): 
Le montant pour 2020 s’élève à 75 € 

•Travaux au multiple rural : 
En prévision de l’installation d’un boulanger en 
septembre, un point a été fait sur les travaux né-
cessaires et plusieurs devis ont été demandés pour 
un revêtement de sol. Il est décidé que la com-
mune le réalisera en régie avec les agents commu-
naux. Devis fournitures 1 200 € 

•Travaux au cimetière : 
Le plan d’implantation des éléments du futur co-
lumbarium a été arrêté. Pour commencer, il con-
venait de louer une mini-pelle pour réaliser les 
fondations. Les agents communaux en ont profité 
pour retirer le gravillon des allées du cimetière 
afin de prévoir leur engazonnement. Les espaces 
entre les tombes seront également  ensemencés 
avec des plantes ne nécessitant pas de tonte. 
Les travaux du columbarium vont se poursuivre 
avec la construction de murets puis les talutages 
et la mise en place des cavurnes. 
 

Questions diverses : 

•Location de la licence du bar : 
Sollicité par le notaire pour une reprise du fonds 
de commerce du bar-restaurant, le Conseil muni-
cipal s’oppose à la location de la licence en raison 
du manque d’assurances pour cette transaction. 

•Autres : 
 Départ annoncé de Damien Chaudier : son entre-
prise connaissant une bon développement, il nous 
a fait part de son souhait de s’y consacrer à plein 
temps et donc de laisser son emploi à la com-
mune. 
 

27 juillet 
Ordre du jour : 

Vote du budget primitif : (chiffres en euros) 

 Dépenses de fonctionnement :  
Charges à caractère général : ·········· 128 177.80  
Charges de personnel :  ················· 210 296.00  
Autres charges de gestion courante :    88 056.00  
Intérêts d’emprunts :  ···················   11 100.00 
Atténuation de produits :  ··············   10 413.00  
Dépenses imprévues :  ··················     6 620.47  
Total des opérations réelles :  ······· 454 663.27 
 Recettes de fonctionnement :  
Excédent reporté :  ······················ 137 073.27 
Atténuation de charges : ··················· 9 000.00 
Produits des services :  ·················· 45 435.00 
Impôts et taxes :  ························ 329 569.00  
Dotations et participations :  ············ 71 606.00  
Produits divers de gestion courante :  ··· 5 550.00  
Produits exceptionnels :  ·················· 1 710.00  
 Dépenses d’investissement : 
Déficit cumulé année précédente :  ···· 89 723.91 
Restes à réaliser de 2019 :  ·············· 97 305.34 

: 54 000.00 
Remboursement partiel de prêt relais : 30 000.00 
Dépenses imprévues :  ····················· 5 000.00 
Travaux de voirie :  ······················ 55 000.00 
Carrelage salle polyvalente :  ············· 6 000.00 
Achat d’une débroussailleuse :  ·········· 1 000.00 
Réparation VMC école :  ·················· 1 000.00 
Travaux boulangerie :  ····················· 2 000.00 
Columbarium :  ····························· 2 000.00 
Achat d’une tondeuse :  ················· 12 000.00 
Travaux de bâtiments :  ···················· 5 000.00 
 Recettes d’investissement :  
Affectation du résultat 2019 :  ·········· 72 203.35 
Restes à réaliser de 2019 :  ············· 114 825.90 
FCTVA :  ···································· 7 000.00 
Subvention voirie  (Département) :  ··· 13 750.00 

500.00 
Subvention huisseries mairie 2017 :  ···· 6 470.00 

Questions diverses : 
Evènements ajournés : le Conseil municipal avait 
décidé de remettre la médaille d’Honneur Régio-
nale, Départementale et Communale à René Gail-
lard et de marquer le 
départ à la retraite de 
Roland Duvaleix. Au-
cune de ces petites fêtes 
n’a encore pu avoir lieu 
en raisons des mesures 
sanitaires qui empê-
chent les rassemble-
ments.  
Grand merci à René et 
à Roland en attendant  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
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VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 2020  

Le samedi 4 janvier, le conseil municipal avait 
donné rendez-vous aux habitants de Limeyrat 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux.  
L’occasion de faire un point sur l’année écoulée, 
mais de manière succincte, sans évoquer les pro-
jets en cours pour cause d’élections municipales 
à venir.  
Mais surtout, l’occasion pour toutes et tous de se 
retrouver et d’échanger autour d’un verre et d’un 
buffet préparé par les élus et leurs conjoints. 

Maire : Claude Sautier 
Adjoints :  
- Didier Constant, chargé des bâtiments communaux, ré-
seaux et équipements sportifs  
- Marie-Eugénie Pesquier, chargée de la gestion du per-
sonnel, des affaires scolaires et culturelles  
- Francis Baylet, chargé de la voirie, des travaux et des 
finances  
Conseiller délégué : Jean-Paul Chiorozas, chargé de 
l’assainissement collectif et du matériel roulant  
Délégués communautaires : Claude Sautier titulaire, Di-
dier Constant suppléant 
Membre de la CLECT : Annie Moulinier 
Délégués Syndicat de Bassin de l’Isle : Claude Sautier titulaire , Jean-Paul Chiorozas suppléant 
SIAEP : Didier Constant titulaire , Francis Baylet suppléant 
SDE24 : Didier Constant et Francis Baylet, titulaires,  Jean-Paul Chiorozas et Arnaud Dumaure suppléants 
SIVS Thenon : Hélène Patris et Sylvain Raynaud, titulaires, Natacha Dumas et Christine Gaillard suppléantes 

Délégué Sécurité routière : Didier Constant 
Correspondant défense, chargé du pavoisement : Jean-Paul Chiorozas 
Déléguées à l’ADMR : Annie Moulinier, M-Eugénie Pesquier, Christine Gaillard 
Déléguées à l’ASSAD : M-Eugénie Pesquier, Christine Gaillard 
Centre social Passerelle : M-Eugénie Pesquier, Hélène Patris, Arnaud Dumaure 
Délégués à l’école : M-Eugénie Pesquier et Sylvain Raynaud, titulaires, Natacha Dumas et Christine Gaillard, 
suppléantes 
Délégués à la voirie : Francis Baylet, Didier Constant, Jean-Paul Chiorozas 
Délégués aux travaux : Didier Constant, Francis Baylet, Jean-Paul Chiorozas, Arnaud Dumaure 
Défense extérieure contre l’incendie : Didier Constant, Francis Baylet, Christine Gaillard, Claude Sautier 
Aménagement paysager : Annie Moulinier, Christine Gaillard, Natacha Dumas, Sylvain Raynaud 

