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            Cette année, pendant ses congés d’été, Virginie Puybaraud sera remplacée par 
Christine Perrier, du 12 au 30 août. Durant cette période, la mairie ne sera pas ouverte le jeudi 
matin. Les horaires restent inchangés pour les autre jours. 
           Madame Marie Louise Puybaraud a décidé de prendre un congé de disponibilité. Ce 
n’est plus elle qui assurera la confection des repas à la cantine dès la rentrée. 
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O.G.A.F. 
               Suite aux acquisitions de parcelles pour l’implantation de l’autoroute, une Opération 
Groupée d’Aménagement Foncier est mise en place sur toutes les communes traversées par 
l’A89. 
Cette opération permet à tous les propriétaires de fonds boisés touchés par le tracé de procé-
der à des échanges ou aménagements dans des conditions très avantageuses.  
           Vous pouvez vous renseigner auprès de la chambre d’agriculture ou consulter à la mai-
rie le fascicule présentant cette opération. 

Arrêté municipal  
précautions pour préserver les ressources en eau potable 

               Un arrêté a été pris après concertation de l’ensemble des maires des communes du syn-
dicat du Manoire. 
En raison de la sécheresse exceptionnelle persistant sur notre territoire, il s’agit de protéger 
les ressources en eau potable pour tous les usagers. Ainsi, il a été décidé, d’un commun ac-
cord, d’interdire l’utilisation de l’eau du robinet lorsque ceci n’est pas indispensable : lavage 
des voitures, arrosage des pelouses… 
           Cet arrêté, dans son intégralité, est affiché en Mairie et sur les panneaux dans les villa-
ges. 
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Chers concitoyens, 
            Dans le numéro précédent, nous vous faisions part de la naissance de la Communauté de 
Communes « Causses et Vézère ». Depuis, les réunions se sont multipliées, les différentes commis-
sions ont travaillé : le programme des travaux de voirie pour 2003 est arrêté, les domaines de compé-
tences ont été étendus, le logo a été choisi.  
Seule l’hétérogénéité de nos communes - par leurs tailles, leurs populations, leurs situations, leurs 
équipements… - demande un peu de temps pour harmoniser nos gestions communales et les priorités 
dans nos projets communs. 
            A nous d’être capables de défendre notre « clocher » tout en nous intégrant pleinement dans le 
développement du territoire communautaire. 
Il faut bien comprendre que la prise de compétences par la communauté implique le transfert des pré-
rogatives qui étaient celles de la commune dans ce domaine, ce qui explique les précautions prises 
pour n’oublier ou ne léser personne, en tenant compte des projets en cours. 
 
            En février, nous étions à la recherche d’un artisan boulanger pour remplacer M. Carranante.  
C’est avec une certaine satisfaction que j’ai alors reçu plusieurs candidatures pour cette reprise, 
preuve que ce commerce n’était pas sans intérêt. La commission a donné sa préférence à M. Fabien 
Van Hulst. Dès lors, Fabien et Cathy ont fait preuve de détermination pour monter un dossier en trois 
semaines et rénover le magasin, aidés de leur famille et de nombreux volontaires. J’ai compté plus de 
30 personnes sur le chantier, chacune avec un outil différent : une preuve de soutien prometteur et , 
une fois de plus, de la solidarité de tous pour la réussite de tout ce qui compte pour Limeyrat. Je sou-
haite une bonne chance à ces deux jeunes entreprenants. Originaires tous deux de la commune, Cathy 
étant en outre membre du conseil municipal, leur réussite est un challenge pour nous tous. 
 
            Comment ne pas évoquer aussi la halte au dolmen, le jour de l’inauguration de la route des ca-
nons ? La qualité de l’accueil m’a valu de la part de nombreux visiteurs des félicitations que je trans-
mets au Comité des fêtes et aux bénévoles.  
             
            Les premiers travaux liés à la démolition de la sacristie sont en passe d’être finis et le contrat 
pour l’étude d’une restauration plus importante de l’église a été signé. Nous attendons le classement 
de l’édifice en entier et les premières investigations de M. l’Architecte des Bâtiments de France. 
             
            Toutes mes félicitations à l’équipe de football qui, pour la deuxième année consécutive, 
monte en division supérieure et se qualifie pour la finale de sa catégorie.  
 
            Une note de tristesse à l’approche de la rentrée des classes : Valérie ne sera plus à l’école, le 
gouvernement ayant décidé de ne pas donner de suite aux emplois d’aides éducateurs malgré les grè-
ves, les pétitions, les lettres, la mobilisation des parents d’élèves. Elle accomplissait pourtant un tra-
vail remarquable et efficace en complémentarité avec les enseignants. J’en parle d’autant plus aisé-
ment que j’ai eu l’occasion de travailler avec elle dans le cadre de mes activités professionnelles. 
             
            Comment ne pas évoquer enfin la décision de Dominique Carlier d’arrêter subitement son ac-
tivité de garagiste. C’est pour nous tous une grande déception mais je n’ai pas à juger ce choix. Je 
continue à penser pourtant qu’il est possible de vivre de ce métier ici une fois la clientèle fidélisée et 
je sais en outre que M. Carlier partage cette opinion. 
 
            J’aurai aussi une pensée pour tous les jeunes qui affrontaient l’épreuve d’un examen. Bravo 
aux reçus et encouragements à ceux qui devront recommencer.  
 
