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LE MOT DU MAIRE 
 
Mes chers administrés, 
 
         Nous ne pouvons éditer ce premier journal municipal de l’an 2000 sans évoquer cette terrible 
tempête qui, en fin d’année 1999, a ravagé le pays. 
Notre commune n’a pas été épargnée par cette véritable tornade dont les conséquences dureront 
pendant plusieurs années. Il reste beaucoup à faire à ce jour : les bois dévastés n’ont pu être tous 
nettoyés faute de moyens. 
Je ne reviendrai pas sur les dégâts de cette catastrophe car chacun de nous les voit tous les jours mais 
je me dois, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, d’adresser nos remerciements à 
tous ceux qui, au lendemain de la tempête, se sont dévoués bénévolement et se sont mis au service de 
la Mairie pour aider les services municipaux. Vous trouverez dans les pages de ce journal plus de 
détails sur les aides apportées. Aussi, je suis heureux de voir que dans la difficulté la solidarité à 
Limeyrat a été spontanée. Merci donc à tous ces volontaires. 
 
         Malgré ces ennuis de début d’année, votre Conseil Municipal a dû gérer les projets 
programmés. 
         1) Le remplacement du gérant du multiple rural, prévu pour la fin de juillet 2000, a été précipité 
par les problèmes de santé de M. Cardouat. 
Nous avons eu, parmi les candidats, M. et Mme Caranante qui se sont installés le 1er juin. Je vous 
demande de leur faire confiance car ils sont pleins de bonne volonté mais il leur faut, cela se 
comprend, un temps d’adaptation aux habitudes des habitants de Limeyrat et du voisinage. 
Acheter au pays c’est un bien pour le commerçant mais c’est aussi une chance pour la commune ; un 
pays sans services de proximité est un pays qui se meurt. 
         2) La restructuration de l’école a été aussi un gros souci pour votre Conseil Municipal : 
énormément de réunions pour l’étude du dossier et les moyens de financement. 
Enfin, nous avons procédé à l’adjudication des travaux le 28 avril et la mise en chantier a pu 
commencer à la sortie des classes, début juillet. Les travaux seront terminés en janvier 2001. 
Pendant les 4 premiers mois de l’année scolaire, les cours seront donnés dans les bungalows que met 
à notre disposition le Conseil Général de la Dordogne. 
 
         Cette année 2000 est une année difficile mais gardons espoir en l’avenir de notre commune qui, 
avec la bonne volonté de ses élus, continuera, j’en suis certain, à prospérer. 
Vive la commune de Limeyrat ! 

Gabriel Moulinier        

A l’occasion du passage à l’an 2000, le Conseil Municipal a édité un document spécial essayant de retracer l’essentiel 
des activités économiques et sociales qui ont marqué la vie de notre commune au cours du siècle.  

A la suite de la distribution de cette rétrospective, nous avons reçu beaucoup de messages de félicitations. C’est pour 
nous la plus chaleureuse des récompenses, une récompense que nous souhaitons partager avec les nombreuses personnes 
qui avaient bien voulu nous aider dans cette tâche par leurs témoignages, par les photos gracieusement prêtées.  

 
Hélas, c’était inévitable, nous avons commis des oublis qui nous ont  été signalés par des lecteurs assidus. 

- En ce qui concerne les enseignants, ce sont au moins quatre personnes que nous avions omis de citer : Mlles 
Chauvignat, Bousquet, Verninas, Mme Ricbourg. 
- Pour ce qui est des entreprises, nous avons oublié de citer M. et Mme Gouzot (travaux de terrassements), une 
« coquille » d’autant moins pardonnable que c’est dans des bâtiments appartenant alors à la commune qu’ils s’é-
taient installés. Nous leur adressons à nouveau nos plus sincères regrets. 

Chaque foyer a été, sauf oubli, destinataire de ce document à l’occasion de la réception des habitants de la commune à 
la salle des fêtes ou personnellement ;  des photocopies sont encore disponibles à la mairie. 

 
La réalisation de ce feuillet et les perturbations engendrées par la tempête sont à l’origine de l’absence de bulletin 

municipal en janvier. C’est ainsi que le présent numéro revêt un caractère un peu particulier avec l’état civil et le bilan 
de l’année 1999 ainsi que ceux du début de l’année 2000. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 

5 avril 1999 :  
-Étude du projet d’implantation définitive de 
l’autoroute : formulation de réserves par le 
conseil municipal concernant le maintien des 
voies de communication et le passage à proximi-
té des habitations. (*) 
-Préparation du budget : décision de ne pas mo-
difier le taux des différentes taxes communales 
des impôts locaux . 
-Transformation de l’emploi de M. Gérard Bon-
neval en Contrat Emploi Consolidé. 
 
Le 28 avril 1999 : 
-Vote du compte de gestion et du compte admi-
nistratif en présence de M. Mathieu percepteur 
Excédents 1997 et 1998 : 436 936 francs 
Vote du budget primitif pour 1999 : 
1 829 680 francs pour le fonctionnement et 
1 451 232 francs pour l’investissement. 
 
Le 8 juin 1999 : 
Réunion avec les exploitants agricoles concernés 
par le passage de l’autoroute sur la section de 
Laularie aux Carrières. (*) 
 
Le 10 juin 1999 : 
-Rencontre avec les responsables forestiers et 
M. Riondy, responsable des Autoroutes du Sud 
de la France pour notre région. Rappel des réser-
ves précédemment émises. Communication du 
calendrier des différentes démarches à venir. (*) 
 
Le 1er juillet 1999 : 
Réunion avec les responsables des ASF et les 
propriétaires exploitants riverains de l’autoroute. 
Recensement des différentes réserves. (*) 
 
Le 4 août 1999 
-Désignation des délégués à la commission d’a-
ménagement foncière pour l’autoroute : 

-Désignation de la commission des travaux de 
l’école : R. Bonneval, R. Gaillard G. Moulinier, 
M. E. Pesquier, C. Sautier. 

-Organisation de la fête locale : reconduction du 
programme de l’année précédente ; choix de la 
fanfare de Rouffignac pour l’animation de l’a-
près-midi. 
 
Le 23 octobre 1999 
-Élections à Mutualité Sociale Agricole : mise en 
place d’un bureau de vote pour le 2ème collège à la 
mairie pour le 27 octobre 1999. 
-Bilan sur l’aménagement de l’école. L’appel 
d’offres doit être publié. 
-Passage à l’an 2000 : projet de décoration du 
bourg et d’un apéritif public le 01/01/2000. 
 
