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Journée du « sport pour tous » et des associations 
 

Cette année, cette manifestation cantonale, patronnée par le centre 
social intercommunal, aura lieu à Limeyrat sur le stade et aux alentours 
le samedi 21 septembre 2002. 

 

Au programme : 
Tournois de foot, de ping pong, de pétanque, de volley ball, de tennis...  
Randonnée pédestre avec énigmes, parcours VTT, ballade sur poneys, 
structures gonflables... 
Forum des associations, ateliers de fabrication de cerfs-volants et de 
drapeaux... 

Restauration toute la journée. Tombola. Sonorisation  
 

Ouvert à tous  -  Activités gratuites 

         Dans notre précédent numéro, nous évoquions le problème des chiens qui divaguent.  
Plusieurs personnes sont venues à nouveau  se plaindre à la mairie. 
         Certes, beaucoup d’entre nous ont fait des efforts mais ces initiatives ne seront réellement 
efficaces que si tout le monde s’impose la même règle. 
         A noter : Cette année, pendant ses congés d’été, Virginie Puybaraud sera remplacée par 
M. Jean-François Rode, du 12 au 31 août. Durant cette période, la mairie ne sera pas ouverte le jeudi 
matin. Les horaires restent inchangés pour les autre jours. 

Les vaches poétiques 
L’équipe championne de Dordogne de Promotion de 2ème division 
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toutes nos excuses et nos condoléances à sa famille et à ses proches. 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, j’ai une pensée pour tous les jeunes qui, il y a peu, 

ont passé leurs brevet, CAP, BEP, baccalauréat ou autre examen. Si, comme eux, aujourd’hui, je dois 
« plancher » pour cet éditorial, je n’ai pas la hantise de la page blanche tant l’actualité dans notre 
commune est toujours aussi riche d’évènements retentissants. 

Je veux parler ici de l’activité intense et réussie de toutes les associations. Pour ce qui est des 
actions spécifiquement municipales, je vous laisse bien entendu seuls juges de leur perspicacité. 

 
Si l’année dernière avait connu une mobilisation exceptionnelle pour l’accueil des 

« tambours » et une fête patronale très réussie (pour ne citer que ces deux initiatives), ce premier se-
mestre 2002 a été lui aussi marqué par de nombreuses animations.  
         Bien entendu, comment ne pas commencer par ces deux évènements que furent la célébration 
retentissante et très médiatique du Printemps des Poètes et l’apothéose de l’excellente saison des deux 
équipes de football que fut le titre de Champion de Dordogne de sa catégorie pour l’équipe première.  
         Mais il y eut aussi le spectacle des élèves de l’école et l’exposition sur le métal, sans oublier la 
soirée théâtre, la kermesse du RPI, le repas de la chasse, le voyage du club des jeux et loisirs, le bar-
becue du foot pour le 14 juillet et les différents concours de belote ou de loto. 

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de le dire mais je ne crains pas de me répéter en adressant à 
tous les responsables mais aussi à tous les acteurs de ces manifestations mes plus chaleureuses félici-
tations ainsi que toute notre reconnaissance au nom de la commune de Limeyrat. 

Nous attendons avec impatience la fête patronale de 2002. La fête cantonale du « sport pour 
tous » qui aura lieu cette année à Limeyrat, le 21 Septembre sera une nouvelle fois l’occasion d’une 
coopération entre les responsables municipaux et les associations de notre commune ainsi que le Cen-
tre Social intercommunal et toutes les associations volontaires du canton. 

 
Cette première partie de l’année a aussi vu le départ à la retraite de Roger Bourinel, notre 

agent technique chargé de la voirie et des bâtiments (plus communément appelé « cantonnier ») et 
son remplacement par Roland Duvaleix. Les emplois précaires à la cantine et à la garderie ont été 
transformés en postes d’agents de la fonction publique récompensant leurs titulaires de leur constance 
dans leurs efforts au service de la commune. 

Notre effort de recherche d’artisans a été récompensé par l’arrivée d’un maçon, M. PRÊT qui 
s’est installé à la Brugère Haute avec sa famille à qui je souhaite la bienvenue. 

Outre le programme de voirie, plusieurs autres travaux ont été réalisés ou sont en cours dans 
le souci de toujours mieux répondre à l’accueil et à l’information du public (rangement des docu-
ments cadastraux, présentoir de prospectus, plan du cimetière, aménagement du grenier de la mai-
rie…) ou de poursuivre l’entretien du patrimoine communal (bourg, hameaux, puits, lavoirs…) et le 
renforcement de la sécurité sur nos routes. Merci aux employés municipaux et aux bénévoles. 

 
Le dossier de l’intercommunalité, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, a pro-

gressé très lentement. Il faut dire que la tenue des élections présidentielles et législatives n’étaient 
sans doute pas de nature à hâter les choses. Pour ce qui nous concerne, nous avons réaffirmé notre vo-
lonté de continuer à travailler avec nos voisins de Fossemagne, d’Ajat et des alentours, avec le chef-
lieu du canton où nous nous  sommes toujours impliqués dans les structures de coopération comme le 
syndicat d’aménagement de l’espace rural, le SIVS, le syndicat d’initiative et plus récemment dans le 
Centre Social. A partir du mois de septembre, le projet d’une communauté de communes autour de 
Thenon et d’une partie du canton fera l’objet d’une étude pour une mise en place en 2003. Bien en-
tendu, ceci ne remet pas en cause notre association à St Antoine et Fossemagne pour l’école. 

La demande d’habiter et de vivre à Limeyrat est toujours aussi forte, c’est notre meilleur en-
couragement à poursuivre les actions faisant valoir les atouts de notre commune. 