Fêtes et cérémonies : M-Eugénie Pesquier, Didier Constant, Christine Gaillard, Hélène Patris, Natacha Dumas 
Ressources humaines : Claude Sautier, M-Eugénie Pesquier, Annie Moulinier, Hélène Patris 
Urbanisme : Jean-Paul Chiorozas, Francis Baylet, Annie Moulinier, Claude Sautier 
Cimetière : Jean-Paul Chiorozas, Annie Moulinier, Claude Sautier, Christine Gaillard, M-Eugénie Pesquier, Na-
tacha Dumas 

Petit patrimoine : Annie Moulinier, Sylvain Raynaud, Arnaud Dumaure, Christine Gaillard, M-Eugénie Pes-
quier, Jean-Paul Chiorozas 

Déléguée au CNAS : M-Eugénie Pesquier 
Chargés du feu d’artifice : Francis Baylet, Jean-Paul Chiorozas  
Gestion des salles : Christine Gaillard, Annie Moulinier, Hélène Patris, M-Eugénie Pesquier, Claude Sautier 
Porte drapeau : René Gaillard et Jean-Paul Chiorozas 
Membres de la commission électorale : Annie Moulinier, titulaire, Sylvain Raynaud, suppléant 

 LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  



  

 

 

Naissances : 
 

2019 
Nyno Léon Vaccara, le 29 septembre 
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations,  
aux nouveau-nés, la bienvenue à Limeyrat 

 

Mariages: 
 

2020  
Hadrien Maury et Tatiana Roussarie, le 20 juin 
Rémi Lamolle et Marlène Dumas, le 22 août 
David Coquène et Virginie Vigier, le 22 août 
  

Tous nos vœux de bonheur aux époux 
 

actes enregistrés de septembre 2019 à août 2020 

Décès : 
2019  
Jean-Pierre Renard, le13 septembre 
Pascal Chaudier, le 14 novembre 
Andréa Dubois, née Moulinier, le 15 novembre 
 

2020  
Yvette Constant née Latour, le 30 avril 
Guy Baylet, le 14 mai 
 

Ont été inhumés dans le cimetière de Limeyrat : 
Marie-Madeleine Guine, le 10 août 2019 
Christian Moulinier, le 10 novembre 2019 
Lucienne Faure, d’Ajat, le 23 janvier 2020 

 

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

LIMEYRAT VILLAGE EN POESIE 
Célèbre pour son Printemps des Poètes, notre 
commune est labellisée Village en Poésie. Pour 
faire vivre cette distinction, le groupe culture  a 
proposé d’autres actions pour rendre la poésie 
présente quotidiennement dans notre village : 
-Création d'un sentier poésie balisé de poèmes.  
-Affichage d'un espace de poésie dans le jardin de 
la bibliothèque.  
-Pour cet été, écriture de poèmes sur des ardoises 
placées dans les jardinières  
La DRAC fournit aussi une valise de poésie qui 

tourne dans les écoles avec des jeux poétiques.  
Ce label fait désormais partie de l’identité de 
notre commune et mérite d’être pérennisé. 

COMMISSION CULTURE  

Pour cet été , le groupe culture a programmé 2 
concerts en plein air sur la 
place de l’église. Deux 
soirées agréables mais 
victimes de la crise du 
coronavirus. 
 
Imbert L'Homond, alias 
Bertoo, qui a grandi dans 
le Périgord et a beaucoup 
voyagé dans le monde, 
guitariste-chanteur-
compositeur s’est produit 
le 31 juillet. 

Le 19 août c’est François Le Roux et Jakez Lesire 
qui ont fait swinguer le village. Au menu, 
Rhythm'n'Blues et Chansons françaises. 
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LIMEYRAT AU TEMPS DU CORONAVRUS 

L’année 2020 avait pourtant bien commencé et 
personne ne pouvait imaginer qu’un virus présent 
en Chine à la période de Noël allait autant impac-
té notre vie limeyratoise.  
En mars,  le Coronavirus frappait notre pays et les 
responsables nationaux s’interrogeaient sur la te-
nue des élections municipales. Elles auront lieu 
finalement comme prévu les 15 mars avec un pro-
tocole sanitaire : distanciation sociale, sens de cir-
culation, gel hydroalcoolique et stylo individuel. 
On apprend à se saluer sans contact et à ne pas se 
regrouper. 
Le 16 mars, le Président de la République an-
nonce le confinement généralisé de la population 
sur toute la France pour une première période de 
15 jours. Situation tout à fait nouvelle et inconnue 
de tous ! Le second tour des élections municipales 
est reporté, les conseil municipaux élus ne pour-
ront s’installer que plus tard. 
Les déplacements sont limités au strict nécessaire 
encadrés par une autorisation que 
chacun devait avoir avec lui, à 
fournir lors des contrôles de gen-
darmerie. Même les promenades 
autour de chez soi ne pouvaient 
excéder 1 heure.  
Très peu de voitures circulent et il 
n’y a plus d’avions dans le ciel. 
Le village semble endormi. 
Bon nombre de personnes se re-
trouvent au chômage partiel ou en 
télétravail. 
Les écoles sont fermées, les pa-
rents accompagnent leurs enfants 
dans les travaux scolaires à la 
maison que leur adressent les enseignants par 
mail. 
Les magasins sont fermés , à l’exception des com-
merces alimentaires de première nécessité, mais 
leur fréquentation est limitée avec des règles 
strictes, les circuits courts et commerces de proxi-
mités sont plébiscités. 
La vie sociale s’est arrêtée : plus de foot, plus de 
gym, plus de printemps des poètes, plus de ciné-
ma ou de spectacle, plus de regroupement de per-
sonnes, plus de visites aux malades ou aux per-
sonnes en Ehpad, plus de cérémonies religieuses,  
même les enterrements sont limités à 10 per-
sonnes et les mariages interdits. 
 