Le 8 novembre 1999 
-Compte rendu des délégués au syndicat d’électri-
fication concernant le projet d’éclairage public du 
bourg (enfouissement des lignes au cours de l’an-
née 2000). 
-Décision de formuler une demande de locaux 
préfabriqués auprès du Conseil Général pour hé-
berger les élèves pendant les travaux. 
-Compte rendu de la dernière réunion de la com-
mission de l’autoroute avec le géomètre pour le 
recensement des chemins, des accès riverains.(*) 
-Organisation des animations prévues pour le pas-
sage à l’an 2000.  
 
Le 13 novembre 1999 
Présentation du projet des portes de l’an 2000 aux 
associations de Limeyrat : la porte sera réalisée 
avec toutes les associations et la mairie devant la 
salle des fêtes. 
 
Le 17 décembre 1999 
Réunion de la commission des travaux de l’école 
pour l’ouverture des plis de l’appel d’offres : au-
cune soumission pour le gros œuvre, le total des 
propositions est bien supérieur à l’enveloppe bud-
gétaire prévue.  
 
Le 18 décembre 1999 
Compte-rendu de la séance d’ouverture des plis. 
Le problème du surcoût nécessite la consultation 
de la Préfecture et du Conseil Général. 
L’appel d’offres est déclaré infructueux en raison 
de l’absence de soumission sur le lot n° 1 : l’ar-
chitecte doit réaliser une deuxième étude chiffrée 
et précise afin de voir quelles sont les modifica-
tions à apporter au projet pour que son finance-
ment puisse être assuré comme prévu. 
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 Titulaires Suppléants 

Propriétaires 
fonciers  

Alain Faure, Gilbert 
Baylet, René Gaillard 

 Jean Allégrier, 
Robert Coustillas 

Propriétaires 
forestiers  

Guy Cusset, 
Marcel Gaillard 

Alfred Huguet, 
Robert Lestrade 

Conseiller 
municipal  

Paul  
Chaminade 
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(*) Voir précisions dans les articles suivants 
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Le 28 décembre 1999 (réunion spontanée) : 
Rencontre entre les membres du conseil munici-
pal et les employés communaux pour aviser des 
mesures d’urgence à prendre après la tempête. 
Premier bilan : état des routes, des réseaux d’élec-
tricité et de téléphone ainsi que des gros dégâts.(*) 
 
Le 30 décembre 1999 (réunion extraordinaire) : 
-En raison des problèmes posés par la tempête, 
une réunion cantonale "de crise" aura lieu à The-
non. Recensement des différents points à aborder 
auprès des responsables des services concernés. 
-Décision d’effectuer des permanences tous les 
jours à la mairie, et de faire le point chaque jour. 
-Décision de reporter le "pot de l’an 2000".(*) 
 
Le 29 janvier 2000 : 
-Travaux à l’école : les nouveaux plans sont com-
muniqués à Mme Gerbeau. Les enseignants ayant 
fait part de l’augmentation importante des effec-
tifs, une demande de création de poste sur le RPI 
va être adressée à l’Inspection Académique. 
-Choix d’une date pour l’apéritif de l’an 2000 : ce 
sera le 27 février. 
 
Le 31 mars 2000 : 
-Impôts locaux : décision de ne pas modifier le 
taux des différentes taxes communales. 
-Prévision du remplacement de M. Cardouat ren-
du urgent par le problème de santé dont il vient 
d’être victime ; le changement de gérant sera l’oc-
casion de réaliser des travaux pour améliorer le 
logement : de la cuisine, de la salle de bain, pose 
du chauffage central au gaz. 
 
Le 15 avril 2000 : 
Étude de la reprise de la boulangerie. Décision de 
rencontrer monsieur et madame Caranante ainsi 
que leur comptable. 
 
Le 22 avril 2000 : 
-Vote du Compte Administratif 1999 :  

Fonctionnement : 
Dépenses : 1 235 431 francs 
Excédent : 829 303 francs 
Investissement : 
Dépenses : 604 212 francs 
Restes à réaliser : 1 187 892 francs (projet 
école ajourné) 

-Vote du budget 2000 : 
Fonctionnement : 2 304 936 francs (dont excé-
dent reporté de 1999) 
Investissement : 2 583 879 francs (dont sub-
ventions et emprunts pour les travaux à l’école) 

Le 28 avril 2000 : 
Réunion de la commission des travaux.  
Ouverture des plis de l’appel d’offres en présence 
de Madame Bouchet, perceptrice, et de Monsieur 
Cheyrouze, architecte. 
Toutes les offres sont recevables. L’appel est dé-
claré fructueux. Les documents fournis par les en-
treprises doivent être validés par l’architecte et le 
bureau d’études pour les bétons. 
 
Le 5 mai 2000 : 
-Validation des offres les plus concurrentielles re-
tenues en fonction du cahier des charges :  
Gros œuvre : Cordelier : 469 183,39 F. 
Étanchéité : E.P.C. : 51 771,95 F. 
Charpente couverture : CCP : 76 749,00 F. 
Serrurerie : Charron : 87 397,00 F. 
Menuiserie aluminium :  Bergès : 172 928,00 F. 
Menuiserie bois : Lautrette : 34 754,80 F. 
Plâtrerie isolation : E.P.P.A. : 124 552,99 F. 
Plomberie sanitaire : Salleron : 89 616,00 F. 
Électricité, chauffage: ETEC : 368 493,02 F. 
Carrelage, revêtement : Solstick : 112 917,90 F. 
Peinture : Peintres Périgourdins : 53 458,00 F. 
-Étude du planning à observer pour les démarches 
administratives. 
  
 Le 11 mai 2000 : 
Commission des travaux pour l’école avec l’ar-
chitecte et les enseignants : ébauche du planning 
des interventions des différentes entreprises et du 
déménagement des locaux. 
 
Le 29 mai 2000 : 
-Confirmation de la mise à disposition de classes 
préfabriquées par le Conseil Général. Ces locaux 
seront implantés contre la salle des fêtes qui sera 
réservée pour l’école et ne pourra être louée. 
-Organisation du vin d’honneur pour le départ de 
M. et Mme Cardouat et la venue de M. et Mme 
Caranante. 
 
Le 22 juin 2000 : 
Commission des travaux à l’école : ouverture du 
chantier. Réunion de chantier tous les jeudis.  
 