Claude Sautier  

Éditorial : le mot du maire 
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Mercredi 16 janvier 2002 : 
Recensement de projets à mettre à l’étude : 
- Bâtiments communaux : mur du cimetière à re-
dresser ; boulangerie : les toitures, le magasin ; 
église : toiture, sacristie, installation électrique ; 
salle des fêtes : placards, étagères 
- Achat d’un véhicule utilitaire à benne 
Le point sur l’intercommunalité : 
Quelques points sur la loi : étude d’une carte des 
projets sur le secteur. 
Echanges de terrains : 
 - Avec M. Guy Cusset : le chemin menant à sa 
grange contre une parcelle afin de former une 
petite place pour permettre aux véhicules de 
manœuvrer. 
- Avec Mme Renaud : le chemin enclavé dans sa 
propriété. 
Adhésion au Centre Départemental d’Action 
Sociale : 
Présentation  du service pour les employés ; ac-
cord du conseil municipal  
 
 Jeudi 14 mars 2002 : 
Intercommunalité :  comptes rendus du dépla-
cement dans le canton de Domme et de la Ré-
union intercommunale à Thenon  avec projet 
d’adhésion au syndicat des Chasselines. 
Projet de budget pour 2002 : 
- Examen de la Situation budgétaire : l’état des 
finances nécessite une pause dans les projets 
onéreux. Un maximum de travaux seront réali-
sés par nos soins 
- Redevance ordures ménagères : pas de modifi-
cation 
Taux des 4 taxes d’imposition : inchangés 
Embauche d’un agent : 
- Création d’une Commission d’embauche d’un 
agent d’entretien de la voirie et des bâtiments 
Divers : 
Rédaction d’une charte d’utilisation des salles 
municipales 
 
Jeudi 10 avril 2002 : 
Vote des documents budgétaires : 
- Compte administratif 2001 
- Compte de gestion 2001 
- Budget primitif 2002 
Recrutement d’un agent : 
Compte rendu de la commission : choix de Ro-
land Duvaleix 

 Divers : 
- Préparation du bureau de vote pour les élec-
tions présidentielles du 21 avril 2002 
- Visite du chantier de l’A89 : demande de 
maintien des dessertes parallèles et rappel pour 
la réfection de la route de Brouchaud  
 
Samedi 27 avril 2002 
- Organisation de l’apéritif pour le départ à la re-
traite de Roger Bourinel.  
- Choix d’un local pour le matériel d’entretien 
de la commune et les travaux à l’abri (chez M. 
Sautier) 
- Réception d’une demande d’installation d’un 
maçon : rechercher un local et un logement. 
 
Mercredi 29 mai 2002 
- Recensement des équipements et des aménage-
ments à prévoir pour la journée des associations. 
- Organisation du bureau de vote pour les légi-
slatives 
- Compte rendu du contrôle des services vétéri-
naires à la cantine et à la salle des fêtes 
- Choix du remplaçant de Virginie : M. Rode 
- Décision d’achat d’un camion benne SAVIEM 
(1000 €) et participation à l’appel d’offre de la 
DDE pour acquérir un véhicule plus fonctionnel. 
- Désignation de Paul Chaminade comme délé-
gué correspondant au CCAS pour les personnes 
âgées 
 
Jeudi 4 juillet 2002 
- Etude de la situation budgétaire au milieu de 
l’exercice 
Bilan des travaux de voirie : 
- Réfection de la route de Brouchaud et du vi-
rage du bourg 
- Point sur les busages de fossés, l’empierre-
ment.. 
Equipement en matériels :  
- Achat d’un véhicule réformé à la DDE 
- Vente du camion SAVIEM 
 - Projet d’achat d’une tondeuse débroussail-
leuse. 
- Etude d’une proposition de créer à la mairie un 
registre des possibilités d’hébergement sur la 
commune et aux alentours : le conseil municipal 
décide de mettre à disposition les documents 
distribués par le syndicat d’initiative ou par les 
particuliers qui souhaitent louer. 

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



         Ca y est, la commune de Limeyrat a son véhicule ! Certes, 
vous avez pu constater qu’il n’est pas neuf mais nous avons trouvé 
ce « joli camion bleu »  pour nous dépanner et il a déjà rendu de 
gros services en attendant celui que nous avons acheté à l’occasion 
d’un renouvellement du parc de la DDE et qui va le remplacer. 
Bientôt, Roland conduira donc un fourgon benne Citroën C25 de 
1991 acquis pour 2600 €.  
Nous envisagerons alors de revendre le SAVIEM. 
Il nous fallait aussi héberger le matériel ; M. Sautier a proposé gra-
tuitement un local. 

Véhicule 
communal 
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EMPLOYES MUNICIPAUX 
         Le 30 avril, Roger Bourinel a pris sa re-
traite. Au cours d’une petite cérémonie qui ré-
unissait le conseil municipal, les employés com-
munaux, les responsables des associations et les 
enseignants, le Maire a tenu à rendre hommage à 
celui qui, pendant 7 ans, a accompli un travail 
remarquable pour l’entretien de la voirie et des 
espaces publics, faisant toujours preuve de dé-
vouement, de disponibilité et d’esprit d’initiative 
et de responsabilité. 
         Avant de prendre le verre de l’amitié, Ro-
ger a reçu plusieurs cadeaux destinés à agrémen-
ter les moments de loisirs que lui procurera sa 
cessation d’activité même si celle-ci n’était qu’à 
temps partiel et même si chacun sait que l’on 
n’est pas près de le voir complètement oisif. 
         Cette petite fête fut aussi l’occasion d’ac-
cueillir Roland Duvaleix qui, le 1er mai, a pris 
ses fonctions d’agent technique pour succéder à 
Roger Bourinel.  
         Dans son allocution, Claude Sautier a évo-
qué la difficulté à dénicher « l’oiseau rare » pour 
assumer, dans une petite commune, cette charge 
d’employé capable de tout faire et qui nécessite 
quelqu’un de courageux, d’ingénieux, apte à s’a-
dapter à la diversité des tâches, autant de quali-
tés que chacun à Limeyrat reconnaît spontané-
ment à Roland qui est désormais employé de la 
commune à temps plein. 