            Dernière minute : les jeunes ont décidé de s’organiser au sein d’un club. Bravo !    

Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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Mardi 18 février 2003 : 
 
* Compte rendu des réunions: 
- Bureau communautaire du 31 janvier : organisation 
du bureau et fonctionnement des commissions 
- Commission voirie du 3 février : obligation de dé-
terminer la voirie communautaire pour chaque com-
mune. 
* Attribution de la gérance du multiple rural :  
Compte rendu de la commission : choix de M. Van 
Hulst (départ de M. Carranante prévu le 4 avril). 
* Étude pour le rachat de matériels à la boulangerie :
chambre de pousse, pétrin  
A noter : le laminoir est usagé  
* Préparation du budget: 
Situation budgétaire : bilan 2002, prévisions pour 
2003 
* Église: choix d’un ébéniste, d’un électricien  et 
d’un maçon pour intervention avant la démolition de 
la sacristie 
 
 
 Mardi 25 mars 2003 : 
 
* Compte rendu des réunions : 
- Centre social : Conseil d’Administration et com-
mission culture 
- Commissions de la Communauté de communes :  
- Commission départementale des carrières à la pré-
fecture le 6 mars : le vote est ajourné. 
* Boulangerie : départ anticipé le 20 mars 
État des lieux fait le 18 mars. 
Fermeture de la boulangerie inévitable :  
Achat de matériels, petits travaux d’aménagements 
du magasin; délai très court pour les repreneurs 
Travaux de nettoyage intérieurs et extérieurs plus 
importants que prévus : mise à disposition du can-
tonnier pendant au moins une semaine avec l’aide de 
tous ceux qui le peuvent 
Réouverture du magasin prévue le mardi 8 avril 
Activité supplémentaire : pâtisserie 
*Plan de zonage de la voirie communautaire 
* Achats divers : poubelles, chaises, corbeilles, cen-
driers d’extérieur 
*Étude préliminaire pour la restauration générale de 
l’église. 
* Création d’une commission d’appel d’offres 
* Réfection du meuble de l’église confiée à 
M. Vaujour en raison de l’accident de M. Delengeas 
* Étude du projet de l’église avec le Conseil Général 
le 4 mars 
 
 
 

Mardi 6 mai  2003 : 
 
* Compte rendu des réunions: 
-Communauté de communes : voirie : zonage défini-
tif avant  fin mai, travaux à partir d’octobre 
* Fête des associations: Ajat 21 septembre 
* Budget : 
-Adoption du compte de gestion 
-Vote du compte administratif 2002 
-Vote du budget primitif 2003 
-Préparation de la cérémonie du 8 mai 
-Bilan financier des travaux à la boulangerie, 
état du matériel et prévision des révisions à faire ef-
fectuer. 
* Salles et équipements communaux : proposition de 
réunion pour la mise en commun  de la vaisselle des 
associations  
 
 
Vendredi 6 juin 2003 : 
 
* Étude de la demande des Carrières de Bontemps 
pour évacuer les gravats vers la carrière de la SA-
CER à Pierre Danse. 
* Salle des fêtes : regroupement de toute la vaisselle 
des associations et réalisation d’un grand placard de 
rangement 
Projet de règlement d’utilisation et étude des tarifs à 
pratiquer. 
Le prêt est gratuit pour les manifestations des asso-
ciations. 
* Salle polyvalente: la remise en état est à program-
mer. 
* Panneaux d’affichage des villages  seules les asso-
ciations communales et la mairie sont autorisées à 
les utiliser 
* Préparation de la journée de la route des canons du 
12 juillet, nettoyage des abords du dolmen et mise en 
place d’un parking, l’animation sera assurée par le 
comité des fêtes et le club des jeux et loisirs. 
 
Lundi 23 juin 2003 : 
 
Étude du document de préparation du chantier de ré-
novation du multiple rural. 
Elaboration d’un document destiné à servir de base à 
la convention qui sera signée entre M. Raynaud et la 
commune pour le transport des gravats de découverte 
entre Bontemps et Pierre Danse en préparation à la 
réunion de la commission départementale des carriè-
res. 

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



Redevance ordures ménagères (par foyer) 
            En 2002, 107 € ; en 2003, 120 € 
 
Cette redevance est le résultat de la division de 
la somme à verser aux organismes de collecte et 
de traitement par le nombre de foyers installés 
dans la commune. Ainsi, en 2002, la présence 
des gens travaillant pour l’autoroute avait per-
mis de ne pas augmenter la redevance. 
 
 
Budgets (dépenses) 

Recettes fiscales (impôts locaux : les taux) 

Recettes fiscales (impôts locaux : les produits) 

            Depuis le mois de janvier, les commissions 
se sont plusieurs fois réunies pour travailler sur les 
différents dossiers. 
            La voirie communautaire a été établie en te-
nant compte d’une continuité territoriale; ainsi 
pour Limeyrat ce sont les routes  en direction 
d’Ajat, de Fossemagne et de Montagnac qui ont 
été retenues. Sur ces routes communales, c’est dé-
sormais à la Communauté qu’incombent les tra-
vaux importants (d’entretien et d’aménagement) 
concernant la chaussée, l’entretien des talus, fossés 
et le choix des priorités restant bien sûr à chaque commune. 
            Pour cette année, à Limeyrat, la Communauté financera la réfection des  routes entre le bourg 
et le pont de chemin de fer vers Fossemagne, ainsi qu’une partie de la route d’Ajat à partir du pont. 
La commune pour sa part, va faire procéder à la remise en état de la chaussée de la « route  des écoles 
et des H L M » à partir du monument aux morts. 
 