Le 7 juillet 2000 : 
Réunion avec M. Riondy pour faire le point sur 
l’état d’avancement des travaux pour l’autoroute. 
Le tracé des routes et des chemins est à nouveau 
examiné et fait l’objet de quelques demandes de 
modifications mineures ainsi que les passages 
aménagés pour le grand gibier.(*) 



Lundi 27/12/1999, en soirée, une tempête s’abat sur 
l’Aquitaine. A Limeyrat, à 18 h 30, l’électricité est 
coupée. Au cours de la nuit, tous 
les accès routiers sont obstrués 
par la chute d’arbres. 

 

Mardi 28, vers 4 heures du matin, le calme est reve-
nu. Au lever du jour, les dégâts apparaissent, impres-
sionnants même si aucun accident corporel grave n’est 
à signaler. 
Le dégagement des routes commence : par les particu-
liers autour de chez eux ou de leurs voisins, par des 
conseillers municipaux aidés des employés commu-
naux (pourtant en congé et « réquisitionnés ») et de 
nombreux bénévoles.  
La route de Brouchaud est rapidement ouverte, 
celle de Fossemagne, très 
encombrée, ne le sera 
que vers midi. 

Après le repas, les routes vers Montagnac, Cournazac, 
entre la gare et La Feuillade sont aussi libérées avec 
une main d’œuvre sans cesse plus importante.  
L’accès à St Antoine a été partiellement ouvert, ils se-
ra fini de dégager à la lumière des phares. 
A 19 heures, une partie des «débardeurs» se retrouve 
chez Momo pour un apéritif mérité ; on apprend alors 
que l’eau ne coule plus au robinet ! 
Mercredi 29, après 36 heures d’autonomie électrique, 
les commutateurs téléphoniques sont hors service, 
seuls quelques portables arrivent à «passer».  
Plus d’électricité, plus d’eau, plus de téléphone, plus 
de pain... : la situation est critique. Contact avec la 
Préfecture, déplacement à Thenon (gendarmerie et 
pompiers) pour obtenir des secours : il faut patienter. 
Avec l’aide d’un agriculteur, une réserve de 2 M3 
d’eau non potable (usage sanitaire et WC) est installée 
à la salle des fêtes. 
Intervention des pompiers pour bâcher les bâtiments 
communaux et quelques maisons habitées.  
Les gens s’organisent, notamment avec le prêt de 
groupes électrogènes personnels pour sauver le conte-
nu des congélateurs : chez eux, ou à domicile....  

Jeudi 30, toujours pas d’eau (sauf pour quelques mai-
sons en contrebas) : visite à la station de pompage de 
Ste Marie de Chignac : pourtant, elle tourne ! d’après 
la cellule de crise de la Préfecture, c’est le château 
d’eau de la Tridarie qui n’est plus alimenté et les pom-
pes vont être remises en route avec un groupe électro-
gène. 
Réunion extraordinaire du Conseil Municipal :  
mise en place d’une permanence quotidienne à la mai-
rie, report du « pot de l’an 2000 ». 

Intervention des pompiers 
dans le bourg, avec une 

grue pour recouvrir 
les bâtiments éle-

vés. 
 

Réunion cantonale à Thenon avec, en liaison télépho-
nique, le responsable d’EDF : chacun dans sa com-
mune doit faire un relevé précis des dégâts sur les li-
gnes ; rendez-vous à Montignac le lendemain. 
Vendredi 31, relevé des dégâts causés sur les lignes 
électriques : des fils coupés à La Champagne et à La 
Rebière ; un poteau cassé dans le bourg; un câble rom-
pu à la gare et aux Seiglières ; des fils nus emmê-
lés entre La Chosedie et La Borie ; à La Brugère, la 
ligne moyenne tension en direction d’Ajat est au sol  
sous des arbres ; à Cournazac, la situation est plus 
grave : des fils coupés et un poteau cassé.  
La permanence à la mairie est ouverte tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h y compris les jours de 
fête, l’annonce en est faite sur les ondes de Radio 
France Périgord. Les habitants peuvent y trouver les 
informations en notre possession, faire état de leurs 
besoins ou proposer leurs services ou matériels pour 
les autres ; un téléphone portable privé est mis à leur 
disposition en cas d’urgence. 
Transmission des relevés aux responsables d’EDF à 
Montignac. Un plan précis du maillage du réseau nous 
est remis. 
Un agent EDF en tournée de repérage est 
« intercepté » à La Brugère ; accompagné d’un agri-
culteur avec sa tronçonneuse, il dégage la ligne 
moyenne tension ; le secteur dépendant de ce tronçon 
(La Brugère et alentours) retrouve l’électricité. 
Samedi 1er janvier 2000, accompagné sur les lieux, 
le même agent EDF recense les différents problèmes 
pour étudier les possibilités de remise en service par-
tielle : la ligne moyenne tension vers Montagnac, où 
les dégâts sont importants, est « isolée ». La ligne rac-
cordée aux Seignes est rebranchée vers 11 h 30 :  

LA TEMPETE 
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Route de Fossemagne à 8 h 

Route de Fossemagne à 12 h 

La grue dans le 
bourg 



et, avec plusieurs bénévoles, à la lumière des phares 
de voiture, ils isolent les fils sectionnés et les câbles 
coupés. A 19 heures, le bourg, La Gare, Le Cousseau 
retrouvent l’électricité. 
Mardi 4, l’eau courante revient partout le matin de 
bonne heure, nouvelle coupure et retour définitif vers 
17 heures. 
Installation d’un câble entre la salle des fêtes et la 
boulangerie qui dépendait toujours du groupe élec-
trogène. La Rebière, Les Seiglières, le Lac Lagrue, le 
secteur de l’église se dépannent en branchant des ral-
longes chez les voisins. 
Restent La Borie et, bien sûr, Cournazac alimenté à 
partir de la moyenne tension venant de Fossemagne. 
Toute la semaine se poursuivra avec le même état 
des lieux si ce n’est le raccordement par des bénévo-
les bricoleurs des fils téléphoniques coupés.  
Dimanche 9, un camion de l’EDF arrive à Courna-
zac pour mettre en place un gros groupe électrogène 
et remplacer les fils défectueux raccordant les foyers. 

La semaine suivante verra la remise en service com-
plète de tous les réseaux. 