 Nous remercions aussi Gérard Bonneval pour la 
disponibilité et l’efficacité dont il a su faire 
preuve en permanence aux côtés de Roger. Son 
contrat CEC arrivait à expiration, il a souhaité se 
consacrer à la recherche d’un emploi et nous lui 
souhaitons de trouver rapidement du travail. 

          Au cours de ce premier semestre qui a vu 
le passage aux 35 heures, Jeanine Lecomte jus-
que-là contractuelle et Monique Cools-Gaillard, 
en CEC ont été embauchées en qualité d’agents 
de la fonction publique pour la garderie, le mé-
nage et l’aide à la cantine scolaire. Elles ont tou-
tes les deux passé, avec succès, le BAFA : notre 
garderie sera ainsi agréée et elles pourront, aus-
si, s’impliquer dans des activités péri-scolaires. 
Toutes nos félicitations ! 

Les chiffres du budget, voté au mois de mars, se présentent de la manière suivante : 
Fonctionnement :   257 004 €                              Investissement :  231 060 € 
Les taux des impôts locaux n’ont pas été modifiés, ils se situent dans la moyenne des communes en-
vironnantes et il avait été convenu d’essayer d’aller vers une certaine harmonisation dans le cadre du 
projet d’intercommunalité. 
La redevance pour les ordures ménagères est restée aussi inchangée. Cela a été possible grâce aux 
performances du tri sur la commune. En effet, le reversement des aides financières pour les emballa-
ges recyclés nous a permis de compenser approximativement (il manquera quelques recettes) l’aug-
mentation du coût global de la collecte. 

Les anciens… et …  le nouveau 

BUDGET PRIMITIF 2002 



TRAVAUX DE VOIRIE 
         Souvenez-vous ! Il y aura bientôt 18 mois, une noria de camions semi-remorques sillonnait les 
routes de notre commune pour transporter des matériaux de remblais vers le chantier de l’A 89 à 
Eyliac. C’était en outre en période de fortes pluies et très vite les voies empruntées devenaient diffici-
lement praticables, notamment sur la route des carrières jusqu’au Puits de Bontemps. Nous avons 
alerté les responsables des ASF et de la société chargée du transport pour les mettre en demeure de 
procéder à la remise en état de la chaussée. Ce ne 
fut pas chose facile ; certes, nous n’avons jamais 
reçu de fin de non recevoir mais, chaque entreprise 
se « renvoyant la balle », il nous aura fallu maintes 
entrevues, maints courriers et le rebouchage répété 
des « nids de poules » devenus de vrais gouffres à 
castine avant de voir enfin les engins se mettre au 
travail et procéder à la restauration de la route sur 
une portion d’ailleurs sensiblement plus importante 
que celle que nous attendions. 
La ténacité a donc payé et nous tenons à signaler que M. Riondy, Directeur opérationnel du chantier, 
a tenu parole même si ces mois nous ont paru bien longs. 
Le conseil municipal a décidé de continuer la réfection de la chaussée jusqu’au pont du vallon du 
chantier et c’est maintenant une voie agréable qui relie notre commune à la Départementale N° 68. 

         Le programme de voirie a été complété par la 
reprise du virage dans le bourg entre la salle des fê-
tes et le multiple rural en relevant la chaussée pour 
limiter le ruissellement des eaux de pluie aux em-
branchements des chemins d’accès aux habitations. 
         Les autres travaux ont consisté à buser plu-
sieurs fossés et à reprendre l’empierrement de che-
mins à la Feuillade, à Fonfarge et entre le Chantier 
et Les Peyroux ainsi qu’à poser du « point à 
temps » sur plusieurs tronçons abîmés. 

Sécurité : 
         Poursuivant par étapes le programme entre-
pris, nous avons procédé à la pose de panneaux de 
limitation de vitesse à 70 KM/H sur la route de la 
gare et de STOP sur les routes de La Pinolie et de 
La Brugère. 
Profitons-en pour rappeler que pour que cette ini-
tiative soit efficace, il faut aussi que les usagers 
respectent la signalisation en place : il en va de la 
responsabilité de chacun pour la sécurité de tous. 

Autoroute : 
         Le chantier tire à sa fin et lors de notre der-
nière rencontre avec les responsables, nous avons 
demandé que le merlon destiné à protéger le village 
de La Chosedie soit rehaussé, que les pistes latéra-
les soient maintenues sous forme de chemins fores-
tiers, que les routes et chemins utilisés pendant les 
travaux soient remis en état. Nous avons évoqué le 
problème de l’inondation des terres dans le vallon 
de La Chosedie. 
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Réfection de la route 
des carrières 

Goudronnage  
dans le bourg 

Attention !  
Arrêt obligatoire 

A 89 au point de franchissement de la 
VC N° 5 (merlons et voies de desserte) 
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Miroir à la salle polyvalente : 
         Le miroir installé pour la pratique de la gym-
nastique avait été cassé à l’occasion de son démon-
tage pour cause de travaux dans la salle polyva-
lente. Il tardait à retrouver sa place car nous souhai-
tions le remonter avec un système de protection ef-
ficace et assez aisé à manœuvrer. 
C’est enfin fait et nous espérons que les gymnastes 
peuvent s’en servir confortablement. 
 