Malheureusement cette situation perdure, le confi-
nement est prolongé jusqu’au 11 mai. La popula-
tion est tenue en haleine par les informations an-
nonçant les nombres de cas avérés, de personnes 
en réanimation, et de décès journaliers.  
Notre département, a connu moins de cas contrai-

rement à d’autres régions où l’on a même aména-
gé des trains pour transférer les malades vers des 
zones en France où l’accueil en réanimation était 
encore possible, voire dans les pays voisins. 
Pendant cette période, le port du masque devient 
de plus en plus recommandé, mais devant la pé-
nurie de masques jetables, les collectivités font 
appel aux particuliers pour la fabrication de 
masques en tissu. A Limeyrat, une dizaine de bé-
névoles ont confectionné plus de 500 masques 
avec de l’étoffe fournie par le Conseil départe-
mental. 
Merci à Christine, Yveline, Audrey, Renée, Es-
telle, Marie, Louloute, Natacha, Gyslhaine et 
celles et ceux qui les ont idées pour leur dévoue-
ment. 
La commune avait déjà acheté 600 masques la-
vables. 
Tous ont été distribués dans les foyers par les 
élus. Il en reste quelques uns qui sont à votre dis-

position à la mairie. 
Le 11 mai, c'est le déconfinement 
tant attendu. Fini les attestations 
de déplacement de moins de 100 
km, mais toujours de nombreuses 
restrictions persistent.  
Les écoles réouvrent avec un pro-
tocole sanitaire très rigoureux : à 
Limeyrat, seulement une dizaine 
d’enfants ont été accueillis. Le 
port du masque y est obligatoire 
pour les adultes. 
Progressivement, la vie collective 
se réorganise avec la COVID 19. 
Le travail reprend avec la distan-

ciation,  le masque, le gel hydroalcoolique. 
Les regroupements importants restent interdits, le 
virus circule toujours, les animations de l’été 
2020 sont limitées par rapport aux contraintes sa-
nitaires.  
Ainsi, la fête de Limeyrat est annulée comme 
toutes celles des villages voisins. 
 
Cette situation a aussi engendré des frais pour les 
collectivités et, malgré les annonces, il semble 
bien qu’ils ne seront pas compensés. 
A l’école, il a fallu augmenter le temps de travail 
des agents pour permettre de faire face aux con-
traintes de nettoyage, de service des repas. 
Il a fallu acheter du gel hydroalcoolique, des pro-
duits de désinfection.  
Les 600 masques, achetés par la commune à une 
entreprise du département, ont coûté près de 
3 000 €. L’état devrait nous en rembourser la moi-
tié mais… sur la base d’un coût de 2 € pièce soit 
environ 600 €. 
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REPAS DES AINES  

Samedi 16 novembre, les aînés de la commune  
avaient rendez-vous à la salle des fêtes pour le 
repas qui est offert chaque année en leur hon-
neur. Un repas préparé par le restaurant La Bo-
dega et servi par les élus. 
L’animatrice retenue cette année a organisé 
l’après-midi en chansons mais aussi par de nom-
breux jeux mettant en scène les convives, sans 
oublier les tours de danse. 
La salle, décorée par nos spécialistes du Conseil 
municipal, était aussi agrémentée d’une exposi-
tion des dernières réalisations de l’ami Charles.  
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Retour sur l’année 2019 : 
 

Nombre d’adhérents : 90 dont 26 enfants et 64 
adultes issus de Limeyrat, Fossemagne, Ajat, Brou-
chaud et Le Change. 
Nombre de passages au local : 1312 
-Nombre de livres empruntés : 1440 
-Acquisitions : 54 livres pour les adultes (23 dons et 
31 achats), 35 pour la jeunesse (32 dons et 3 achats). 
-Désherbage : 16 
-Fonds de livres permanent : 1215 dont 886 pour les 
adultes et 329 pour la jeunesse Fonds de livres tem-
poraire : c’est celui de la BDDP, renouvelé 2 fois par 
an dans les locaux de la BDDP à Périgueux. Ce stock 
est très mouvant du fait des demandes et des retours 
acheminés par la navette chaque lundi à Thenon. 
-Permanences : mardi de 16h à 18h (Josiane Ballesta), 
jeudi de 14h à 16h (Rosine Constant), samedi de 10h à 
12h (Josiane Ballesta). 
Dominique Durand assure toujours les remplacements 
et le portage à domicile. 
-Horaires d’été : mi-juillet, mi-septembre, seulement 
le samedi de 10h à 12h. 
-Fermeture annuelle : fin décembre-début janvier. 
Nombre de jours d’ouverture dans l’année : 145 
 

Communication : 
Pour garder le contact avec ses adhérents, la biblio-
thèque les informe par différents moyens : la page Fa-
cebook et le blog régulièrement mis à jour par Didier 
Ballesta, des courriers électroniques et une Lettre de la 
bibliothèque version numérique et version papier (4 
pour 2019). 
 
La bibliothèque, un lieu d’informations, d’échanges 
artistiques et culturels 
Dès l’accueil, dans le couloir, vous pouvez lire des 
annonces ou emporter des informations sur des événe-
ments locaux et départementaux. 
À l’étage (ou dans des salles communales), des exposi-
tions diverses et variées : en 2019, «Gunkanjima, l’île 
fantôme» dans le cadre de Spring (291 visiteurs dont 
200 scolaires), la Poétique de l’abandon (143 visi-
teurs), «Mon albizia dans tous ses états» par Valérie 
Croche (95 visiteurs), «Céramiques et poteries, carte 
blanche à Limeyraku» (92 visiteurs), «Nature et diva-
gations» par Françoise Warroux (63 visiteurs). 
 
Des animations : 
-un café littéraire autour des livres du Prix des Lec-
teurs à La Bodega (13 participants) 
-pour fêter le solstice d’été et en lien avec l’exposition 
«Mon albizia dans tous ses états», le groupe de lecture 
à haute voix a proposé une Lecture sous l’arbre qui 
s’est déroulée chez Valérie et Jean-Noël (14 partici-
pants) 
-un café, un livre pour l’été, à La Bodega : présentation 
du ou des livres que les lecteurs acceptaient de prêter 
pour 3 mois (10 participants). 
A l’automne, nous avons tenté un nouveau concept, un 
«Apéro/Expo-flash» avec Artno et Nelly Sanchez ve-

nus nous présenter un ouvrage à quatre mains 
«Radiographie du signe» : exposition éphémère des 
œuvres originales du recueil (21 participants). 
En novembre, nous accueillions à Limeyrat, à la salle 
des fêtes, une étrange lecture russe, en présence de 
l’auteur, Dmitry Glukovsky avec grand buffet aux cou-
leurs du pays , une expo sur le thème grâce aux prêts 
des habitants (85 participants). 
Dans ce cadre, nous avions, à l’étage de la biblio-
thèque, créé un espace de vidéo projection sur un mou-
vement de peinture russe «Les ambulants» enrichi 
d’une sélection d’ouvrages sur la Russie. 