Quelques réflexions inspirées par la tempête et ses suites  - 15 janvier 2000 - Gabriel Moulinier 
Après la tempête, qui a durement frappé la commune, la vie reprend doucement son rythme, mais cette catas-
trophe laisse beaucoup de traces et de désolations. 
Des milliers de pins dans les bois, des sapins d’ornement dans les parcs ont  été déracinés, plus d’un millier de 
chênes et environ 300 noyers ont subi le même sort. Il faudra des mois pour remettre un peu d’ordre sans que 
les propriétaires de ces bois n’arrivent à tout récupérer. 
Au lendemain de la catastrophe, 15 km de routes et des chemins ruraux étaient recouverts d’arbres. Je vou-
drais ici au nom du Conseil Municipal et au nom de la population de Limeyrat, remercier toutes ces personnes 
qui dès le matin du 28 décembre 1999 se sont volontairement mises au service de la Mairie et qui ont  rejoint 
les services communaux pour dégager les routes. 
Ils n’étaient pas moins de 50 dévoués avec tronçonneuses, tracteurs et bras pour la remise en état des routes et 
des chemins : le soir la circulation était rétablie partout ; je suis heureux de constater qu’à Limeyrat  la soli-
darité n’est pas un vain mot. 
Mais la commune a subi aussi des dégâts : les toitures de la mairie, de l’école, de la salle des fêtes, l’église et 
les bâtiments du multiple rural ont été victimes de la tempête et ont vu les tuiles s’envoler. 
Les foyers étaient privés d’eau, d’électricité et de téléphone, certains habitants n’ont vu revenir l’électricité 
dans leurs maisons que 14 jours après la catastrophe. Si à ce jour tous les habitants de Limeyrat reprennent 
une vie normale, ils se souviendront longtemps de cette dure épreuve. 
A cette occasion, je voudrais remercier au nom du Conseil Municipal, au nom de toute la population et en mon 
nom personnel, toutes les personnes qui se sont dévouées au lendemain de la tempête pour apporter de l’aide 
aux plus sinistrés. Les uns pour dégager les routes, les autres pour amener de l’eau sur la place publique, 
d’autres encore ont prêté leurs groupes électrogènes pour sauver le contenu des congélateurs, d’autres leurs 
appareils à gaz, du bois de chauffage ; des volontaires ont dépanné les câbles téléphoniques, amené la lumière 
dans les foyers pas trop éloignés de la salle des fêtes ou des maisons plus proches.  
Je vous dis à tous un grand merci sans oublier tous les services qui sont intervenus pour que notre tâche soit 
allégée le plus possible : la gendarmerie de Thenon, le Centre de Secours avec la mise à disposition des pom-
piers, l’EDF qui a fait le maximum pour remettre le courant, les services de la Préfecture, ceux de l’union des 
maires, Radio France Périgord et bien d’autres qui sont restés en contact permanent avec nous. 
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remise en service des postes du Chantier, de La 
Feuillade, Fonfarge et l’Étang, de La Champagne 
(une maison isolée se raccorde chez des voisins). 
Une intervention au transformateur du bourg permet 
de réapprovisionner le secteur de l’école et des HLM 
mais notre agent est appelé d’urgence sur un autre 
lieu : ce sera tout pour Limeyrat aujourd’hui. 
L’eau potable revient dans certains hameaux. 
Dimanche 2, l’électricité est coupée vers 4 h mais 
est rétablie à 9 h 30. 
Toute la journée se passe dans l’attente des agents de 
l’EDF et de l’Ozone sans succès. 
Livraison de bougies à la mairie. 
Un agriculteur qui a retrouvé l’électricité possédant 
un groupe électrogène puissant propose ses services 
à la boulangerie : aussitôt, un branchement provi-
soire des installations est réalisé. Il remplacera le pe-
tit groupe d’un particulier qui alimentait les frigos.  
Lundi 3, le boulanger a fait du pain. 
Intervention d’EDF à La Chosedie qui retrouve l’é-
lectricité mais la ligne de La Borie a due être coupée. 
Décision d’ouvrir l’école pour la rentrée du lende-
main : une provision d’eau potable est faite et un ré-
servoir d’eau est mis en place pour les WC. 
Nouvel appel à l’Ozone : déplacement avec un agent 
au château d’eau d’Ajat : il est vide ! 
A la tombée de la nuit, arrivée de 2 agents EDF ren-
seignés par un de leurs collègues habitant la com-
mune. Un rapide tour des « points noirs » subsistants 
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Groupe EDF à Cournazac 

Vous comprendrez qu’il nous est difficile de nommer tous les bénévoles, nous espérons que chacun  sera reconnu. 



ÉTAT- CIVIL 1999 - 2000 
M. Marc Moulinier,  le 3/04/1999 
Mme Léocadia Garczynski, le 15/09/1999 
M. Marcel Faure, le 29/10/1999 
M. Joseph Audrain, le 7/01/2000 
M. Robert Braquet, le 8/03/2000 
Mme Amélie Dumaure, le 18/05/2000 
Mme Chantal Peynet, le 9/07/2000 
M. Simon Auzy, le 12/08/2000 

A leurs familles et parents respectifs, 
 toutes nos condoléances et notre sympathie. 

 
Nouveaux habitants : 
Famille Grimaud Emmanuel au bourg; 
M. Saïlhed Philippe au bourg ; 
Famille Caranante au bourg ; 
M. et Mme Cros à Maison Rouge ; 
M. et Mme Cambon à Maison Rouge ; 
M. Nardou et Mme Lopez à la Brugère ; 
Mlle Labarre Mélanie à la Chozedie ; 
M. et Mme Renard et Mlle Huguin au Chalard 

 
A tous, bienvenue à Limeyrat 

Mariages: 
Robert Ducher et Ghislaine Alarcon, le 4/09/99 
Patrice Moulinier et Ginette Baudron, le 10/06/2000 
Férenc Thomas   et Sophie Verchère, le 29/072000 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux. 
 
Naissances enregistrées à la mairie de Limeyrat: 
Luc Ribet le 23/08/1999 
Quentin Buys le 29/01/2000 
Inès Pasquet le 9/03/2000 
Emma Radon le 30/04/2000 
Leïla Logié le 15/05/2000 
Julie Pirès le 4/07/2000 
Théo Drouet le 12/07/2000 
 
Aux heureux parents, toutes nos félicitations. 
 