A la mairie : 
         Un important travail de collecte d’informations a été entrepris pour mettre au propre un plan et 
un registre du cimetière. En effet, la connaissance des concessions reposait sur la mémoire des an-
ciens qui hélas pour beaucoup nous ont quittés et tout particulièrement Gabriel Moulinier qui se sou-
venait sans problème du lieu d’inhumation de chaque défunt. Nous espérons ainsi qu’il ne nous arri-
vera plus d’être obligés de partir à la recherche d’informations pour retrouver la tombe d’un ancien 
Limeyratois. Ce recensement n’est d’ailleurs pas tout à fait terminé et nous aurons encore besoin de 
quelques renseignements pour compléter les registres. C’est Paul Chaminade qui a pris la responsabi-
lité de cette tâche. 

          Le bureau de la mairie a 
été équipé d’un nouveau sys-
tème de rangement des docu-
ments cadastraux, moins encom-
brant et plus fonctionnel pour 
tous les usagers.  
Des travaux d’isolation et d’a-
ménagement sont en cours dans 
le grenier pour permettre le ran-
gement et l’accès aux nombreu-
ses archives dans un espace qui, 
jusqu’à présent, était difficile-
ment accessible. 
 

         Un présentoir destiné à recevoir les prospectus et notamment les informations sur les manifesta-
tions culturelles des alentours a été installé. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS…  

Tous ces travaux sont réalisés avec les moyens du bord, en fonction de la disponibilité et des compétences  
des conseillers bénévoles ou des autres personnes qui donnent un coup de main,  

ce qui explique quelques difficultés à prévoir des délais exacts. 

Miroir à la salle 
polyvalente 

Le puits de La Brugère : 
         Il avait été victime d’un « accident de la cir-
culation » il y a quelques années et nous nous som-
mes longtemps demandé comment le réparer.  
Il avait presque disparu sous les ronces, c’était vrai-
ment dommage pour cet élément du patrimoine 
communal, sans compter qu’il présentait un réel 
danger pour ceux qui ignoraient sa présence. 
         Les abords avaient été dégagés par Roger et 
Gérard et il a suffi d’allier la compétence de René 
au savoir-faire de Roland pour qu’il connaisse une 
restauration en bonne et due forme. Le puits de La Brugère restauré 



Assainissement 
          Le plateau d’épandage situé à proximité du che-
min de randonnée qui contourne l’église ne fonctionnait 
plus depuis plusieurs mois. Nous avons fait creuser un 
fossé destiné à recevoir un drain pour l’évacuation des 
eaux usées. 
           Les randonneurs et le voisinage n’auront plus à 
subir les nuisances générées par ce dysfonctionnement. 
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           La coopération intercommunale existe depuis long-
temps, sous la forme de syndicats à vocations diverses 
(électrification, adduction d’eau potable, collecte des or-
dures ménagères…), de regroupements pédagogiques, de 

Un maçon à Limeyrat 
         Dans le cadre de notre démarche de recherche 
d’artisans, un reportage télévisé a été réalisé sur notre 
commune. Ainsi, au hasard d’une émission, M. et Mme 
Prêt entendirent parler de Limeyrat. 
          Décidés à s’installer en milieu rural, ils prirent 
contact en avril avec la mairie. Après plusieurs mois de 
recherche d’un logement, ils se sont installés avec leurs 
2 enfants à la Brugère Haute.  
          M. Prêt a déjà entrepris plusieurs chantiers et il 
est à votre disposition au 05 53 07 15 69. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS…  

structures d’intérêt économique… 
            L’accroissement des responsabilités incombant aux 
collectivités territoriales, a rendu nécessaire la création 
d’espaces communs pour favoriser le développement éco-
nomique et faire face ensemble aux nouveaux défis. Une 
aide financière est accordée aux structures de regroupe-
ment. 

Dans notre secteur, depuis déjà plusieurs années, 
9 communes du canton sur 11 ont affirmé 

leur volonté de travailler ensemble : il 
s’agit d’Ajat, Azerat, Bars, Fossemagne, 
Gabillou, Limeyrat, Montagnac d’Aube-
roche, Ste Orse et Thenon, auxquelles 
s’est associée Auriac (Brouchaud et La 

Boissière d’Ans se sentant plus pro-
ches de la vallée de l’Auvézère) 
           Plusieurs tentatives d’asso-
ciation avec les cantons voisins 
(Montignac, St Pierre de Chignac, 
Terrasson) avaient été initiées, la              
dernière en date avec le syndicat 
des Chasselines.  Aujourd’hui, ces 
10 communes sont prêtes à fran-
chir le pas de la création d’une 
communauté de communes. 

Travaux de drainage 

Liste des communes   
4  Ajat 
14  Aubas 
18  Auriac 
19  Azerat 
20  La Bachellerie 
21  Badefols 
25  Bars 
30  Beauregard 

44  Blis et Born 
47  La Boissière 
66  Brouchaud 
85  La Cassagne 
103  Le Change 
113  La Chapelle 
116  Châtres 
117  Chavagnac 
121  Chourgnac 

130  Condat 
137  Coulaures 
147  Cubjac 
153  Ladornac 
156  Ladouze 
166  Eyliac 
175  Les Farges 
179  La Feuillade 
188  Fossemagne 

192  Gabillou 
202  Granges d’Ans 
210  Hautefort 
229  Le Lardin 
241  Limeyrat 
262  Mayac 
270  Milhac 
284  Montagnac 
291  Montignac 

302  Nailhac 
321  Pazayac 
324  Peyrignac 
330  Plazac 
369  St Antoine 
390  St Crépin 
401  Ste Eulalie 
421  St Geyrac 
473  Ste Orse 

475  St Pantaly 
484  St Pierre 
491  St Rabier 
527  Savignac 
546  Le Temple 
547  Terrasson 
550  Thenon 
555  Tourtoirac 
580  Villac 

La carte ci-dessus essaie de faire le point sur la situation de l’intercommunalité dans notre secteur.  
Il s’agit d’un document de travail réalisé par nos soins, qui n’a aucun caractère officiel.  