La Communauté de Communes a ajouté à ses compétences la réalisation des schémas d’assainisse-
ment : c’est donc elle qui choisira le même bureau d’études pour toutes les communes et en règlera 
les frais. Le travail sur le terrain et les choix retenus en dernier ressort resteront à chaque commune. 
Les travaux et le contrôle de l’assainissement collectif et individuel (obligatoires à partir de 2006) se-
ront pris en charge par la Communauté (emploi d’un technicien ou prestations d’une entreprise pri-
vée). 
Il est prévu de transférer aussi la compétence pour la confection de documents d’urbanisme (cartes 
communales ou plans d’occupation des sols). Là aussi, l’enquête publique et les choix seront faits par 
la commune. La Communauté prendra en charge les frais et veillera à la cohérence de l’ensemble (par 
exemple éviter que la zone d’activité d’une commune soit contiguë à une zone urbanisée d’une com-
mune voisine). 
Ce transfert risque d’être un peu retardé pour permettre à la commune de Thenon de modifier son 
Plan d’Occupation des Sols  dans des délais très courts, pour que la communauté puisse s’en charger. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

BUDGET : DE 2002 À 2003 
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Taxes 2002 2003 

Taxe d’habitation 9,51 8,93 

Foncier bâti 17,86 16,77 

Foncier non Bâti 79,41 74,58 

Taxe professionnelle 10,01 9,40 

Taxes 2002 2003 

Taxe d’habitation 23 823 23 611 

Foncier bâti 27 469 27 100 

Foncier non Bâti 11 991 11 411 

Taxe professionnelle 1 962 20 577 

 2002 2003 

Fonctionnement 254 693 276 638 

Investissement 110 020 111 112 



Equipement 
            - Après une réunion de concertation, les associations de la commune ont mis en commun leur 
vaisselle rangée dans le nouveau placard réalisé à la salle des fêtes. La salle est équipée pour plus de 
100 personnes et la commune va s’engager dans l’achat progressif de matériel indispensable 
(chambre froide, lave vaisselle). 
Un règlement du fonctionnement des salles, ainsi que la location de la vaisselle aux particuliers est à 
l’étude.  
Dans l’immédiat cette vaisselle est réservée aux associations de notre commune. 
           - 50 chaises plastiques monobloc pouvant aller à l’extérieur ont été achetées pour compléter 
l’équipement de la salle des fêtes. 
            - Des poubelles à papier ont été réalisées bénévolement pour la salle des fêtes. 
           - Des cendriers d’extérieur ont été installés aux abords des bâtiments communaux  
            - Des containers à ordures ménagères ont été achetés pour les salles de la commune. 

Les carrières 
1- Carrière de Bontemps 
            La commission départementale se réunissait le 3 juillet pour évoquer (entre autres) le dossier 
de la carrière de Bontemps. M. Raynaud a proposé que les matériaux de découverte soient transportés 
à la carrière de Pierre Danse pour résoudre le problème du concassage qui lui avait été refusé. 
 
            Le conseil municipal a accepté cette formule sous réserve que : 
- aucune installation de concassage (même mobile) ne soit installée à la carrière de Bontemps 
- les matériaux enlevés soient conduits exclusivement à Pierre Danse 
- le tonnage des matériaux soit inclus dans le tonnage autorisé pour la carrière de Pierre Danse et ne 

vienne pas s’ajouter aux autres comme stipulé sur la convention qui lie les deux entreprises. 
- les deux camions prévus pour le transport ne se croisent pas sur la portion de Voie Communale 

utilisée, les deux accès aux carrières étant visibles l'un de l'autre 
- le tonnage soit limité à 10 000 tonnes par an pour conserver plus de matériaux pour la remise en 

état future 
- une signalisation routière adaptée soit mise en place 
- le transport ait lieu de préférence en été et sinon qu'il soit interdit aux horaires de passage des bus 

scolaires 
- la portion de chaussée soit maintenue en état par M. Raynaud 
 
            M. Raynaud a bien précisé devant la commission et à la demande expresse de M. le Secrétaire 
Général qu’il avait pris connaissance de la position du conseil municipal et qu’il s’engageait à en res-
pecter tous les termes. 
 
            Cette solution permet de ne pas augmenter le trafic sur la RD 68, de ne pas mettre en place un 
terril très important et inesthétique, d'appréhender globalement les problèmes générés par l'exploita-
tion des carrières. 
Prévu avec deux camions d'une capacité de 20 tonnes, le transport de ces matériaux ne devrait pas gé-
nérer un trafic très important pendant la période concernée. 
 
2- Carrières GSM des Grands Genévriers 
            A l'occasion des enquêtes publiques pour les demandes d'extension des carrières de Bontemps 
(Raynaud) et du Raysse (Occitanie Pierre), nous avions demandé à M. le Préfet que le projet de créa-
tion d'une carrière au lieu-dit "Les Grands Genévriers" soit définitivement classé. 
            Restés sans réponse, nous avons renouvelé notre demande et avons eu confirmation que cette 
demande était caduque compte tenu de l'expiration des délais. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 
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Autres : 
- Comme vous avez pu le constater, chaque hameau dispose d’un panneau d’affichage réservé aux  
informations communales et associatives. Ils ont été réalisés par nos soins. Ceci est un moyen supplé-
mentaire de communication et complète les infor-
mations affichées en mairie. 
 