 
Partenariat avec les écoles: 
séances d’emprunts de livres pour les deux classes de 
Limeyrat, visite des expos en cours à la bibliothèque et 
lecture de kamishibaï. Kamishibaï aussi pour les  deux 
classes de Fossemagne, pour lesquelles nous gérons 
aussi les commandes de livres à la BDDP. 
 
Association «Les amis de la bibliothèque» : la créa-
tion d’une association liée à la bibliothèque s’est avé-
rée nécessaire puisqu’elle nous permet de recevoir la 
subvention que nous verse la municipalité de Fosse-
magne depuis que nous gérons le stock de livres en 
dépôt à l’école suite à la fermeture de la bibliothèque 
de ce bourg. L’association nous permettra d’accompa-
gner les projets culturels et conviviaux initiés par la 
bibliothèque. 
 
Année 2020, de janvier à août : 
 
-Janvier : 
«Écorces & Ombres», exposition de Louise Alice et 
Flora Marc 
La bibliothèque a eu le plaisir d'accueillir pour démar-

rer l'année 2020 une exposition de Louise-Alice et Flo-
ra Marc, "Ecorces & ombres"... Exposition itinérante 
dans notre grand secteur, un projet porté par le Centre 
social et culturel de Thenon, La Passerelle... 
Le vernissage du vendredi 17 janvier avait réuni 26 
personnes. 
Horizon Printemps des poètes 2020 
L'équipe de la bibliothèque était au grand complet ce 
jeudi 23 janvier à la Bodega pour participer à une ren-
contre préparatoire de la 10e édition du Printemps des 

A LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID 
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-Juillet/août : 
Un café, un livre pour l’été 

En été, on mutualise nos coups de cœur… Dix lecteurs 
se sont réunis pour présenter un livre personnel ou un 
livre de la bibliothèque avec l'envie de le partager et de 
prêter pour la saison. 

Beaucoup de diversité parmi ces coups de cœur : de la 
littérature, des policiers, des romans à caractère histo-
rique, du terroir, du vécu... 

De quoi satisfaire la curiosité de tous et de chacun… 

L’expo de l’été 
D'un masque à l'autre... En ces temps de Covid-19 et 
de masque nécessaire, rappelons- nous ces 14 années 
années au village, quand le masque était ludique... Une 
expo sans prétention qui fait revivre ces moments fes-
tifs, conviviaux, si inventifs... 
Afin d'éviter toute concentration potentiellement à 
risque, il n'y a pas eu de vernissage... 
Venez profiter de cette exposition souvenir où, derrière 
le déguisement, se cachent des gens que vous connais-
sez... vous, peut-être!!! 
 
Belle fin d’été à toutes et à tous ... et belles lectures 
réconfortantes ! 

Pour l’équipe, 
Josiane Ballesta 

poètes de Limeyrat... Marie Laure Picot, de Perma-
nences de la littérature qui encadre le projet de rési-
dence de médiation des poètes et Didier Vergnaud, 
des éditions Bleu du ciel étaient là pour présenter les 
ateliers à venir... Comité des fêtes et élus de Limeyrat, 
enseignants des classes partenaires, OCCE 24, con-
seillère pédagogique d'arts plastiques, Centre social et 
culturel Passerelle, AFAC 24, sans oublier, bien sûr, 
votre bibliothèque, autant de partenaires au travail 
pour réussir l'édition 2020 du Printemps des poètes de 
Limeyrat...  

 
-Mars: 
Dans le cadre du Printemps des poètes sur le thème du 
courage, installation, à l’étage, de l’exposition de la 
BDDP «L’enfant cachée». 
Et puis soudain, CRAC, fermeture des écoles, confi-
nement, fermeture des bibliothèques ... et tout s’arrête. 
La bibliothèque décidera de maintenir du lien en en-
voyant quotidiennement, pendant la quinzaine du PdP, 
un poème à son carnet d’adresse. 
Elle relaiera aussi toutes les offres proposées par la 
BDDP 24, notamment l’accès libre à sa médiathèque 
numérique, accueillera sur son blog les poèmes écrits 
par les élèves de l’école de Limeyrat pendant les ate-
liers skype animés par le poète Claude Chambard, 
entre le 9 et le 13 mars. 
 
-Juin : Ouf ! la vie culturelle reprend .... 
Café littéraire du Prix des Lecteurs d’Étranges Lec-
tures : Nous avons tenu notre café littéraire mardi 10 
juin à 18h00 à La Bodega Première animation 
depuis le confinement, attablés sur la terrasse du bar, 
on en rêvait !! 
L'occasion, pour les treize participants d'échanger 
leurs impressions et perceptions forcément différentes, 
leurs coups de cœur ou pas, les réflexions que ces 
livres leur avaient inspirées... À l'issue des discus-
sions, chacun a voté pour le livre de son choix... 

Pour la petite histoire, les lecteurs de la bibliothèque 
ont contribué à placer en tête le prix 2020 ! 
Pour finir, Philippe Andrieux, de l'équipe départemen-
tale organisatrice, nous a présenté la saison prochaine 
côté Prix et côté Étranges Lectures. Bien alléchante ! 
Merci à lui d'avoir été des nôtres, cette année encore, 
merci à la municipalité qui offrait verre et amuse-
bouches et à la Bodega qui nous abritait. 
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——–———–——–-—–Pavage côté ouest  de la mairie—–—–————–--—––—

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—–—————————-—–—Du nouveau au multiple rural ——––——-—–—––———

Cathy et Fabien Van Hulst ont cessé leur activité 
en janvier 2020. 
La municipalité s’est mise aussitôt en recherche 
active de trouver des successeurs. Plusieurs per-
sonnes se sont montrées intéressées. 
La crise du Covid a perturbé les plans de certains, 
et c’est finalement Monsieur Marchand, boulan-
ger à Cubjac qui va installer un dépôt de pain et 
une épicerie à partir du 8 septembre. Le maga-
sin sera ouvert tous les jours sauf le lundi et le 
vendredi de 7 heures 30 à 12 heures 30. 
La commune a entrepris quelques travaux de ra-
fraichissement dans la partie magasin, réalisés par 
les agents municipaux. 
Nous espérons que ce commerce va retrouver le 
dynamisme qu’on lui a connu. 