Décès: 
Mme Yvette Rebière, le 16/02/1999 
Mme Germaine Baylet, le 17/03/1999 
M. Antoine Vermote,  le 31/031999 
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L’AN 2000 
Pour le passage à l’an 2000, le Conseil Municipal, 
comme partout en France, avait décidé de 
«marquer le coup». 
C’est ainsi qu’une «porte de l’an 2000» avait été 
construite en collaboration avec les associations et 
qu’un apéritif était prévu pour le 1er janvier. 
La tempête en a décidé autrement: c’est seulement 
le 27 février que tous les habitants de Limeyrat 
ont été conviés à la salle des fêtes. Mieux vaut 
tard que jamais! Vous étiez nombreux à répondre 
à notre invitation, l’ambiance était excellente. 

Une vue 
des 

convives 

A LA BOULANGERIE 

Le dimanche 4 juin 2000, le Conseil Municipal, 
les employés communaux et les responsables 
d’associations étaient réunis autour d’un verre à la 
mairie pour célébrer le départ de M. et Mme Car-
douat et fêter l’arrivée de M. et Mme Caranante. 
Le maire, Gabriel Moulinier, rappela le travail re-
marquable assumé par le boulanger et son épouse 
pour faire prospérer le multiple rural. Il souligna 
aussi toute l’estime que portait la population à ce 
couple de commerçants implantés au village de-
puis quatorze ans.  
Il souhaita ensuite la bienvenue aux nouveaux gé-
rants, confiant dans l’accueil que leur réserve-
raient les habitants de Limeyrat et des alentours. 

Les anciens et 
les nouveaux 

gérants 
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L’AUTOROUTE 
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De nombreuses rencontres ont eu lieu en 1999 et 2000 avec les responsables des Autoroutes du Sud de 
la France (ASF) afin d’étudier et d’amender le tracé désormais définitif. 
Suite aux propositions des A.S.F., le Conseil Muni-
cipal a émis différentes requêtes en concertation 
avec les propriétaires et agriculteurs riverains : 
* Toutes les dessertes communales doivent être 
maintenues : 
  -Les routes communales en direction de Monta-
gnac d’Auberoche et de Brouchaud passeront sous 
l’autoroute. 
  -Les chemins de petite randonnée seront mainte-
nus à une hauteur de 2 m 50, et un aménagement 
paysager des talus sera réalisé à proximité.   
  -La création d’un chemin de désenclavement le 
long de l’autoroute, de chaque coté, permettra l’ac-
cès aux parcelles isolées. 
  -Le positionnement de trois passages pour le 
grand gibier (en concertation avec les chasseurs), et la création de 3 boviducs sont demandés. 

* Au niveau de La Chosedie : 
Désaccord au sujet du passage en hauteur de l’au-
toroute. Les ASF invoquent la difficulté de baisser 
le profil en raison de la topographie.  
Le Conseil Municipal, qui proposait un passage en-
terré avec franchissement par dessus l’autoroute, 
s’inquiète des nuisances sonores et esthétiques. 
L’étude de l’impact au niveau du bruit,  réalisée 
par les ASF, aboutira à la création de merlons anti-
bruit au niveau de la Chosedie et de Laularie. Le 
conseil déplore toujours le passage de l’autoroute 
trop près du hameau. 

Par ailleurs, le conseil demande que tout soit mis en œuvre, conformément à la réglementation de la 
Loi sur l’eau, pour éviter tout risque de pollution des eaux dans le Causse, zone classée par le ministère 
en ″ Zone Naturelle d’Intérêt Écologique et Forestier″ . 
Au cours de la dernière réunion du 7/08/2000, M. Riondy a confirmé les engagements pris ; le conseil 
municipal a insisté pour que tous les chemins communaux soient maintenus à leur emplacement actuel. 
Les responsables de l’amicale de chasse ont fait le point sur les passages pour le grand gibier et ont de-
mandé qu’une nouvelle réunion ait lieu à la Fédération Départementale de Chasse. 
Tous les documents concernant les dispositions arrêtées ou en cours sont consultables à la mairie.  

Modification du tracé des routes existantes au niveau de leur franchissement par l’autoroute 

A La Chosedie Aux carrières, vers Brouchaud La route départementale  

A l’étude  
des plans 

Projet d’aménagement  
à La Chosedie 
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A L’ECOLE 
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Annoncés pour l’année 1999, les travaux de res-
tructuration des bâtiments scolaires ont dû être re-
poussés. 
Pourtant, dès l’été dernier, un empierrement avait 
été réalisé pour niveler la cour jusqu’à l’emplace-
ment de la nouvelle construction qui abritera les 
sanitaires, la cantine et la cuisine. 
Lorsque le dossier fut enfin prêt, l’appel d’offres a 
dû être déclaré infructueux le 18 décembre 1999.  

La procédure fut immédiatement relancée, de 
nouveaux plans et aménagements furent étudiés et 
le 2ème appel d’offres fut validé le 5 mai 2000. 
Les entreprises retenues furent rapidement contac-
tées et le début des travaux fut fixé aux premiers 
jours de juillet. 
Dès lors, tout le monde se mit à l’ouvrage : aide-
éducatrices, enseignants, élus, parents d’élèves, 
employés communaux, bénévoles et le 4 juillet, 
les classes et la cantine étaient entièrement démé-
nagées. 

L’entreprise retenue pour les travaux de gros œu-
vre a, jusqu’à présent rempli son contrat : les nou-
velles ouvertures ont été créées, le sous-sol et le 
plancher du nouveau bâtiment ont été construits, 
la dalle de la future BCD a été coulée. 
Le chantier attend maintenant les différents corps 
de métiers qui doivent prendre la relève dès la fin 
des congés d’été des ouvriers pour un achèvement 
des travaux prévu pour la fin de l’année 2000.  

Le nouveau calendrier impose que l’école soit li-
bérée pendant toute la durée du 1er trimestre de 
l’année scolaire. Aussi, il a été envisagé de trans-
férer les classes dans des locaux préfabriqués 
fournis par le Conseil Général.  
Ils ont été placés contre la salle des fêtes qui ser-
vira de cantine, de salle d’activités et de BCD 
pendant toute cette période. 

Travaux 

Personnels 
Madame Imbertie, enseignante à la maternelle de St Antoine a obtenu son changement pour Sarliac 

C’est avec beaucoup de regrets que les parents d’élèves et les élus ont appris la nouvelle. Nous lui sou-
haitons bien sûr de s’adapter rapidement à son nouveau poste et de réussir aussi bien qu’elle a su le 
faire dans notre RPI où elle était fort appréciée des enfants et des parents. 

Madame Isabelle Derecondo la remplacera à la rentrée. Elle vient de l’école maternelle de Haute-
fort. Nous lui souhaitons la bienvenue et un excellent accueil par tous. 