- Un lieu de stockage pour les déchets verts et la 
ferraille est à l’étude, sans doute situé près du ci-
metière sur l’emplacement aménagé par GTM, tout 
comme la récupération des poubelles des résidants 
temporaires qui repartent avant le mardi, jour de 
collecte.  
 
- Pour pallier au manque de puissance du réseau 
électrique à La Gare, un nouveau transformateur a 
été posé sur le bord de la route des Seignes. 

Multiple rural 
 
            En avril, la boulangerie a changé de gérant :  Fabien Van Hulst et Cathy Bernard succédant à 
Danièle et Philippe Caranante dont le départ précipité avait entraîné la fermeture de la boutique. 
 
            Des travaux de remise en état du magasin 
ont été accomplis par leur famille et amis, la com-
mune s'est contentée d'acheter pour 600 € de maté-
riaux et avait mis à disposition notre cantonnier 
pendant deux semaines. 
            Les installations ont été contrôlées  et, si né-
cessaire, réparées. 
 
            Fabien s’est équipé d’un labo pâtisserie et 
des vitrines réfrigérées afin de pouvoir réaliser ses 
gâteaux dans les normes d’hygiène obligatoires. 
C'est dans un cadre agréable, qu'ils ont ouvert le 
mardi 8 avril. Les clients étaient nombreux au ren-
dez-vous et chacun a pu apprécier la qualité de l'ac-
cueil, du pain et de la pâtisserie. 
            La période de Pâques  était propice aux 
œufs et cloches, et autres fritures : Fabien avait 
donc réalisé lui-même ses chocolats. 
Leur réputation est ainsi déjà faite, et à la hauteur 
de leurs compétences. 
 
A noter : le 19 juillet, Cathy Bernard a changé de 
nom, elle est devenue Madame Van Hulst au terme 
de son mariage avec Fabien. 
 
            La rénovation complète des bâtiments (isolation, façades, toitures…), programmée pour 2004,  
a fait l’objet d’une première esquisse par l’Agence Technique Départementale afin de monter le pro-
jet et son financement. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 
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Le transformateur de la Gare 

Fabien et Cathy en service 



Travaux à l’église 
            Les travaux de rénovation, imposés par la destruction de la sacristie, ont débuté en Mai, en ac-
cord avec le conservateur régional des bâtiments de France. 
Le déplacement (avec mise aux normes) de l’instal-
lation électrique a été réalisé par monsieur Lespi-
nasse. Un nouvel éclairage en saignée dans les 
murs et tranchées sous les dalles, met en valeur la 
sobriété de l’édifice. 
Les travaux de maçonnerie ont été attribués à Mon-
sieur Prêt. 
La restauration du meuble de sacristie et du confes-
sionnal a été confiée à Monsieur Vaujour. 
La réparation du toit et la mise en place d’une étan-
chéité en zinc sera effectuée par Monsieur Joffre. 
Un nouveau moteur et programmateur pour la clo-
che a été installé par Monsieur Cessac. 
            Cette opération, d’un montant de 20 000 
Euros est subventionnée à 50% par les contrats d’objectif et les Bâtiments de France. 
            La rénovation complète est toujours à l'ordre du jour, et pour ce faire une étude avec radiogra-
phie des murs sera réalisée par l’architecte des Bâtiments de France dès que la nef sera classée, en 
principe en fin d’année. 

DU COTE DE L’ECOLE 

            En complément des activités de base du programme scolaire obligatoire : le Français, les ma-
thématiques, la géographie, les sciences, les langues étrangères, le sport, les enfants du RPI ont la 
chance de pouvoir bénéficier d’un enseignement ouvert sur la culture, la découverte des milieux de 
vie, la citoyenneté. Ainsi vous pouvez trouver sur le site de l’école toutes leurs réflexions et expérien-
ces, à l’adresse http://www.cddp24.net/ecoles/limeyrat 
             
            Mais cette fin d’année se termine triste-
ment, car l’animatrice de ce site, celle qui a pu for-
mer nos enfants aux subtilités de l’utilisation de 
l’ordinateur, les aider dans la recherche de docu-
ments dans la bibliothèque de l’école, les écouter, 
les accompagner le soir dans le cadre de l’aide à 
l’apprentissage des leçons, qui a travaillé ave cœur 
tous les jours depuis 5 ans, notre aide éducatrice, 
Valérie n’a pu être reconduite dans ses fonctions en 
raison de la suppression des emploi jeunes. Muriel, 
qui occupait les mêmes fonctions à Fossemagne est 
dans la même situation. 
Les parents d’élèves du RPI se sont fortement mo-
bilisés en occupant l’école, en contactant les mé-
dias, mais tout ceci en vain. A la rentrée Valérie ne 
sera plus à Limeyrat. 
Au nom de tous, nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir, car c’est vraiment dommage que 
l’on se sépare d’une personne aussi compétente. 

L’équipe du journal. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 
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Travaux dans l’église 

Valérie 
avant 

son dé-
part 



coopérative scolaire et une participation des pa-
rents. Que de choses à apprendre sur les roches 
volcaniques et tous les types de volcans. 