Pour cela, nous comptons sur la mobilisation 
de la population de Limeyrat, pour pérenniser 
ce service bien utile à tous et qui nous a été ré-
clamé plusieurs fois avec insistance. 

Les abords de la mairie ont bénéficié des travaux 
de fleurissement du bourg mais du côté du pignon 
ouest, les arbustes rampants plantés au moment de 
la construction de la mairie devenaient difficiles à 
entretenir, le talus accédant à la salle polyvalente 
n’était pas des plus heureux. 
A l’occasion du goudronnage d’une partie de l’ar-
rière du bâtiment et de la création de places de 
parking, l’entreprise avait réalisé un enrochement 
protégé par une barrière. Il a été décidé de créer 
des massifs de fleurs permanentes et d’arbustes  
insérés dans un espace pavé avec de la pierre de 
Limeyrat. 
Ces travaux, programmés par la commission 

—–———–—-——-—-———–Travaux au cimetière——–————-–-—––—–———

Réfection des allées : il y a 3 ans, notre commune 
a adhéré à la charte  zéro pesticide mise en place 
par le Conseil départemental. Aujourd’hui, 
l’usage de produits phytosanitaires est proscrit 
dans les espaces publics, amenant les collectivités 
à rechercher des solutions alternatives. 
Pour le cimetière de la commune, nous avons 
choisi l’engazonnement des allées qui pourront 
être tondues régulièrement. Pour cela, les gravil-
lons ont été remplacés par de la pierre concassée 
fine qui recevra les semences. Nous savons que le 
résultat ne sera pas immédiat, qu’il faudra at-
tendre pour voir des allées uniformément vertes et 
que l’entretien sera plus contraignant mais il 
s’agit là d’une mesure de santé publique.  
Construction d’un columbarium : 
De plus en plus, l’incinération est choisie comme 
alternative à l’inhumation. 

C’est donc logiquement que, pour répondre aux 
souhaits des usagers,  nous avons entrepris la réa-
lisation d’un columbarium. 
Un espace cinéraire va être créé pour permettre la 
tenue des cérémonies. Nous allons mettre en 
place des cavurnes et un lieu de dispersion des 
cendres. 
Le tout sera réalisé avec de la pierre de Limeyrat.  

d’aménagement paysager ont été réalisés par les 
agents communaux aidés de Jean-Paul. 
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———————–Suppression de la halte ferroviaire de Limeyrat ——–—–—-——

Le 21 Mars 1971, René Gaillard a été élu conseil-
ler municipal à Limeyrat dans l’équipe de Gabriel 
Moulinier. En 1977, il accède au poste d’adjoint 
qu’il occupera pendant 43 ans. Cette année, René 
a décidé de prendre une retraite bien méritée. 
C’est tout naturellement que le conseil municipal 
a décidé de lui rendre hommage en lui offrant la 
médaille or d’Honneur Communale, Départemen-
tale et Régionale. En raison des circonstances, 
cette médaille n’a pas pu lui être remise. Ce sera 
chose faite dès qu’il sera possible de réunir autour 
de lui sa famille et ses nombreux amis. 
René reste le porte-drapeau de la commune pour 
les cérémonies à Limeyrat et Jean-Paul le sup-
pléera lors des manifestations à l’extérieur. 

—–———–———-––—–—René Gaillard : 49 ans de mandat——–——-—–—––———— 

8 mai 2020 :  le porte-drapeau et le maire seuls 
autorisés à commémorer l’armistice 

————————-Déclaration de dégâts dus à la sècheresse———————- 
Des habitants de la commune nous ont fait part de dégâts constatés sur leurs bâtiments en 
raison de la sècheresse observée cet été. Si vous êtes concernés, vous êtes invités à adres-
ser au maire un courrier faisant état de vos observations, complété le cas échéant par des 
photos. La mairie constituera un dossier qu’elle adressera à la préfecture en janvier 2021 
pour demander le classement de la commune en état de catastrophe naturelle. 

—–————————–—–—Mise en accessibilité de la mairie——––—–—-–—––———

Le bâtiment de la mairie qui abrite aussi l’agence 
postale et la bibliothèque nécessitait une mise aux 
normes pour permettre l’accès aux personnes en 
situation de handicap. 
Dans une première étape la salle polyvalente, 
équipée de sanitaires adaptés, a été dotée d’une 
place de stationnement pour les personnes à mo-
bilité réduite. 
Aujourd’hui, c’est l’entrée principale qui a fait 
l’objet de travaux pour l’installation d’une rampe, 
la pose d’une main courante et l’aménagement de 
l’escalier.  
Le chantier a été réalisé par l’entreprise Lagarde 
& Laronze qui a confié les travaux de ferronnerie 
à Xavier Puybaraud. 

Les abords de la rampe ont été végétalisés et 
plantés de fleurs.   

Dans le cadre de la démarche OPTIM’TER ini-
tiée par la Région pour rendre plus attractive et 
plus lisible l’offre TER, le train ne marquera plus 
l’arrêt en gare de Limeyrat comme dans plusieurs 
haltes de la ligne Bordeaux-Brive. 
Un service de substitution, sous forme de trans-
port à la demande (TAD), sera mis en place vers 
la gare de St Pierre de Chignac, pour prendre en-
suite le TER vers Périgueux, avec arrêt possible à 
Milhac d’Auberoche. Le véhicule de transport 
pourra être appelé jusqu’à 17 heures la veille. 
Le départ pourrait se faire à partir du bourg pour 
plus de commodité.  

Nous sommes attentifs à toute suggestion de la 
part des usagers 
Horaires à partir du 13 décembre 2020 : 
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TAD Limeyrat 6h45 13h18 

(Véhicule) St Pierre 7h05 13h38 

TER St Pierre 7h11 13h43 

(Train) Périgueux 7h24 13h56 

R 
E 
T 
O 
U 
R 

TER Périgueux 12h43 18h03 

(Train) St Pierre 12h56 18h16 

TAD St Pierre 13h01 18h21 

(Véhicule) Limeyrat 13h21 18h41 
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Le Père Noël au rendez-vous 

Et pourtant, tout avait bien commencé et le 17 
décembre le Père Noël est arrivé à l’école dans 
une superbe voiture de collection. 