Elle pourrait même renfermer des erreurs, notamment en raison de l’évolution des regroupements en cours. 

Projet de communauté « Auvézère » 

Communauté « Isle-Manoire » 
Communauté « Vézère » 

Communauté «Cro Magnon » 

Communauté «Périgord-Est » 

Communauté  
du canton de Hautefort 

Projet de  
communauté  
autour de Thenon 

Communes 
 non associées 

Les Chasselines 

INTERCOMMUNALITE 
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DU COTE DE L’ECOLE 
Une année scolaire bien remplie… 
 
         Trois grands thèmes auront structuré cette année scolaire 2001-2002 : 
 
Notre projet métal : 
         Cette activité interdisciplinaire nous a amenés à étudier l’apparition  du métal dans l’histoire de 
l’humanité, et, concernant le passé local, l’histoire de la Forge d’Ans et de la route des canons, qui 
passait par le Puits de Bontemps , Ajat… la production du charbon de bois (spécialité de Limeyrat et 
de Montagnac). 
Le point d’orgue de cette étude a été l’exposition « Autour de la route des canons », réalisée conjoin-
tement avec l’amicale laïque (280 visiteurs) . 
         Parallèlement, toujours sur ce même thème 
du métal, les enfants ont pu s’ouvrir sur l’univers 
de deux  artistes : un plasticien, Philippe Demeil-
lier, et un danseur professionnel, Iroshi Okasaki. 
         De cette rencontre est né un spectacle, 
« Métallités » que les enfants ont joué deux fois : 
le 25 mai à la salle des fêtes de Limeyrat et le 17 
juin à Saint Astier, dans le cadre du festival de 
théâtre–éducation organisé par l’OCCCE. 
 
Le projet Causse et trufficulture : 
         Juin 2001 : Le Groupement des trufficulteurs de St Pantaly nous propose d’expérimenter un 
module pédagogique sur la découverte du causse et de la trufficulture. 

 Projet alléchant : analyse du paysage dans tous 
ses aspects : géologie, flore, habitat, modelage de 
la nature par l’homme, découverte des différentes 
truffes et du métier de trufficulteur, du cavage 
(récolte des truffes), ce qui nous a permis d’ap-
précier les très grandes compétences dans ce do-
maine du chien Lobby , sans oublier… la gastro-
nomie : potage à la brumale, brouillade et pâtes à 
la truffe du Périgord ! ! ! 

         Tout au long de l’année 2001-2002 , les coopérateurs ont bénéficié de cet apport culturel. Pour 
la kermesse de fin d’année, ils ont bâti une exposition retraçant leur vécu. 
Au terme de cette activité, il nous faut dire un très grand merci au Groupement des Trufficulteurs et 
plus particulièrement à Monsieur et Madame Van De Kerckhove, d’Ajat car l’ensemble de ces presta-
tions de qualité nous furent offertes ! 
 
La production poétique : 
         Il est des activités qui se programment et d’autres qui naissent d’elles-mêmes, au gré des envies 
des enfants, de la vie de l’école. Ainsi, cette année, la poésie. 
         Lecture de recueils de poésie, choix de poè-
mes qui ont ému, pour déboucher, tout naturelle-
ment, sur la production poétique. 
         Toutes ces créations  ont trouvé leur place 
lors du Printemps des Poètes, organisé par le Co-
mité des Fêtes et peuvent être lues sur notre site 
internet : http://www.cddp24.net/ecoles/limeyrat 
 

Les enseignants 

Lobby au travail 

« Métallités » 
par les petits coopérateurs 

Mur de poèmes à l’école 
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COMITE DES FETES 

         Du 11 au 17 mars 2002, le comité des fê-
tes vous proposait une balade en poésie, en célé-

brant pour la première fois à 
Limeyrat le « Printemps des 
Poètes », manifestation na-
tionale initiée par le minis-
tère de la culture et de l’édu-
cation nationale. 
Cette semaine poétique fut lar-
gement relayée par les médias 
(presse, radio, télévision) et son 
succès dépassa toutes nos espé-

rances.  
          
         Les témoignages 
enthousiastes de 
sympathie des visi-
teurs du village, 
des alentours et de 
beaucoup plus 
loin, furent nom-
breux, très nom-
breux. 
  
         La salle de restaurant « chez Mimie » fut 
presque trop petite pour accueillir toutes les per-
sonnes venues lire, dire ou écouter des poèmes 
autour de délicieux cocktails colorés. 
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         Quant à la très conviviale soirée Brassens 
avec Michel Grégoire, elle nous permit d’écou-
ter pour notre plus grand plaisir des « tubes » du 
poète disparu il y a un peu plus de 20 ans et de 
découvrir des chansons inédites. 

         Nous profitons du journal municipal  pour 
remercier tous les gens qui ont répondu à notre 
appel en partici-
pant au prin-
temps des 
poètes en 
o e u v r a n t 
pour la ré-
alisation 
du cir-
cuit, par 
leur présence sur le circuit, aux différents temps 
forts de la semaine, par le don de poèmes divers 
affichés chez eux ou portés à la mairie pour enri-
chir notre exposition. 

         A noter : tous les poèmes 
utilisés pour ce pre-
mier printemps des 
poètes, ont été réunis 
en un recueil disponi-
ble à la bibliothèque de Limeyrat. 