Chrystelle Célérier, aide maternelle, vient de donner naissance à une petite Julie. Nous adressons 
toutes nos félicitations aux parents.  
C’est avec beaucoup de plaisir que tout le monde la retrouvera à la rentrée.  

Les préfabriqués 

Gros travaux à l’école 

Le déménagement  

Empierrement de la cour  
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Noël 1999 : 
Depuis l’extension du RPI, le traditionnel spectacle 
de Noël se déroulait dans la salle des fêtes de Fos-
semagne, seul lieu capable d’accueillir l’ensemble 
des enfants des 5 classes et leurs parents. 
Cette année, devant les difficultés qu’ils avaient 
rencontrées pour coordonner les activités de plus de 

100 élèves, les en-
seignants, ont déci-
dé de séparer les 
représentations des grands et des petits. 
Ainsi, c’est dans la salle des fêtes de Limeyrat que les «grands» du 
RPI nous ont présenté un spectacle de leur cru, comme ils savent si 
bien le faire. Cette année, c’était « le secret du grand père ». 
Le père Noël apporta dans sa hotte un billet collectif pour une pièce 
de théâtre au NTP mais aussi, à consommer sur place et dans l’ins-
tant, une prestation de clowns (des professionnels anciens habitants 
de Limeyrat) fort appréciée. 
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Effectifs 
Les classes de notre RPI étaient déjà chargées. Or, les prévisions pour la rentrée de septembre n’ont 
cessé de croître, à tel point que la rentrée s’effectuera avec plus de 130 élèves inscrits pour les 5 clas-
ses. Devant cette situation, en accord avec les enseignants, les parents d’élèves et les élus des 3 com-
munes, une demande de création de poste d’enseignant (au moins à mi-temps) a été demandée à l’Ins-
pection Académique. Mme Gerbeau a rencontré les élus et les enseignants pour soutenir ce projet 
mais à ce jour, aucune réponse officielle ne nous a été adressée. 

Fêtes et activités 

L’année scolaire ne saurait se terminer sans la tra-
ditionnelle kermesse qui réunit petits et grands. 
Cette année encore, nombreux se sont retrouvés à 
l’ombre des tilleuls de l’école de Limeyrat pour 
participer aux jeux, visiter l’exposition ou le site 
Internet des petits coopérateurs. La recette de la 
journée a été partagée entre les 3 coopératives 
scolaires du RPI. 

Totoche, Duboulot  
et 2 vedettes improvisées 

La troupe au complet 

Kermesse 
sous des 
tilleuls 

Le 27 mai, c’était au tour des plus 
jeunes des classes de St Antoine et de 
Fossemagne de présenter un spectacle 
africain conçu en commun par les 
trois classes avec un enchaînement de 
scènes savamment orchestrées par les 
maîtresses. Un spectacle qui faisait 
suite à un long travail sur ce thème. 

Le 8 juin, les petits coopérateurs de Limeyrat ont 
accueilli près de 200 camarades des 4 coins de 
Dordogne pour une journée d’échanges d’expé-
riences dans le domaine des sciences et des tech-
niques, l’un des défis auxquels étaient confrontés 
les élèves consistait à faire progresser un objet 
roulant sans l’aide d’un moteur..  
Quelle animation dans le bourg ce jour-là ! 
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Les petits africains 
de St Antoine 

La journée des 
coopérateurs 



DIVERS... DIVERS... DIVERS... DIVERS... 

Travaux de voirie 
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Le téléthon 

Depuis plusieurs années, dans le cadre du Télé-
thon, Limeyrat est une halte pour les motards de 
La Bachellerie auxquels se joi-
gnent d’autres passionnés de la 
moto. Le 2 décembre 1999, ils 
se sont à nouveau arrêtés à la 
mairie pour boire un café chaud 
bien mérité et recueillir les fonds 
collectés dans l’urne mise à disposi-
tion à la mairie. 
Le montant des dons s’élevait à 800 francs. 

A l’agence postale 
* Le 21 janvier 2000 salue l’arrivée d’une nouvelle balance électronique : design moderne avec un 
plateau équipé de capteurs à sensibilité de masse, d’une mémoire maximale de 3 kg pour les lettres et 
10 kg pour les paquets, d’un écran visuel pour les clients. 
* Dites-le avec des prêt-à-poster. Coliposte : le service rapide avec suivi et 
engagement de la responsabilité de la poste + un emballage. 
-la gamme Coliposte comprend huit formats : 4 boîtes,1 format CD-vidéo et 
3 formats bouteilles. 
-Délais garantis 24 heures pour la région, 48 heures pour le reste de la 
France (remise d’un bon gratuit pour un envoi à l’expéditeur si les délais 
ne sont pas respectés.) 
-Responsabilité de la Poste en cas de perte, spoliation ou détérioration : 
assurance incluse de 200 F. extensible à 1000 ou  3000 Francs. 
* L’opération pièces jaunes à la Poste a été un franc succès. Le samedi 29 janvier, plus de 7 kg de 
pièces ont été collectés. M. Forest remercie la Mairie, la boulangerie, le bar-restaurant, et trois collec-
teurs individuels qui ont accepté les urnes de dépôts, ainsi que tous les habitants de Limeyrat  ayant 
participé à l’opération.   
* Daniel Forest nous communique : 
« Pour des raisons économiques, " La Poste " décide à la fin du premier semestre 1999 de supprimer 
les remplacements des employés des agences postales. De ce fait, je dois fermer l’agence afin de 
prendre mes congés annuels. Une affiche  informera les usagers 8 jours avant la fermeture. Bien en-
tendu, le courrier  de la boîte aux lettres de la poste sera levé comme d’habitude. »  

En 1999, comme chaque année, plusieurs travaux 
d’entretien ont été réalisés sur les routes.. 
Cependant, au cours de l’été, des chantiers impor-
tants ont été mis en œuvre avec la réfection des 
voies de La Pinolie, de La Brugère, de La Cham-
pagne et en direction de St Antoine. 
Les chaussées ont été recouvertes d’une couche 
de cailloux avant goudronnage.  
Les accès principaux aux habitations ont égale-
ment été empierrés et goudronnés, ce qui nous a 
valu de nombreuses remarques de satisfaction. 
Une action qui se poursuivra sur les autres routes 
au fur et à mesure de leur réfection. 