*  Le spectacle des coopérateurs : « 1m3 de poé-
sie s’il vous plait » présenté également à l’Agora 
de Boulazac, dans la grande salle ! Étonnant 
spectacle de poésies écrites par les enfants.  
Lucie :  
La poésie, un monde nouveau 

Vendredi 28 Mars 2003, nous avons présenté notre spec-
tacle « un m3 de poésie, s’il vous plaît » 
Comme  thème nous avons choisi la poésie. 
Le soir de la représentation Didier nous a entraînés en 
nous faisant chanter de différentes voix. Après le specta-
cle, le président de l’O.C.C.E. nous a dit que  notre spec-
tacle était bien fait. 
Moi j’ai trouvé que notre spectacle étaient très bien fait. 
Moi j’ai trouvé que notre spectacle était réussi. J’ai trou-
vé que la poésie était un autre monde. 
Ma mère m’a dit qu’elle avait beaucoup  aimé le spectacle 
et les chansons. Et ma sœur a adoré. 
Je n’oublierai jamais le spectacle et encore l’avis sur no-
tre spectacle du  président de l’OCCE.  
   
Oriane :  
« Un m3 de poésie s’il vous plait » 
Vendredi 28 mars nous avons voyagé dans la poésie en 
présentant notre spectacle préparé depuis 4 mois 
Un voyage qui n’a pas fini de vivre, car nous allons de 
nouveau le présenter. 
Pourquoi « un m3 de poésie s’il vous plait » Parce que,
cette année 2003 c’était le thème imposé par l’O.C.C.E. 
Il nous a permis de découvrir les poètes et d’inventer nos 
poésies. 
Après avoir présenté au public notre travail on a fait un 
échange avec les  spectateurs . Tous le monde a été ému 
par notre spectacle. 
Ensuite nous avons chanté des chansons. 
J’ai bien aimé ce spectacle car ça m’a ouvert une autre 
porte. 

* Le voyage de 2 jours en pension complète 
dans un centre de vacances avec animateurs spé-
cialisés dans la découverte des volcans du Can-
tal, de leurs secrets et légendes.  
            Cette sortie de fin d’année a été co-
financée par l’Amicale Laïque de Limeyrat, la 

A la fin de l’année scolaire, nous avons appris 
le départ de Mme De Rocondo, enseignant à St 
Antoine; nous la remercions au nom de tous. 
A la rentrée, les petits de maternelle auront une 
nouvelle maîtresse : il s’agit de Mlle Myriam 
Monturet à qui nous souhaitons la bienvenue, 
certains qu’elle se plaira au sein de notre RPI et 
que chacun aura à cœur de lui faire partager no-
tre attachement à cette structure rurale et bien 
vivante. 
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* La kermesse et l’exposition des réalisations de 
l’année ont connu un grand succès... comme 
d’habitude 

Textes et images tirés du livre de vie des enfants : 

Artistes en représentation Randonnée au pays des volcans 

Une année d’activi-
tés en expo 

En voyage vers le Cantal 



            Il s’agit là d’une initiative du « Cercle de Recherches sur les Forges du pays d’Ans » qui a dé-
cidé de travailler sur le passé métallurgique de notre région. 
Après de longues recherches, il a été possible de retrouver le trajet qu’effectuaient les canons coulés à 
la Forge d’Ans (commune de La Boissière) pour être acheminés au port fluvial de Peyzac – le Mous-
tier, sur la Vézère avant de poursuivre leur long périple vers l’océan. 
            L’association a déjà organisé une fête du charbon à Brouchaud et a réalisé une exposition re-
marquable qui a été prêtée l’an dernier à l’Amicale laïque de Limeyrat 
            Cette année, profitant du don par Mr BALIF FESTUGIERE, descendant des maîtres de for-
ges, de 3 copies de ces canons à installer à La Boisssière, lieu de la fonderie, à Brouchaud, lieu des 
essais et au Moustier, lieu de l’embarquement, l’association avait imaginé une fête. Avec l’accord des 
10 communes traversées, l’inauguration de cette route a eu lieu avec halte sur chaque commune : La 
Boissière, Brouchaud, Limeyrat, Ajat, Bars, Fanlac, Plazac, St Léon sur Vézère et Payzac – le Mous-
tier.  
Cette route sera balisée pour les visiteurs qui pourront ainsi découvrir les richesses touristiques de 
chaque lieu.  
            Un comité de pilotage avait été mis en place. Pour Limeyrat, Eugénie Pesquier et Cathy Van 
Hulst représentaient le conseil municipal et Josiane Ballesta le comité des fêtes qui avait accepté de 
s’investir pour cette manifestation des 12 et 13 juil-
let 
            Au fils des réunions, les idées prirent corps 
et pour Limeyrat où la portion de route correspond 
à peu près à l’actuelle départementale 68, la fête 
avait lieu en milieu d’après midi aux abords du dol-
men de Peira Levada où plus de cent personnes ap-
précièrent cet endroit agréable avec les scènes pas-
torales reproduites  ou mises en œuvre par des 
membres du comité des fêtes et des bénévoles : la 
fileuse qui gardait les moutons, les scieurs de bois 
mais aussi les serveuses de boissons fraîches, toutes 
et tous habillés en tenue périgourdine.  