Du printemps des poètes à la fête patronale. 

Michel Grégoire à la 
salle des fêtes 

Cocktail poétique  
chez Mimi 
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POEMES 
 
 
« Limeyrat » 

 
Bravo Limeyrat 
Pour ce parcours de joie 
Sous le soleil du printemps 
Nous avons passé un bon moment 
Sur ce chemin charmant 
Évoquant les poètes d’antan.  
 
 

 
Poème collectif                
 

Un matin d’été, je me suis réveillée 
Sous la douceur d’un gros cœur, 
D’une bouffée de soleil chauffée 

Et j’ai ressenti le bonheur. 
 
La douceur de la rosée, 

La blancheur du soleil levé 
Me procurait beaucoup de joie 
Dans cet univers où je me noie. 

 
Sur la route de la liberté 
J’enlève une partie de moi 
Mon âme, je ne puis la contrôler 
Tout mon corps est émoi. 
 
Je souris à la vie 
Et je marche le front haut 
Et les épaules droites 
En allant sur une très haute montagne. 
 
Mes sentiments les plus forts, 
Depuis longtemps sont enfuis 
Au fond de moi et ni la vie 
Ni la mort ne me feront du tort. 
 
Et mes pas vers vous prolongeront 
Le chemin de l’âme vers le cœur ! 
Dans la joie…dans le désespoir 
Tous ensemble élevons-nous 
           Dans le même espoir… 
 
                (Limeyrat 11 - 17 mars 2002) 

A chaque saison, ses activités. Avec le retour de l’été, le comité des fêtes s’est remis au travail pour 
l’organisation de la fête patronale des 31 août au 1er septembre. Au programme : vide grenier,  rallye 
touristique, tombola, jeux traditionnels, démonstration de VTT TRIAL, défilé de vieilles motos, ani-
mation musicale avec un groupe de SKA et de Salsa... 

Pierre des 
Carrières 

de  
Bontemps 

au  
vieux  

cimetière 

Kakémono  
sur une façade 
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ASL - LES CROQUANTS 
Notre Club termine très bien la saison 2001/2001 

CHAMPION DE LA DORDOGNE de promotion de 2ème division 
 

L’équipe 1 termine première de sa poule de promotion de 2ème division, 
ce qui lui permet de participer à la finale à Notre Dame de Sanilhac où 
elle bat Négrondes 4 à 0. Elle reçoit donc le diplôme d’Honneur du dis-
trict, un jeu complet de maillots aux couleurs de Limeyrat, un trophée 
pour les joueurs. 
         Il faut savoir qu’au soir du 26 Mai 2002, une ambiance de fête a cé-
lébré cette victoire. 
Le lendemain, il a fallu, en plus du shampoing pour décolorer les cheveux 
peints la veille en rouge et bleu, un peu d’aspirine pour remettre les idées 
en place ! ! ! 
« Que de bons souvenirs ! » 
 

                            Le mot des supporters 
          « C’est en bus ou en voiture qu’une cen-
taine de supporters ont fait le déplacement à 
Notre Dame de Sanilhac pour soutenir l’équipe 
des Croquants : banderoles, cornes, trompettes 
et autres percussions ont rythmé cette finale. 
Notre équipe a enflammé le stade en battant 
celle de Négrondes par 4 buts à 0. 
La troisième mi-temps organisée pour l’occa-
sion par les dirigeants a permis à tout le monde 
de se retrouver pour partager ce moment de 
bonheur que Limeyrat n’avait pas connu depuis 
longtemps. Merci pour cette saison et à l’année 
prochaine Champion de D2 !!!» 

 
         A l’assemblée générale du 14 Juin 2002, René Gaillard a été reconduit à la présidence du Club, 
ainsi que l’intégralité du bureau, et la participation de nouveaux jeunes. 
Le bilan du Club est positif, ce qui nous permet de repartir sur de bonnes bases en septembre 2002 
avec près de 80 licenciés. 
         L’équipe 2 termine troisième de la 3ème division. Pour la saison prochaine, nos deux équipes 
montent : l’équipe 1 sera en 2ème division (D2) et l’équipe 2 sera en promotion de 2ème division (P2) 
         Le Président a remercié, avec beaucoup d’émotion, tous les joueurs et les bénévoles qui ont par-
ticipé à la vie du Club et les a encouragés à continuer. 
 
         Le Dimanche 9 Juin, le tournoi de Sixte a réuni plus de 20 équipes qui se sont rencontrées dans 
une ambiance très conviviale. 
         Le « méchoui » du 14 juillet a, comme d’ha-
bitude, été une réussite. Merci à tous. 
         Le Club de foot, avec la participation et le 
soutien financier de ses sponsors, a réalisé avec les 
joueurs et les dirigeants, un système d’arrosage in-
tégré au stade : l’arrosage s’effectue la nuit par 
courtes périodes intermittentes : une économie de 
l’eau dispensée avec une efficacité accrue pour une 
pelouse en bon état à l’ouverture du championnat. 

Grillades au tournoi de sixte 

Club des supporters 
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Les projets pour 2002 -2003 
 
          - Les manifestations prévues : 
- Concours de pétanque, samedi 10 Août à 14 h 
- Concours de belote le 7 décembre à 21 h 
- Repas des chasseurs, avec orchestre tradition-
nel, le 1er mai 2003 à 12 heures 
- Un ball-trap est envisagé pour la fin du prin-
temps 2003 
 
          - Les lâchers : 
- Avant le 15 août, seront lâchés de jeunes per-
dreaux et faisans. Ces oiseaux seront, avant 
d'être lâchés, habitués à l'environnement dans 
des cages et seront mis en liberté par petits grou-
pes . 
- Lâchers d'oiseaux de tir : 
          Le 6 septembre ( perdreaux) 
          Le 8 Octobre (faisans) 
          Le 17 Novembre (faisans) 
          Le 8 Décembre (faisans) 
          Le 19 Janvier (faisans) 
          Lâcher de faisans et perdreaux reproduc-
teurs 
 
          - Prix des cartes : 
- Chasseurs de la commune : 30 € 
- Chasseurs extérieurs à la commune : 50 € 
- Les cartes seront vendues par M. Raymond 
Bonneval.  
Une permanence sera tenue à la mairie de Li-
meyrat le samedi 31 août en matinée. 
 