Non sans mal, d’ailleurs, car il s’était trompé 
d’adresse en allant sur le site où avait existé une 
école il y a bien longtemps. Heureusement, les 

élèves l’ont retrouvé et ramené au bon endroit où 
il a distribué des jeux, un bon pour une sortie au 
cinéma et des chocolats. 
L’après-midi s’est terminé par un goûter préparé à 
la cantine 

DU COTE DE L’ÉCOLE ET DU RPI 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

———-La statue a retrouvé sa place——–

La statue de la Vierge à l’enfant est à nouveau 
installée dans l’église. 
Cette œuvre en bois po-
lychrome faisait partie 
du mobilier de l’an-
cienne chapelle de 
Limeyrat, située près du 
vieux cimetière et démo-
lie au XVIIIème siècle. 
Elle est inscrite à 
l’inventaire des objets 
mobiliers classés et sa 
restauration pouvait de 
ce fait bénéficier d’une 
aide financière de la 
DRAC. 
En accord avec le prêtre 
et le responsable dépar-
temental du patrimoine 
mobilier des églises, la 
commune a fait procéder 
à sa remise en état et la paroisse a pris en charge 
la partie non subventionnée des travaux. 
C’est madame Leroy des Ateliers d’Ornements de 
Nanthiat, qui avait déjà opéré dans notre église, 
qui s’est chargée de ce travail pour la somme de 
1 337,36 € soit un reste à charge réglé par la pa-
roisse d’environ 900 €. 
Une messe sera célébrée en l’église St Hilaire le 
samedi 5 septembre et le dimanche 6,  Le Petit 
Chœur vous invite y à son concert «d’après » 
‘chants et musique de la Renaissance’ 

—-—––—-–—MyCityPocket——–———

Au début de l’année, le Conseil municipal avait 
décidé d’acquérir 
une application 
pour smartphones 
et tablettes, desti-
née à recevoir en 
temps réel des in-
formations suc-
cinctes. 
Elle permet à la 
mairie de vous faire 
part de tout évène-
ment concernant 
notre village, 
comme une alerte 
météo, la fermeture 
occasionnelle d’un 
service municipal, 
l’explication d’une 
panne momentanée 
de distribution 
d’eau ou d’électricité, la programmation d’un 
spectacle… 
Cet outil nous semble très intéressant pour vous 
faire part rapidement et simplement de tout évène-
ment. Il nous a été fort utile au moment du confi-
nement. Hélas, il semble qu’il ait été installé par 
seulement 92 usagers. Vous pouvez vous procurer 
la procédure d’installation à la mairie ou en la té-
léchargeant sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.limeyrat.net/install_mycitypocket.pdf 
et demander de l’aide si nécessaire. 

http://www.limeyrat.net/install_mycitypocket.pdf
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L’école s’arrête brutalement 
Mais l’année scolaire passée restera certainement 
dans les annales comme une année particulière-
ment perturbée par la crise de COVID-19. 
En raison de cette situation, cette rubrique n’est 
pas alimentée par les habituels comptes-rendus des 
activités des classes du RPI. 
Vous y trouverez un bref aperçu des évènements 
qui ont jalonné cette année si particulière. 

Une mauvaise nouvelle attendue 
 Au mois de janvier, nous sommes destina-
taires d’une lettre de l’Inspecteur d’Académie 
nous indiquant que notre RPI va se voir retirer un 
poste d’enseignant à la rentrée de septembre. Nous 
allons donc perdre une classe. Nous répondons 
immédiatement en essayant d’argumenter sur les 
moins bonnes conditions pédagogiques qui atten-
draient nos enfants dans ces conditions, mais sans 
trop de conviction. 
Nous serons sauvés –au moins momentanément– 
par l’épidémie de COVID qui amène le gouverne-
ment à ajourner toute fermeture de classe. 

Une année scolaire amputée 
 Le 16 mars, le gouvernement décide la fer-
meture de tous les établissements scolaires. 
Les élèves se retrouvent donc dans leur famille, 
souvent avec des parents qui eux-mêmes ne peu-
vent pas aller au travail ou travaillent à la maison. 
Les enseignants sont chargés de mettre en place un 
enseignement à distance pour permettre à leurs 
élèves de poursuivre leurs apprentissages. 
 Le 11 mai, les écoles rouvrent leurs portes 
mais dans des conditions bien particulières : la fré-
quentation est laissée à l’appréciation des parents, 
Les effectifs sont limités pour permettre la distan-
ciation physique. Les élèves, les enseignants, les 
personnels doivent observer les gestes barrière : 
distanciation, port du masque pour les adultes, 
suppression des activités et jeux collectifs, lavage 
répété des mains, désinfection régulière du mobi-
lier, du matériel, des locaux. 
La restauration est maintenue mais les enfants sont 
servis dans 2 salles différentes pour éviter une trop 
grande proximité.  
Un faible nombre d’enfants fréquentent nos 
écoles. Les enseignants cumulent enseignement 
sur place et enseignement à distance. 
 Le 2 juin, le gouvernement annonce la ré-
ouverture généralisée des établissements scolaires 
mais là encore les parents sont libres de choisir 
d’envoyer ou non leur enfant à l’école et les gestes 
barrière, même allégés, persistent. 
 C’est donc une période de 4 mois bien 
chaotique qui aura un impact sur les apprentis-
sages des élèves, qui a demandé un surcroit de tra-
vail aux enseignants et aux personnels des écoles. 
Les communes ont du faire face au besoin d’équi-

pement en matériel et produits de protection ou de 
désinfection, à la nécessité d’employer plus de 
personnel pour gérer les contraintes. 
Tout ceci a un coût mais il fallait faire face à une 
situation exceptionnelle. 

 L’année s’est donc terminée avec un effectif 
réduit, des cours un peu particuliers et, bien en-
tendu, sans la traditionnelle kermesse du RPI. 

