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A LA MAIRIE 
            Les horaires d’ouverture de la mairie au 
public sont les suivants : 
Mardi : de 13 H 30 à 18 H 00 
Jeudi : de 9 H 00 à midi et de 13 H 30 à 17 H 00 
Vendredi : de 13 H 30 à 17 H 00 
Samedi : de 10 H 00 à midi  
            Les permanences du Maire ont lieu : 
Le mardi, de 16 H 30 à 18 H 00 
Le jeudi, de 16 H 00 à 17 H 00 
Le samedi, de 10 H 00 à midi  
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            Les responsables du journal vous 
souhaitent une bonne lecture. Ils vous prient de 
bien vouloir les excuser de toute erreur ou 
omission qu’ils auraient pu commettre. Toutes 
remarques ou suggestions seront les bienvenues. 
Merci !             Claude Sautier : 05 53 04 44 89 
             Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64 

            Pour plus de lisibilité, les comptes 
rendus concernant la communauté de communes 
sont en italique. 
            Les astérisques renvoient à des articles 
développés dans le bulletin. 
            Les textes concernant les associations 
sont écrits sous la responsabilité des dirigeants. 

INTERNET HAUT DÉBIT 
            Dans notre numéro précédent,  nous avions fait appel aux abonnés intéressés par la mise en 
place de l’ADSL sur notre commune. Nous avons, à ce jour, enregistré une trentaine de réponses, ce 
qui est nettement insuffisant pour envisager une demande de raccordement : il nous faudrait justifier 
d’une centaine pour espérer aboutir. Nous vous rappelons que la réponse au questionnaire n’engage 
en rien le demandeur.  

            Merci de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat. En cas d’urgence, téléphoner au 
05 53 04 44 89 ou à l’un des adjoints. 

A L’AGENCE POSTALE 
            Le bureau est ouvert tous les matins de 
9 H 30 à 12 H 00 et l’après-midi de 13 H 30 à 
16 H 00 (sauf le samedi). 
            Le courrier part à 14 H 30 
            Pendant les congés du gérant, l’agence 
est fermée, aucun remplacement n’étant prévu 
par La Poste.    
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Erratum 
            Dans notre bulletin du mois de février, le compte rendu de la dernière réunion du conseil mu-
nicipal avait été tronqué. L’article aurait dû se terminer par : 
  « Étude du projet d’aménagement des vestiaires du stade de football. » 

Photos à la Une : 
Le printemps des poètes à Limeyrat 

Les ados à Rouffiac 
Le club des jeunes au travail sur le court de tennis 

Quatrième de couverture : 
Invitation à la fête patronale 

Retrouvez les informations concernant votre commune sur le site internet : www.limeyrat.net 



Chers concitoyens, 
 
Mais, jusqu'où iront- ils ?  

En juin 2002, ils terminaient en tête de leur poule, disputaient  la finale des meilleurs premiers et deve-
naient ainsi Champions de la Dordogne de promotion de deuxième division.  

En 2003, ils se classaient à nouveau premiers de leur poule de deuxième division et échouaient de peu en 
finale. Ils accédaient donc en promotion de première division. 

Cette année, pour la troisième fois consécutive, ils se sont retrouvés en tête et évolueront à  la rentrée en 
première division départementale. 

Là, les choses deviennent sérieuses : il n'y a plus qu'une trentaine d 'équipes en Dordogne qui évoluent à 
ce niveau, ce qui entraînera des déplacements plus lointains. De plus, compte tenu du nombre de licenciés, les res-
ponsables du club ont décidé de "monter" une troisième équipe. Il s'agit là d'un véritable challenge car cela sup-
pose une présence régulière des joueurs et un accroissement du nombre de personnes chargées de l'encadrement. 
Faisons confiance à tous les bénévoles, anciens et nouveaux qui ont dû bien réfléchir avant de se lancer, eux dont 
le souci a toujours été d’essayer de faire jouer tout le monde et tout particulièrement de bien intégrer les jeunes 
dans le club. 
  
Mais où vont- ils chercher tout ça?  

Comme il y a  deux ans, le comité des fêtes avait décidé  de célébrer le printemps des poètes. 
La dernière fois, on avait écrit sur des vaches, cette fois il s'agissait de deviser sur le thème de  l'arbre et 

de nombreux poèmes fleurirent sur des kakémonos, des silhouettes finement découpées, une haie poétique à l’é-
cole mais le plus insolite c'était bien ces deux forêts à l'envers sur les places du bourg, l'une  faite d'arbustes sus-
pendus tête en bas à une structure métallique et  l'autre constituée de bouleaux  plantés et pointant vers le ciel leurs 
racines dénudées.  
 
Ils l’avaient proposé, ils l’ont fait ! 

Les membres du club des jeunes avaient fait part de leur souhait, entre autres, de voir réparer le court de 
tennis et installer un panneau de basket, précisant qu’ils étaient tout à fait prêts à s’investir personnellement dans 
des travaux. Le conseil municipal, après avoir pris les renseignements quant au montant financier a décidé de leur 
proposer de participer à la remise en état du court, évitant ainsi le coût de la main d’œuvre et permettant, avec le 
même budget, d’acquérir un panneau de basket et un filet neuf. 