          - Permis de chasser : 
          M. Bonneval tient à votre disposition des 
volets verts CERFA pour les demandes de per-
mis de chasse. Nous vous demandons de bien 
vouloir, après avoir acheté vos timbres, nous 
faire parvenir le timbre de vote pour l'assemblée 
générale de la fédération en 2003.  
          Merci,  c'est très important. 
 
Renouvellement du bureau après l'assemblée 
générale : 
M. Jean-Louis Dumaure  nous quitte et il est 
remplacé par M. Rémy Dumaure . 
J'adresse tous mes remerciements à Jean Louis 
pour toute l'aide qu'il nous a apportée. 
 
                    Le président  Jacky MOULINIER 
  

         L'année de chasse est terminée, et voilà la 
saison de chasse 2002 – 2003 . 
Voici en quelque lignes ce que nous avons réali-
sé la saison dernière et ce que nous prévoyons 
pour la prochaine. 
Nous avons fait de gros efforts pour le repeuple-
ment des lapins, nous le continuerons la saison 
prochaine. Nous voulons également débuter une 
campagne de repeuplement des perdreaux et fai-
sans .Ceci va  commencer par des lâchers de 
« pouillards » et au printemps d'oiseaux de re-
production. Pour réaliser cela nous comptons sur 
vos aides : pour les travaux et pour votre partici-
pation aux manifestations prévues. 
 
Les réalisations : 
         - Repas des chasseurs  
         Nous remercions les participants qui 
sont venu nombreux à notre repas de chasse 
annuel et qui, par leur présence, ont contri-
bué à la réussite de cette journée. 
 
         - Repeuplement de lapins  
         Des extensions de  garennes ont été réali-
sées aux carrières et à la Haute Borie avec deux 
îlots par garenne. 
         Sur environ trois hectares il a été semé des 
cultures à gibier et de la luzerne.  
         Il a été lâché à nouveau 42 lapins 
 
         - Destruction des nuisibles 
         Nous comptons un piégeur de plus en la 
personne de M. Guy DUBOIS  
         Bilan des piégeages pour la saison passée : 
12  renards, 10 fouines, autres : 5. Pour la saison 
à venir, nous devrons faire des efforts car il sem-
ble que la population des prédateurs est en pro-
gression, surtout les renards. 
 
         - Lâchers de  gibiers : 
         Lors de l'assemblée générale,  il  a été 
convenu de faire des lâchers de pouillards per-
dreaux et faisans. 
Pour cela des cages de pré-lâcher ont été faites 
(au total 10 cages d'une surface de 4 m² cha-
cune ) ; ces cages ont été placées le 2 août dans 
des pièces de maïs, et ceci en accord avec les 
propriétaires. Je les remercie à nouveau pour 
cette participation. Nous espérons que, par cette 
méthode, les perdreaux et faisans auront l'envie 
de moins courir après leur remise en liberté . 

AMICALE DE CHASSE 
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AMICALE LAÏQUE 
L’Amicale vous invite à faire un petit tour dans son calendrier du Printemps 2002. 
 
         Samedi 6 avril, retour de l’équipe du théâtre. 
 La salle des fêtes, pourtant bien pourvue en chaises et en bancs n’offrait pas suffisamment de places 
assises et nous avons du vous demander un peu de 
patience pendant que l’équipe de l’Amicale com-
plétait le nombre de places assises. Mille merci à 
ceux qui nous ont dépannés. 
 Le spectacle se déroula ensuite dans une joyeuse 
ambiance, passant des « one woman show » au 
« procès » et de « la petite grenouille » au « loft 
spécial Limeyrat ».Cette année les acteurs,  petits 
et grands s’étaient doublement investis, puisqu’ils 
avaient écrit en partie les textes. Une aventure 
nouvelle surtout pour les adultes. 
 
         Le samedi 4 Mai « les acteurs Limeyratois » produisaient leur spectacle au Change où le club 
des randonneurs les accueillaient. Les spectateurs furent nombreux et l’ambiance super sympa (voir 
article de la Dordogne Libre) 
 
         Le samedi 25 Mai, pendant l’entracte du spectacle « Métallités » de la coopérative scolaire, l’A-
micale partenaire de l’école proposait les boissons et les crêpes. 
 
         Du 1er au 9 juin, une exposition autour de la route des canons, a été installée à la salle des fêtes. 
Elle était constituée d’une part des panneaux réalisés par les enfants de l’école dans le cadre de leur 
travail autour du projet métal, et d’autre part avec les panneaux prêtés par l’association de la Bois-
sière d’Ans, le Cercle de Recherche des Fonderies du Pays d’Ans que nous remercions bien vive-
ment. 

         Vous avez été très nombreux, le dimanche 9 
juin, malgré le mauvais temps, à la visiter et à dé-
couvrir le travail de la forge. Avec curiosité, pe-
tits et grands ont pu s’initier à la fabrication de 
clous forgés grâce au savoir-faire de Xavier 
Puybaraud, qui pour l’occasion avait amené sa 
forge et des panneaux de présentation de ferrures 
de style prêtés par les établissements Ferrignac. 
         C’est par un apéritif que l’Amicale a tenu à 
remercier tous les bénévoles qui ont permis la ré-
alisation de cette expo.  