Retour aux 4 jours de classe par semaine 
 Au dernier conseil d’école de l’année, la déci-
sion a été prise de modifier les rythmes scolaires. 
A partir de la rentrée de septembre, les classes ne 
fonctionneront plus le mercredi matin. Cette me-
sure fait suite à l’expérience vécue du 16 mars  au 
4 juillet où les enfants n’avaient pas classe le mer-
credi matin et où parents et enseignants ont appré-
cié cette disposition. Il faut dire que plus beau-
coup d’écoles du secteur continuaient à fonction-
ner sur 4 jours et demi. 
Simultanément, les TAP (temps d’activités péris-
colaires) seront supprimés à la rentrée. 
Les horaires seront légèrement modifiés pour con-
server 1 heure 30 de pause après le repas.  
L’entrée en classe à Limeyrat aura lieu  le matin à 
8h55 et la sortie le soir à 16h25. 
Le premier bus de ramassage sera à l’école à 8h30 
et 16h25, le second à 8h50 et 16h25. 

Des effectifs inquiétants 
 Au cours de ce même conseil d’école, un point 
a été fait sur les effectifs attendus à la rentrée. 
 73 enfants sont attendus pour les 4 classes. 
Certes, avec plusieurs niveaux par classe, 18 ou 
19 élèves peuvent largement suffire à occuper le 
temps des enseignantes et permettre un enseigne-
ment plus individualisé mais nous savons que ce 
n’est pas l’avis de l’Education Nationale qui fixe 
nettement plus haut le seuil à partir duquel on 
supprime un poste. 
Notre RPI sera donc, une nouvelle fois, sous la 
menace d’une fermeture de classe.  
Nous constatons c’est vrai d’année en année une 
érosion des effectifs par une baisse du nombre des 
naissances dans nos communes. C’est un phéno-
mène qui s’étend bien au-delà du périmètre de 
notre RPI et les efforts des municipalités n’arri-
vent pas à inverser la courbe. 
 Il est par contre beaucoup plus désagréable de 
constater que cette situation est aggravée par 
l’inscription d’enfants de nos villages dans des 
communes extérieures, contribuant un peu plus à 
la baisse des effectifs. 
Et pourtant, tout le monde est demandeur, à juste 
titre, du maintien des services ou des commerces 
dans nos communes rurales ainsi que d’un mini-
mum de commodités sur place. 
Nous essayons d’y travailler tous les jours. Nous 
n’y arriverons pas seuls. 
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Le bilan de l'année passée a été plutôt positif avec 
de nombreuses réalisations, cuissons et émail-
lages, une petite séance de raku en plein air, et sur-
tout notre expo de l'été dans les locaux de la bi-
bliothèque où les nombreux visiteurs -une centaine
- ont pu découvrir la variété  et la richesse de nos 
œuvres. 
 
Mais à partir de mars, comme beaucoup de 
monde, nous avons souffert de la situation difficile 
de ce printemps et chacun a fait -ou pas-  de la po-
terie à son domicile, faute de pouvoir se réunir ; 
mais  la motivation due à l'effet de groupe faisant 
parfois  défaut. 
 
Il faut dire que nos mardis soirs nous manquent, 
notre petit groupe ayant plaisir à se retrouver pour 
travailler la terre, échanger des idées, essayer des 
nouvelles techniques, papoter de tout et de rien, 
rigoler…. 
 Et passer une paire d'heures agréablement. 
 
Mais patience, nous allons nous revoir et remettre 
en marche l'asso, et les fours ! 
Je dis LES FOURS car, bonne nouvelle, nous al-
lons faire l’acquisition d'un deuxième four qui 
nous est gracieusement offert par Christian et Pier-
rette, des amis de deux membres de l'asso. 
En conséquence  un réaménagement du local et 
certainement une nouvelle disposition des tables 
de travail, ce qui pourrait nous permettre de façon-
ner de nouveau la terre dès la fin de l'été. 
 
Donc à bientôt amis potiers et aussi autres per-
sonnes qui auraient envie de découvrir notre petit 
univers d'argile et d'émail 

 

AMICALE DE CHASSE 

La saison de chasse 2019/2020 s’est terminée plus 
tôt que prévu en raison du COVD-19.  
 
Nous n’avons pas pu organiser notre traditionnel 
repas du 1er mai ni la soirée entrecôtes-frites de 
l’été. 
 
La saison 2020/2021 arrive : l’ouverture générale 
aura lieu le 13 septembre. 
 
Les cartes de chasse de l’amicale seront vendues 
le 12 septembre de 10 heures à midi au local de 
chasse au même tarif que la saison précédente. 
 
Le nombre de lâchers de petits gibiers reste le 

même ainsi que le nombre de bracelets de che-
vreuils.  
L’assemblée générale s’est déroulée le 26 juin 
uniquement avec les membres du bureau. 
 
Angélique Guerriau, notre secrétaire depuis plu-
sieurs années a laissé sa place. Nous la remercions 
pour ces années passées avec nous. Elle a été rem-
placée par Laurent Dumas.  
La composition du bureau reste inchangée. 
 
Pour la saison à venir, les règles de sécurité res-
tent toujours à respecter avec, en plus, les mesures 
liées au coronavirus. 
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AMICALE LAIQUE 

 
Mais le 16 mars nous avons dû arrêter toutes 
activités pour cause de corona virus et de ses 
contraintes de distanciation physique. 
Nous avons terminé l’année sans nous revoir 
avec beaucoup de questions pour la rentrée. 
 
Une bonne nouvelle, les cours reprendront mais 
avec bien sûr les règles sanitaires liées au virus. 
Mercredi 16 septembre à 18h45 à la salle des 
fêtes 
 
A noter : chaque personne devra avoir un tapis 
de gymnastique personnel, avoir avant et après 
le cours un masque. On va y arriver même si 
c’est un peu plus compliqué 
 
Bonne fin d’été et protégez-vous et protégez vos 
proches 

NOEL 
 
Les Amis du RPI ayant pris en charge l’achat des 
chocolats pour les enfants, l’amicale laïque a pro-
posé une participation aux frais de transport pour 
une sortie scolaire à venir. 
 
GYM 
 
On s’est retrouvé à la rentrée 2019/2020 avec tou-
jours le même plaisir. Nous avons eu de nouvelles 
adhésions. On était motivées, pleines d’énergie !!! 
En janvier nous avons eu la surprise et le plaisir 
d’apprendre que nous pouvions faire les cours à la 
salle des fêtes et même disposer d’un petit espace 
pour stocker notre matériel. C’est un vrai plus. 
Merci beaucoup à l’équipe municipale. 
 