Les jeunes disponibles cet été ont donc entrepris, avec quelques copains, de retendre le grillage, de net-
toyer le terrain, reboucher les fissures et repeindre les bandes blanches. 

Bravo pour cette initiative courageuse ! Il ne nous reste plus qu’à installer le filet neuf et poser le panneau 
de basket. 

 
Et ce n’est pas tout ! 

Le tableau ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas les divers lotos et concours de belote, le super 
ball-trap, les repas animés et chaleureux, les manifestations autour de l'école avec un investissement remarqué de 
plusieurs parents d'élèves, le théâtre des adultes et des ados, le séjour à Rouffiac... 

A côté des projets municipaux qui suivent leur cours, il est réconfortant de voir toujours de nombreux bé-
névoles créer de l’animation, des rencontres, jouant ainsi un rôle important dans les relations sociales sur la com-
mune. 

 
Il y a bien longtemps que nous n’avions pas enregistré autant de demandes de certificats d’urbanisme et 

de permis de construire que cette année, sans compter les demandes de location, preuve que beaucoup souhaitent 
rester ou s’installer à Limeyrat. C’est sans aucun doute le fruit des efforts conjugués de tous les acteurs pour ren-
dre notre commune accueillante et dynamique. 
 
             En cette période de l’année, de nombreux jeunes viennent de passer des examens ou concours, certains 
devant même continuer à réviser pour les épreuves de septembre. Que ceux qui ont été reçus reçoivent mes félici-
tations et les autres mes plus sincères encouragements.                               
 

Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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9 février 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- Bureau de la communauté de communes : 
achat de terrains sur Azerat pour une zone arti-
sanale. Plans d’urbanisme soumis à un bureau 
d’étude 
Toutes les communes ont adhéré au contrat en-
fance et temps libre 
120 000 € disponibles alloués à la voirie soit 
14 000 € par commune (environ 1 km de route) 
- Rendez-vous avec M. Ingouf (Centre Social) : 
projet d’agrément de la garderie communale 
 
Compte administratif communal 2003 :  
résultats définitifs excédentaires : investissement 
+ 17853,57 € ; Fonctionnement + 23562,87 € 
Ces sommes seront reportées sur le budget 2004 
 
Orientations budgétaires : 
- Prévisions de travaux de voirie : route de la 
Chosedie, route de la Fargette, côte de la Cham-
pagne, route castinée de la gare. 
- Financement des travaux du Multiple rural : 
prévoir un emprunt pour la part de la commune 
- Travaux prévus au stade (réfection des vestiai-
res, douche, club-house) : financement par le 
district, les contrats d’objectifs et 20% par la 
commune 
- Taxes d’impôts locaux : reprise des taux de 
2002 
- Autres : éclairage du terrain de boules, chape 
sous la cantine et ouverture de fenêtres, tickets 
de cantine : augmentation de 2% des tarifs. 
 
Multiple rural :  
- A l’occasion de l’étude de rénovation, les re-
présentants de la CCI et du Conseil Général 
nous ont fait savoir que le fonds de commerce 
doit appartenir au gérant, seul le bâtiment et ses 
équipements peuvent être loués par la commune. 
Il convient donc de procéder à une estimation 
pour la vente du fonds.(*) 
 
Vente station de pompage de La Pinolie :  
Achat de la station par la commune au syndicat 
d’adduction d’eau pour 1 € symbolique. 
 
Travaux et aménagements à prévoir :  
- Salle polyvalente : fabrication d’un placard 

dans les sanitaires, pose d’aggloméré marine et 
de toile de verre pour les murs, réalisation d’un 
coffre-banquette pour ranger le matériel de gym-
nastique.(*) 
- Bureau de la mairie : ouverture d’une porte, ré-
novation et pose d’un meuble d’accueil, change-
ment de la tapisserie et du revêtement de sol.  
- Salle des fêtes : réalisation d’un placard à ba-
lais dans l’entrée. 
 
Achats à prévoir : 
Armoire pour la mairie, écran d’ordinateur,
tondeuse portée, lave-vaisselle pour la salle des 
fêtes, friteuse pour l’école. 

 
Questions diverses : 
Utilisation de la salle polyvalente par les foot-
balleurs après les entraînements : pas de pro-
blème si elle n’est pas louée et à condition 
qu’elle soit rendue propre. 
Il est rappelé qu’elle est en permanence à la dis-
position de tous les jeunes de la commune sur 
simple demande et aux mêmes conditions. 
 