            L’accueil en patois du maire fut très appré-
cié dans son intervention où il fit un bref historique 
de la vie paysanne dans ces lieux au début du siècle 
dernier. Pour l’occasion, un petit fascicule sur le 
dolmen a été réalisé par le comité des fêtes, il est 
disponible à la mairie. Cette manifestation intitulée 
« 2 jours, 3 canons, 10 communes » avait été an-
noncée par tract à tous les foyers mais la canicule 
qui régnait a empêché nombre d’intéressés de faire 
le déplacement.  

            Notre commune a participé à l’opération initiée par les Archives Départementales « A chaque 
commune son blason ». Les spécialistes en héraldique ont travaillé et il nous proposent le blason affi-
ché à la Une avec les commentaires suivants : « C’est dans un pouillé du XIIIème siècle que l’on 
trouve, pour la première fois, le nom de cette paroisse sous la forme : Limeyrac. Patron, Saint Hi-
laire. Ancien repaire noble ayant justice sur la paroisse. Fief des D’Abzac. Le saint patron de la pa-
roisse sera évoqué par ses symboles, soit : D’azur à trois serpents volants d’or posés en pal. » 
Devise : 2003 - Limeyrac - 2003  

ANIMATION ESTIVALE : LA ROUTE DES CANONS 
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LA COMMUNE A SON BLASON 

Bûcherons d’un jour 

En conversation avec  
M. le Président Gamboa 



en place par le comité des fêtes…avec pas loin 
le tuyau d’arrosage. 

Du 30 juin au 4 juillet 
Séjour habituel de nos adolescents à Rouffiac 
Et devinez … 
1er jour : Soleil, super ! 
2ème jour : Soleil, c’est trop beau ! 
et à partir du 3ème jour : Pluie, pluie, pluie ! 
            Enfin, ils ont l’habitude et il leur en faut 
plus pour les faire renoncer. Les activités étaient 
nombreuses et intenses : ski nautique, tir à l’arc, 
accro branche, escalade, soirées chaleureuses et 
familiales. 
            Merci mille fois aux parents qui se sont 
investis cette année. Un grand merci à l’amicale 
de Blis et Born qui nous a prêté son chapiteau. 
Bonne vacances et à la rentrée ! 

N’oubliez pas tout au long de l’année la biblio-
thèque et les cours de gym 

                                    On compte sur vous ! 
L'Amicale Laïque a participé au financement du 
voyage de deux jours au Lioran des enfants de 
l'école de Limeyrat. Vous trouverez un article 
dans la rubrique : Du coté de l'école.  

Le bureau 

AMICALE LAIQUE 

Coup  d’œil sur le calendrier Printemps/Eté 
2003 de l’Amicale Laïque ! 
 
Samedi 8 mars  
            L’équipe du théâtre présentait son spec-
tacle annuel. Malgré de nombreuses manifesta-
tions dans nos communes voisines, les specta-
teurs étaient nombreux et l’ambiance toujours 
aussi chaleureuse. 
Les acteurs petits et grands, n’avaient pas choisi 
la facilité, en prenant comme thème “ le Moyen 
Age ” et ses pièces en vieux français. Les adul-
tes renouaient avec ce qui est maintenant un 
plaisir, faire “ Leur théâtre ”, une pièce villa-
geoise imaginée et mise en scène par leur soins. 
Rires et tendresse au rendez-vous ! 
 
Samedi 5 avril 
            “ Limeyrat sur les planches ” se déplaçait 
au Change, reçu comme d’habitude par le Club 
des randonneurs. Soirée conviviale pour les ac-
teurs et les spectateurs. 

Vendredi 28 mars 
            Petite participation de l’amicale à la bu-
vette du spectacle “ 1 m3 de poésie s’il vous 
plaît ” présenté par les enfants de l’école. 
 
Samedi 21 juin 
            Pas de fête de la musique à Limeyrat, 
mais la kermesse avec ses jeux, ses stands tenus 
par les petits coopérateurs. Sous un soleil brû-
lant, l’amicale assurait la buvette. On peut dire 
que les clients ne manquaient pas, et ils vou-
laient de l’eau…de l’eau et encore de l’eau ! 
A partir de 19 heures, c’était la Sangria bien 
fraîche et les tapas qui prenaient le relais. 
Malgré un suspens insupportable (la paella avait 
du retard !), tous les convives se sont régalés. La 
soirée s’est achevée avec le feu de St Jean mis 
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Paëlla à gogo ! 

Limeyrat 
sur les 

planches 
Prêts pour le départ ! 
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bonne ambiance,  la participation de l’orchestre 
y a contribué.  

Donc le premier mai prochain nous recommen-
cerons et j’espère avec un peu plus de convives 
et danseurs. 
  
- Repeuplement des lapins 
Nous n’avons pas procédé à de nouvelles exten-
sions. Nous nous sommes contentés de porter un 
complément de nourriture. Je vous rappelle que 
la chasse aux lapins est encore fermée dans les 
réserves pour la saison 2003-2004. Cette saison 
étant la dernière année de fermeture obligatoire,  
conformément à nos accords avec la Fédération 
des chasseurs de la Dordogne. 
 
- Destruction des nuisibles : 
Nos amis piégeurs s’activent mais malgré tout 
nous constatons que les prédateurs font beau-
coup de dégâts parmi nos lapins, faisans et per-
dreaux. 
Nous constatons aussi que des chats sans maîtres 
sont nombreux à errer dans les bois et les 
champs, et leurs proies sont lapins et oiseaux !! 
 