         Dimanche 22 Juin : Kermesse du RPI Fossemagne, Limeyrat, St Antoine. 
Sous un soleil généreux, l’Amicale a permis aux nombreux participants d’étancher leur soif au cours 
de l’après-midi en parcourant les stands variés et 
les expositions des petits coopérateurs. 
         Après le spectacle des élèves du RPI et le ti-
rage de la tombola, un repas fut proposé dans la 
cour de l’école. 
Chacun a pu satisfaire son appétit avec une soirée 
Couleur Sud où Sangria, Tapas, Paella et tartes 
aux fraises nous ont donné un avant goût de va-
cances. Tout se termina autour d’un magnifique 
feu de Saint Jean installé par le Comité des Fêtes. 

La troupe  
de théâtre 

Soirée paella  
après la kermesse 

Forgerons  
au travail 



Un bilan positif pour ce premier 
semestre 2002. 
Nombre de lecteurs adultes : 39 
Nombre de lecteurs jeunes de 8 à 
18 ans : 49 
Tout petits (2 ans) : 2 
Nombre de livres empruntés au 
9/7/02 : 837 
Les lecteurs ont pu apprécier l’ef-
ficacité de la navette mise en 
place par la BDP et voir leurs 
commandes personnelles traitées 
rapidement. 
La liste des livres du bibliobus 
que l’on peut emprunter à la bi-
bliothèque est disponible à la mairie et la poste. 
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Les bénéfices réalisés au cours de ces différentes manifestations ont permis d’offrir aux enfants de 
l’école de Limeyrat un combiné magnétoscope-télévision, des accessoires audio-visuels et une partie 
des frais de séjour des ados à Rouffiac. 

         Du 1er au 5 Juillet : Les ados à Rouffiac. 
Comme toujours, le mauvais temps était de la par-
tie…Malgré les conditions  difficiles, nos petits 
loulous ont fait du ski nautique, du paint-ball, de 
l’escalade, un parcours en accrobranches et sur-
tout, surtout… ils étaient loin de leurs parents. Pa-
rents à qui nous levons notre chapeau pour leur 
participation. Merci aussi à l’Amicale de Blis et 
Born qui a prêté gracieusement son chapiteau 
pour la semaine. 
 

Vous souhaitez mieux connaître l’Amicale Laïque ?  
Venez découvrir avec nous dès septembre ses activités de gym, yoga, théâtre, bibliothèque et l’organisa-
tion de soirées à thème et d’expositions toujours en liaison avec l’école.  

Œufs durs  
au menu 

         Samedi 29 juin 2002, 39 personnes sont réunies sur la place de la Mairie : il est 6 heures et on 
attend  le car pour notre journée de sortie annuelle du club. 
Départ pour Brive, Egletons  Bort les Orgues, Beaulieu. Visite d’une ferme agricole avec café d’ac-
cueil, dégustation de miel, de pain d’épice. Cap sur Riom Es Montagne et visite de l’usine où l’on fa-
brique la boisson Aveze. Dégustation.  
         Départ pour le château Auzers : l’apéritif et un bon repas nous sont servis dans une des salles 
voûtées. Après le déjeuner, visite guidée du châ-
teau, habité depuis son origine par la même famille. 
         A Bort les Orgues, embarquement sur une ve-
dette pour 1 heure et demie de promenade sur la re-
tenue d’eau du barrage avec les commentaires du 
guide sur l’histoire de cette vallée de la Dordogne.  
         Retour vers Limeyrat où, à l’arrivée vers 
21 heures, tout le monde est enchanté de cette jour-
née et se donne rendez-vous pour l’année 2003. 

Promenade en bateau  
à Bort les Orgues 

A cette liste, il convient d’ajouter 
le stock permanent d’ouvrages 
qui ne cesse de s’enrichir. 
Pendant les mois d’été, la biblio-
thèque est ouverte à la demande 
(contacter Madame Dubois) ou 
certains samedis de 11 h à 12 h 
(voir affichettes à la mairie, à la 
poste, à la boulangerie, à l’é-
cole). 
A partir de septembre, reprise 
des horaires habituels : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 
à 9 h et de 16 h 15 à 17 h, plus le 
samedi matin de 11 h à 12 h. 

     Le prêt est toujours gratuit. Bonnes lectures ! 

CLUB JEUX ET LOISIRS 

BIBLIOTHEQUE  DE LIMEYRAT 

Coin bibliothèque 
à l’école 



 

          Samedi 
 
             31 
 
         Août 

         Dimanche 
 
            1er  
 
  Septembre 
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LIMEYRAT  
 

FETE PATRONALE 

Pendant la durée de la fête 
Manèges - Auto tamponneuses - Tirs 

Attractions diverses 

 
  8 h 30 Rallye touristique et humoristique 
              (petit déjeuner à 8 h 00) 
 
14 h 00   Concours de pétanque   
              en doublette ouvert à tous 
 
21 h 00   Couscous organisé à la salle des fê-
tes par le restaurant « Chez Mimie » 

FEU D’ARTIFICE 

  8 h 00 Vide grenier 
 
 

15 h 00   Ouverture de la fête 
       Jeux traditionnels  
       (mât de Cocagne, tir au but…) 
       Animation musicale ska et salsa 
       Défilé de vieilles motos 
       Démonstration de VTT Trial 
       Peinture sur soie 
 
21 h 00   Tirage de la tombola 
 
23 h 00   Retraite aux flambeaux 

Toute la journée,  
possibilité de restauration sur place : 

grillades, frites  