Nous avions des projets pour la fin de l’année, 
entre autre la randonnée marche nordique. 
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FOOTBALL CLUB  -  FCTLF 

La saison passée a été brutale-
ment interrompue par la crise 
de COVID-19. 
 
 Dès la proclamation du 
confinement, tous les matches 
et les entrainements ont été 
annulés. 
Les classements ont été arrêtés 
à la date du 16 mars. 

Les équipes du FCTLF restent toutes dans la 
même catégorie. 
 
 Le club compte 169 licenciés pour 11 
équipes dont 3 en seniors homme qui évoluent en 
régionale 2 ; départementale 2 ; départementale 4 
 L’équipe féminine Sénior à 11 est enga-
gée en championnat interdistrict en entente avec 
Rouffignac 
 L’école de foot compte 7 équipes : 
- Les U 7, U9 et U11 en entente avec le club de 
La Bachellerie  
- Les U13 et les U15  
- Les U17 et U18 en entente avec le club de Con-
dat sur Vézère. 
 
 L’assemblée générale du club a eu lieu à 
Thenon le 27 juin 2020. 
 
Les responsables du club ont tous sincèrement 
remercié l’ensemble des bénévoles, ils ont souli-
gné la bonne entente entre les 3 communes et 

l’effort fait pour l’entretien des stades et l’accueil 
des équipes et du public. 
 
Le bon parcours de l’équipe féminine sénior, dont 
on a reconnu la pugnacité face à de plus grands 
clubs a été remarqué comme donnant une bonne 
image du club et un exemple à suivre. 
 
Le nouveau bureau se compose comme suit : 
-Président :  
 Dominique Bousquet  
-Vice-présidents :  
 Gwladys Chestier, 
 Patrick Gaillard, 
 Jean Louis Dumaure, 
 Didier Constant    
-Présidents d’honneur :  
 Annie Delage, 
 Jean-Luc Blanchard, 
 Claude Sautier, 
 René Gaillard    
-Secrétaire : Bruno Pesquier  
-Secrétaire Adjointe : Elyse Dubois  
-Trésorier :  Guy Chiorozas  
-Trésorier Adjoint : Maxime Bonnet  
Responsable Technique des Jeunes : Sébastien 

Allosse
-Directeur sportif : Didier Audebert  
-Présidente de l’école de foot :  Nathalie Rey-
Nouet  
-Représentant des joueurs : Ibrahima Diouara 
-Représentant des parents : Laetitia Célérier  
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Equipe seniors A 

Equipe seniors B 

Comme c’est désormais la 
coutume, nous allons re-
prendre le récit des activités 
du Comité des Fêtes à partir 
de la Fête Patronale de sep-
tembre 2019. 

 
Fête Patronale du 31 août et 1er septembre 2019 
Le thème en était le VELO. 
Encore une fois le succès était au rendez-vous de 
ces deux jours de Fête et le temps plutôt clément. 
Comme le veut la tradition, la fête était lancée le 
samedi par le concours de pétanque organisé par 
le foot, 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 véritable délice. 
 
A 23h…. Le ciel de notre 
village s’enflammait des 
lueurs d’un très beau feu 
d’artifice, chaque année 
plus flamboyant que celui 
de l’année précédente, 
offert par la commune, et qui a émerveillé les 
nombreux spectateurs pendant de longues mi-
nutes. 
Le lendemain, au chant du coq, étaient lancés le 
vide-greniers et le marché des producteurs de 

COMITE DES FETES 

pays, avec stands de restauration sur place, tandis 
qu’autour de la salle des fêtes les enfants se li-
vraient à une course contre le temps acharnée 
dans un « contre la montre individuel, sur herbe». 

 
L’après-midi, excellente ambiance devant la mai-
rie. En effet, outre les manèges, une équipe d’ini-
tiation aux rollers était venue faire découvrir cette 
discipline. 

 
 Ensuite, le public a pu assister au passage de la 
caravane publicitaire du Tour (en tracteurs ton-
deuses)…  
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Et enfin à l’arrivée de la « course cycliste ». 

 
Pendant toute la fête, les visiteurs ont pu admirer 
l’exposition de Charles à l’intérieur de la mairie 

 
Assemblée générale du Comité des Fêtes 2019 
Comme chaque année, Hubert Puybaraud a fait le 
rapport moral et Coralie Sautier a fait le rapport 
financier. Tous deux très positifs. 
Ensuite vint le moment du renouvellement partiel 
du bureau. Toutes les personnes renouvelables ont 
été réélues, à savoir : Josiane Ballesta au poste de 
vice-présidente, Coralie Sautier à celui de tréso-
rière, et Hubert Puybaraud au poste de Président. 
 
Téléthon 2019 
Cette année la pluie diluvienne qui avait précédé 
le samedi 30 novembre 2019 ne s’étant pas cal-
mée et comme il n’y avait pas foule, il fut décidé 
de rester à la salle des fêtes et d’organiser des jeux 
de société. 
 
Choucroute 2020 
Cette année encore le thème de la choucroute était 
« Régal & Succès » et c’est plus de 130 repas qui 
ont été servis au cours de cette soirée. 
Un menu qui fait recette et comble les participants 
qui se retrouvent dans une ambiance de fête. 

Un peu plus tard , on a même pu en voir danser 
sur les tubes des années 80. Un grand merci à 
toutes celles et ceux qui nous ont permis de nous 
régaler. 

 
LA DEBACLE 
Le printemps des poètes 2020 était prêt, le vernis-
sage était programmé le 16 mars 2020, les kaké-
monos qui sont donnés à lire dans le village était 
réalisés, les intervenants programmés et 
…………….Patatras !…………….. tout a dû être 
annulé en catastrophe avec l’annulation dans la 
foulée de la rando Mob, de la balade contée, et 
très récemment de la fête patronale. 
Ce n’est pas de gaité de cœur que nous avons pris 
toutes ces décisions d’annulations mais dans un 
souci de protection citoyen. 
Croisons les doigts très fort pour que 2021 nous 
permette de vous faire oublier 2020 ! 
 

Le Comité des Fêtes 
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LA FÊTE PATRONALE 2019 EN IMAGES 

FETE PATRONALE 2020 ? 
Le 5 août, le comité des fêtes, en accord avec la municipalité, a décidé d’annuler l’édition 

2020 de notre fête patronale. Les responsables ont jugé, avec amertume, que trop de 
risques, trop d’incertitudes pesaient encore sur l’organisation d’une telle manifestation. 