- Lâchers de gibiers : 
Lors de l’Assemblée Générale, il a été décidé de 
lâcher : 60 perdreaux et 80 faisans pouillards.  
A ce jour nous avons procédé au lâcher des per-
dreaux. Dans les semaines qui suivent, et avant 
la chasse,  nous lâcherons les faisans. 
Pour la saison de chasse prochaine 150 faisans 
de tir seront lâchés : 
            Le 4 octobre  
            Le 2 novembre 
            Le 29 novembre 
            Le 27 décembre 
            Le 18 janvier 2004 
Vente et prix des cartes pour cette saison : 

            Voici quelques lignes qui vous tiendront 
informés de l’activité de notre Association. 
 
            Le 23 mars 2003 lors de l’Assemblée 
Générale, le bureau a été renouvelé.  
Monsieur BONNEVAL Raymond n’a pas sou-
haité se représenter, nous le remercions pour son 
dévouement et l’aide qu’il a apportée  durant 
son passage à l’Amicale 
 
Le nouveau bureau se compose ainsi : 
 
PRESIDENT :    M. MOULINIER Jacky 
VICE-PRESIDENT : M. PUYBARAUD Ber-
nard 
TRESORIER :    M. CHIOROZAS Jean Paul 
TRESORIER adjoint : M. LASSOUTANIE 
Thierry 
SECRETAIRE :  M. DUMAURE Rémy 
SECRETAIRE Adjoint :  M. NOUET Jacques 
 
Bilan  de nos réalisations : 
 
- Les manifestations et activités : 
 
            Pour sa première année le ball-trap a 
connu un franc succès : public nombreux et ins-
criptions aux  planches de tirs très satisfaisantes. 
Ceci nous encourage  pour l’année prochaine. 
Une nouvelle fois je tiens à remercier la famille 
DUMAURE JL pour l’aide qu’elle nous a ap-
porté. Je remercie aussi tous les bénévoles qui 
ont participé à la bonne réussite de ces journées. 
Nous informons nos amis du ball-trap que nous  
retiendrons toujours la même date : le dernier 
dimanche d'avril.   
 
            Le repas des chasseurs comme les an-
nées précédentes s’est déroulé dans une très 

AMICALE DE CHASSE 
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Prêts ? 

Sur la piste au repas des chasseurs 
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CLUB JEUX ET LOISIRS 

« Nous annonçons au village la création de l’as-
sociation Club des jeunes »  
 
• Président : Marc Labrousse 
• Trésorier : Julien Grémaud 
• Secrétaire : Julian Fiquet 

CLUB DES JEUNES 

            Le club jeux et loisirs se retrouve tous 
les jeudis après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 à la 
mairie pour jouer ensemble aux jeux de société, 
discuter du bon vieux temps, bref échanger.   
             
Moment de rencontre et de convivialité apprécié 
par tous les participants. 
 
            Le 12 juillet le club a participé auprès du 
comité des fêtes à l’inauguration de la route des 
canons en faisant une démonstration de filage de 
laine au Dolmen. Cette activité a été  très appré-
ciée par tous.  
 
            Les rencontres recommenceront le 4 sep-
tembre. 
 
            Nous lançons un appel à d’autres partici-
pants car notre petit groupe s’essouffle et aurait 
besoin de plus de personnes. 
 
            Venez nous rejoindre pour que les jeudis 
après-midi soient toujours le jour privilégié de la 
semaine. 

Le bureau. 

-     Chasseurs de la commune : 35 € 
-     Chasseurs extérieurs à la commune 60 € 
-     Chasse à la journée 20 € 

Les cartes seront vendues par M CHIOROZAS 
JP, le bourg, et une permanence sera tenue à la 
mairie de LIMEYRAT le samedi 6 septembre de 
9 à 12 heures. 
 
            Nous vous demandons de ne pas oublier 
vos timbres de vote afin de nous les remettre 
pour que nous puissions faire entendre nos idées 
lors de la prochaine Assemblée Générale des 

chasseurs de la DORDOGNE en 2004. 
 

Une Assemblée Générale et d’information aura 
lieu le vendredi 29 août à 20 heures 30 à la mai-
rie de LIMEYRAT. Cette assemblée sera suivie 
du pot des chasseurs. 
 

 VENEZ NOMBREUX. 
 
  

Le Président, Jacky MOULINIER 
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Une nouvelle association est née ! 

 
• Adhérents : Gaétan Grémaud, Laurent La-

brousse, Jean-Noël Paul, Endy Charrière, 
Sylvain Raynaud, Jonathan Cirozat, Sté-
phane Dourny 

La fileuse et sa quenouille 

L 
A 
 

P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 
. 
. 
. 
L 
A 
 

P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 



au méchoui. 
C’est  toujours avec beaucoup de plaisir que le 
club accueille les convives qui ont une nouvelle 

fois prouvée de leur fidélité à ce traditionnel re-
pas du 14 juillet. 
Deux joueurs ont été distingués par le district le 
15 mars lors d’une soirée de remise des médail-

les au parc de l’exposition de Marsac, pour leur 
assiduité au club. Félicitations à Philippe Mar-
quis et Bruno Pesquier. 
 
Les entraînements ont repris depuis le 27 juillet. 

 
Pour la première fois de son histoire le club est 
inscrit en coupe de France : match du 1er tour de 
qualification le dimanche 24 août à 16 heures 
au stade des Seiglières : 

LIMEYRAT (A) contre THIVIERS (A) 
 
Venez nombreux supporter nos équipes pour 
la nouvelle saison !!! 