Vérification 
de la  

cagnotte 

Travaux près de l’Étang 
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AMICALE DE CHASSE 

A.S.L. LES CROQUANTS 

L’assemblée générale du 28/07/00 a permis le renouvellement du bureau, suite à la démission de Do-
minique Latour. Jean-Jacques Moulinier a été élu à sa place. La clôture de l’exercice 99/2000 se solde 
par un bilan positif de 13 608 F. Pour la saison à venir, onze colliers de chevreuils ont été attribués. 
La vente des cartes aura lieu à la mairie les samedis 26 août, 2 septembre et 9 septembre. La pro-
chaine réunion est prévue avant fin octobre afin de fixer les nouveaux objectifs pour cette saison. 
Composition du bureau : président d’honneur, G. Moulinier ; président, J.J. Moulinier ; vice prési-
dent, B. Puybaraud ; secrétaire, J. Noué ; secrétaire adjoint, J.L. Dumaure ; trésorier, R. Bonneval. 

Président d’honneur : Moulinier Gabriel 
Président : Gaillard René 
Vice Présidents : Noué Jacques et Pesquier Bruno 
Secrétaire : Chaminade Paul 
Secrétaire adjoint : Walter Eric 
Trésorière : Cools-Gaillard Monique 

Trésorier adjoint : Massias Claude 
Entraîneur : Lafont Olivier 
Arbitre : Grandcoin Georges 
Membres du bureau : Aubarbier Guy, Dumaure Jean-
Louis, Bonneval Gérard, Le Bloc Philippe, Ciorozat 
Monique, Latour Dominique. 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2000 - Composition du bureau  

Après une saison 1999/2000 en demie teinte, le Club se restructure avec de nouveaux arrivants. Les 
équipes ne changent pas de division. Mais le club de foot c’est aussi des concours de belote, un loto  
qui rencontrent  toujours un grand succès : l’an-
née prochaine, ces activités seront reconduites. 
Lors de l’Assemblée Générale du vendredi 9 juin, 
l’équipe dirigeante a été reconduite et l’arrivée de 
jeunes joueurs et dirigeants va apporter plus de 
dynamisme dans nos actions. 
Le méchoui du 14 juillet a accueilli près de 160 
convives malgré le mauvais temps. Le président 
du club, René Gaillard a remercié tous les partici-
pants et plus particulièrement les bénévoles qui 
contribuent à la vie sportive Limeyratoise.  
Nous tenons également à remercier nos nouveaux 
boulangers, M. et Mme Caranante pour leur pain et leurs gâteaux qui ont connu un franc succès. 
Samedi 29 juillet, une première rencontre amicale donna le coup d’envoi de la saison. Limeyrat rece-
vait une équipe de la région de Blois. Après 3 mi-temps de 30 minutes, les croquants ont gagné  par 6 
buts à 4. Eric Walter, à l’origine de ce match, a permis aux joueurs de camper chez lui.  

Les matches de Coupe et de Championnat de 2ème et 3ème division vont recommencer fin août et nous 
comptons sur votre présence pour venir encourager nos joueurs au stade des Seiglières. 
Nous tenons à remercier tous les habitants de Limeyrat, qui, malgré la tempête, ont acheté nos calen-
driers offerts par M. Ross, participant ainsi au fonctionnement de l’association. Encore MERCI 

Les 2 équipes avant le match 

Belote :  
à l’heure  

des comptes 
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Souvenir de  l’année 1999-2000… 
C’était en octobre 99 et nous avions décidé de relancer l’activité randonnées pédestres. Le dimanche 
24, un groupe de marcheurs partit pour effectuer un des circuits de Brouchaud. Hélas, en raison des 
dégâts causés par la tempête de décembre et de l’interdiction préfectorale d’organiser des randonnées 
dans un environnement devenu dangereux, nous n’avons pu reconduire l’activité. 
20 novembre 99 :  
Le rendez-vous des « lébérous »… Nous les avons 
vus surgir, à la tombée de la nuit, sur des façades 
de maison, en noir et blanc ou en couleurs, pous-
sant des hurlements à glacer le sang des villageois 
réunis pour veiller ensemble. Au détour d’un che-
min les lébérous laissèrent la place à un conteur et 
à un magicien qui nous entraînèrent à l’intérieur 
d’une salle des fêtes transformée pour l’occasion 
en clairière automnale. Après avoir longé une corde 
aveugle pleine de surprises et de mystères, nous 
passâmes une soirée délicieuse à écouter Bruno 
Dallongeville, le conteur, à nous laisser séduire par 
l’habileté des tours de Mortimer , le magicien. 
11 décembre 99 :  
La fête de Noël de retour à Limeyrat. Après « Le secret du grand-père » spectacle théâtral présenté 
par la coopérative scolaire de Limeyrat, les enfants reçurent deux cadeaux collectifs offerts par l’A-
micale Laïque : « Totoche et Duboulot », deux clowns forts sympathiques qui enchantèrent petits et 
grands ; ainsi que des places pour une pièce de théâtre au N.T.P. : « David Copperfield » très appré-
ciée de tous. 
Du 5 au 18 mars 2000 :  
« Il était une fois le cinéma », une exposition d’une belle ampleur à la fois didactique (25 panneaux 

réalisés par le Centre National de la Cinémato-
graphie) et ludique (ancêtre du cinéma à mani-
puler, reconnaissance de photos, dialogues et 
musiques de films) sans oublier l’espace multi-
média, le coin bibliothèque et la présentation de 
vieux appareils de projection.  
Deux soirées furent organisées dans le cadre de 
cette exposition : Un débat sur les coulisses du 
cinéma avec le réalisateur Pascal Magontier et 
une projection de son documentaire en avant-
première « Auchwitz-Lutétia ». 