Le bureau 

A.S.L.  LES CROQUANTS 

Bureau 2002/2003 
 
Président d’honneur : SAUTIER Claude 
Président : GAILLARD René 
Vice Présidents : MARQUIS Philippe, NOUE 
Bruno, PESQUIER Bruno 
Secrétaire : CHAMINADE Paul 
Trésorière : COOLS Monique 
Trésorier adjoint : GREMAUD Philippe, MAS-
SIAS Claude  
Arbitres : DAURY Jean-Yves, REYNAUD Syl-
vain, MARQUIS Philippe (arbitre capacitaire) 
Entraîneur : MENARD Bertrand 
 
            Les équipes de footballeurs de Limeyrat 
se sont fait une fois de plus remarquée pour 
leurs résultats : 
            L’équipe réserve se maintient dans le 
haut du classement de Promotion de deuxième 
division. 
            L’équipe première monte en promotion 
de première division. Cette saison, elle a partici-
pé à la finale de deuxième division du cham-
pionnat du district de la Dordogne, mais elle n’a 
pu remporter le trophée. 
 
            Au niveau des manifestations, le Club a 

organisé un tournoi de sixte le 15 juin. Une 
vingtaine d’équipes ont affronté la chaleur et se 
sont rencontrés sur le stade des seiglières. 
            Une rencontre des anciens joueurs de Li-
meyrat face aux jeunes a eu lieu le matin du mé-
choui du 14 juillet. Les vieux ont prouvé qu’ils 
avaient de bons restes malgré leur manque d’en-
traînement. Ensuite tout le monde s’est retrouvé 
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Jour de finale 

Bravo, les fidèles de l’ASL ! 

14 juillet festif ! 
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Au cours de ces derniers mois, les mem-
bres du comité de fêtes se sont réunis à plusieurs 
reprises afin de participer activement à l’événe-
ment dont vous avez pu profiter les 12 et 13 juil-
let 2003, à savoir la route des canons. 

Cette manifestation fait l’objet d’un arti-
cle dans ce journal. Félicitations à Charles pour 
la réalisation de plusieurs silhouettes qui ont fait 
sensation, ainsi qu'à Nini Dubois notre fileuse de 
laine. Chacun a pu également s'essayer au sciage 
d'un arbre au passe-partout.  

 
Les beaux jours sont là et nous annon-

cent prochainement la fête patronale de la com-
mune. 

Cette année encore, le comité des fêtes 
souhaite être présent à cette occasion. 

Quelques moments forts de ces deux 
journées : 

Tout d’abord le samedi 6 septembre au 
soir, repas à la salle des fêtes, un repas médiéval 
vous sera proposé par le restaurant “ Chez Mi-
mi ” avec l’aide de fines cuisinières et spécialis-
tes.  

                             Repas médiéval 
 

                        Au menu 
                              

                             Hipocras  
                        et ses amuse-bouche 
 

                   Brouet aux orties 
 

            Arboulastre  
                        en tartre 
 

   Bourbelier de porc 
 

  Naves aux châtaignes 
 

     Toastée aux fruits  
          frais et secs 
 
Prix : 25 Euros (tarif réduit pour les enfants) 
Réservation obligatoire avant le 1er septembre 
Au restaurant « Chez Mimie » 
Au 05 53 08 88 80 

COMITE DES FETES 
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Le dimanche 7 septembre, dès le matin, 
un vide grenier aura lieu comme l’an dernier sur 
la place du village. L’après midi, de nombreux 
jeux anciens vous serons présentés, le groupe de 
troubadours  “ In Taberna ” spécialisé dans l'ani-
mation des fêtes médiévales dans toute la 
France, et reconnu dans le milieu artistique, as-
surera l’animation avec costumes et instruments 
de musique médiévaux, jeux de rue, farandoles 
et charivari au programme ! 

Le tirage de la tombola se tiendra tradi-
tionnellement devant la mairie en soirée. 

1er lot : un Karcher nettoyeur haute pres-
sion. 

2ème lot : un lecteur DVD. 
3ème lot : une radio CD 
1 lot par carnet (carnet de 10 billets à 15€ 

ou 1,5€ le billet). 
Pour finir en beauté le groupe nous ac-

compagnera au son de leur musique jusqu’au 
lieu du feu d’artifice. 

Soyez nombreux à venir nous rejoindre 
pour que la fête soit réussie. 

Le bureau du Comité  

Vrais ou faux ? 
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            Samedi 
 
 

             6 
   
 

  Septembre 
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LIMEYRAT  
 

FETE PATRONALE 

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

Attractions diverses 

 
  14 h 00   Concours de pétanque   
                  en doublette ouvert à tous 
 
21 h 00   Repas médiéval  

organisé par le restaurant  
« Chez Mimie »  
(sur réservation uniquement,  
avant le 1er septembre) 

FEU D’ARTIFICE 

  8 h 00      Vide grenier 
 
15 h 00      Jeux traditionnels 
                  par le club des jeunes 
                  Promenades à cheval 
 
21 h 00      Tirage de la tombola 
 
23 h 00      Retraite aux flambeaux

Toute la journée, animation de rue par le groupe « médiéval » 

IN TABERNA 

        Dimanche 
 
 

          7 
 

 Septembre 