Durant la quinzaine clôturée par un repas, 327 personnes visitèrent l’exposition. Les élèves d’une 
classe du collège de Thenon firent le déplacement avec leur professeur et les organisateurs reçurent 
les félicitations de M. Cagniart, le Principal. 
13 mai 2000 : 
Soirée théâtrale. En première partie, les ados en scène dans une pièce imaginée par eux-mêmes, « un 
regard sur la télévision ». Et puis des chansons, des sketches et des extraits de « Ne te promène donc 
pas toute nue » de Feydeau, remarquablement interprétés par les adultes. L’Amicale Laïque offrit, ce 
soir-là, le verre de l’amitié à tous les spectateurs ; c’était en effet la 10ème représentation du théâtre 
ados/adultes à Limeyrat. 
24 juin 2000 : 
Pour la kermesse du R.P.I., les 3 amicales laïques (Limeyrat-St.Antoine-Fossemagne) avaient offert 
aux 3 coopérative scolaires le gros lot : un superbe barbecue gagné par Mme Joffre de Bars. Après 
avoir tenu la buvette l’après-midi, l’Amicale Laïque clôturait cette fin d’année par une sangria. 
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Le conteur, le magicien 
et 2 « cobayes » 

Expo et conférence 
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AMICALE LAÏQUE 



Samedi 24 juin 2000 dès 8 heures, sur la place de la mairie, les 34 participants au voyage annuel at-
tendent le car qui doit les emmener visiter la ville de Martel dans le Lot. 
8 h 30 : départ pour Brive, Cressensac ; et arrivée à Martel vers 10 heures. 
Au cours de la visite guidée, chacun peut admirer en se promenant dans de nombreuses ruelles pié-
tonnières cette ville médiévale aux sept tours, riche en monuments du moyen âge dont une ancienne 
halle où a encore lieu le marché. 
11 heures : Rendez-vous à Creysse, autre petit bourg médiéval situé sur un éperon rocheux possédant 
une vieille église romane. Un bon repas sera servi à l’auberge du 
village. 
14 heures : arrivée à la gare de Martel pour embarquer à bord 
d’un train touristique tracté par un machine à vapeur direction 
St Denis. Que de paysages du Quercy à admirer ! 
20 h 30 : retour à Limeyrat et, dans la bonne humeur, tous 
les participants enchantés par cette journée de détente se 
sont donnés rendez-vous pour l’année prochaine.  

Du 3 au 7 juillet 2000 : 
Les  ados - acteurs se sont retrouvés à Rouffiac, 
centre de loisirs désormais très couru : camping, 
activités sportives, baignade, bronzing (cette an-
née le temps le permettait !).C’est une nouvelle 
fois une quinzaine de jeunes, originaires de Li-
meyrat mais aussi, d’Ajat et de Fossemagne (des 
anciens du RPI), qui ont bénéficié de ce séjour co-
financé par les familles concernées et l’Amicale 
Laïque. Une initiative fort remarquable pour une 
commune comme la nôtre !  
A leur retour, les jeunes et leurs parents ont tenu à 
offrir un cadeau bien mérité à Annick et Albine, 
les deux responsables de l’encadrement. 
Tout au long de l’année :  

* Séances de gymnastiques d’entretien tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes, ani-
mée par Annick Mahieu, éducatrice sportive. Ces séances sont gratuites sous couvert de la licence 
UFOLEP de la Fédération des Œuvres Laïque de la Dordogne.  

* Bibliothèque ouverte à tous, gratuite, transférée à la mairie depuis le début des travaux. 
Nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence à nos activités, ont soutenu les initiati-
ves de l'Amicale Laïque, fidèle compagnon de route de notre école publique, pour le maintien d’une 
vie culturelle de village. 
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Les ados à leur retour 

Le train dans 
le Quercy 

Le groupe pour la photo 

15 

CLUB JEUX ET LOISIRS 



Amélioration de l’habitat 
Propriétaires, restaurez votre patrimoine bâti, on vous aide 
 

Le Syndicat Mixte pour le Développement du Pays des Causses, Haute Vallée Vézère et Pays des 
Deux Vallées a engagé une action pour l'amélioration de l'habitat à laquelle adhère votre commune 
ainsi que les communes des cantons de Montignac, St Cyprien, Terrasson et Thenon. 
 

Cette démarche a pour objectif d'apporter des aides financières, sous certaines conditions, aux pro-
priétaires souhaitant améliorer leurs logements.  
 

Sont concernés : 
 

> Les logements de plus de 20 ans, occupés à titre de résidence principale par leur propriétaire ou usufruitier. 
 

1 - Ils peuvent bénéficier sous certaines conditions de ressources d'une Prime de l'État de 25 % ou 35 % du montant 
des travaux réalisés par des entreprises.  Les travaux 'primables' sont plafonnés à 85 000 Francs T.T.C.. 
2 - Les logements occupés à titre de résidence principale par leur propriétaire ou usufruitier, handicapé et titulaire de la 
carte d'invalidité.  Ils peuvent sous certaines conditions de ressources bénéficier d'une Prime de l'Etat de 50 % du mon-
tant des travaux spécifiques à l'handicap et réalisés par des entreprises.  Ces travaux d'adaptation du logement à l'han-
dicap de la personne sont plafonnés à 40 000 Francs T.T.C.. 
 

Ces deux aides peuvent être cumulées 
 

Pour les personnes retraitées qui occupent leur logement à titre de résidence principale, il est également possible 
d'obtenir des aides financières apportées par certaines caisses de retraite, sous conditions de ressources et nature de 
travaux à réaliser. 

 

> Les logements loués à l'année. 
 

1 - Leurs propriétaires peuvent bénéficier sans conditions de ressources d'une subvention de l'A.N.A.H. * dont les 
taux varient de 25 % à 50 % du montant des travaux subventionnables, suivant les engagements auxquels ils acceptent 
de souscrire en matière de location à l'année.  Ces derniers sont plafonnés suivant la surface subventionnable des loge-
ments. 
2 - Les logements vacants. 
Leurs propriétaires peuvent, eux, bénéficier de l'une ou l'autre des dispositions, ci- dessus, suivant le statut d'occupa-
tion qu'ils leurs réservent après travaux. 

ATTENTION ! Cette opération est limitée dans le temps. 
Les élus ont chargé le PACT ARIM - Habitat et Développement - Dordogne Périgord, de vous aider dans votre démarche 
Il a pour mission de vous aider : 
Techniquement : Pour la conception, l'aménagement, la redistribution éventuelle de votre logement; etc... 
Financièrement : Analyse avec vous des différentes possibilités financières (prévisionnel des aides financières, prêts, mo-
bilisation des aides au logement A.L, A.P.L ... ) 
Administrativement : Constitution et suivi de votre dossier 

Leur intervention est gratuite et sous engagement de votre part. 
 

Vous pouvez les joindre : 
Au Siège Social de l'Association                                 
PACT ARIM 24 
Habitat et développement - Dordogne Périgord 
18 rue de Varsovie 
BP 1011 - 24001 PERIGUEUX CEDEX 
Tél. : 05.53.06.81.20  Fax : 05.53.35.15.90 
ou les rencontrer Aux permanences sur le secteur : 
Mairie de THENON : le Jeudi du mois de 9 h 30 à 12 h 

COMMUNIQUÉ… COMMUNIQUÉ... 
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