Autres : 
- Logement de l’école : en l’absence de sanitaire 
et de salle des professeurs dans l’école, une par-
tie du logement de fonction restera momentané-
ment affectée à cet effet.  
- Empierrage du chemin derrière l’église 
- Balisage du chemin de randonnée 
 

11 mars  
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- La Poste : proposition de réaliser des envelop-
pes avec un logo de la commune : projet à met-
tre en oeuvre 
- Communauté de communes : 
         * commission voirie : modification de la 
voirie communautaire. Pour Limeyrat, la VC 4 
(vers Ajat) n’est plus communautaire.  
         * commission urbanisme et aménagement 
de l’espace : pré-étude pour les cartes commu-
nales ou plans d’urbanisme. 
Route des canons : réalisation d’un livret touris-
tique sur les communes traversées par cette 
route.  
Ce document est disponible à la mairie et à l’a-
gence postale. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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Statuts à venir de l’agence postale : 
Etude du projet de La Poste de signer une 
convention pour que notre agence ait un statut 
communal. 
 
Coût des travaux et équipements : 
- 1950 € pour la salle polyvalente et le bureau de 
la mairie.  
- Achat, pour la salle des fêtes, d’un lave-
vaisselle, 850 € et d’une armoire réfrigérée 
1500 € 
 
Constitution du bureau de vote :  
pour les élections régionales des 21 et 28 mars  
 
Questions diverses : 
- Commission départementale des carrières 
(Occitanie Pierre) prévue pour le 17/03/04 : rap-
pel de la position du conseil municipal. 
- Refus des déchets triés : l’étude des documents 
remis pour chaque point de ramassage laisse ap-
paraître un grand nombre de refus de sacs jau-
nes. Rencontre avec les responsables de la SUR-
CA pour évoquer ce problème. 
- Vente du fonds du multiple rural : à estimer 
avec le notaire. 
 

20 avril  
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil communautaire : modification du Plan 
d’Occupation des Sols de Thenon, désignation 
des délégués au Pays du Périgord Noir (C. Sau-
tier et R. Gaillard pour Limeyrat), maintien des 
taux d’imposition pour 2004, élaboration du 
budget pour le balisage des sentiers de randon-
nées. 
- Commission des carrières (Occitanie Pierre): 
autorisation d’exploiter sans concasser confir-
mée avec surveillance de la nappe phréatique 
- Conseil d’école à Limeyrat : évocation du coût 
des sorties culturelles, légère baisse des effec-
tifs, projet de classe transplantée pour le cycle 3 
et recherche de financements, demande de rem-
placement des housses de tissu : Jeanine s’en 
chargera dans le cadre de son temps d’interven-
tion à l’école. Suggestion de mise en place d’une 
alarme à la suite des agressions dont a été vic-
time l’école. 
- Rendez-vous avec ASF : vérification des rac-
cordements de chaussées et des pistes latérales     
- Collège de Thenon : débat sur le projet de mo-
dification des horaires d’entrée : pas de change-
ment à la rentrée. 

-Rendez-vous avec l’entreprise  pour faire le 
point sur les travaux de voirie envisagés : l’en-
veloppe budgétaire prévue ne permettra pas de 
tout réaliser. 
- Syndicat cantonal : pas de modification budgé-
taire pour l’année 2004 
- Conseil communautaire :validation du nou-
veau schéma de voirie communautaire.  
- Centre social : embauche d’un animateur. 
 
Programmes de travaux pour 2004 :  
- Voirie : confirmation du projet avec report du 
goudronnage de la route castinée de la gare. (*) 
- Court de tennis : prévoir la remise en état avec 
l’aide du club des jeunes. 
 
Modification du temps d’emploi de Virginie : 
Elle travaillera 3 heures le mercredi (bureau fer-
mé au public) 
 
Vote du compte administratif pour 2003 et du 
budget primitif pour 2004 :  
Validation des chiffres pour 2003. 
Vote des prévisions pour 2004 : 
            Fonctionnement : 329 289 € 
            Investissement : 292 444 € (hors reports) 
 
Questions diverses : 
- Réglementation des plantations d’arbres dans 
le cimetière : obligation de respecter une taille 
maximale pour les arbustes plantés sur les tom-
bes et aux abords.(*) 
- Nécessité de marquer les points d’eau pour les 
pompiers : réalisation de petits panneaux 
- Prévoir l’arrêt définitif de Marie Louise Puyba-
raud qui fait valoir ses droits à la retraite : amé-
nager les emplois du temps des employées pour 
la rentrée de septembre.(*) 
 
Autres : 
Augmentation du prix de location de  la salle des 
fêtes au 1er juillet suite aux aménagements (*) 
 

3 juin 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- Conseil communautaire : préparation des étu-
des de schémas d’assainissement.  
- Centre social : fête des associations :  bilan de 
la fête du sport 2003 
- Rendez-vous avec les responsables du club des 
jeunes : acheter les produits nécessaires, les jeu-
nes sont prêts à assumer le travail de remise en 
état du court de tennis. 
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- Conseil communautaire : crèche du Lardin 
agréée par le Pays du Périgord Noir, la carte 
communale d’Azerat est en cours d’élaboration 
- Conseil d’Administration ADMR : déficit dû 
au changement de fonctionnement : loyer, em-
bauche d’une personne 
- Compteur EDF : éclairage du terrain de boules 
de mai à septembre : prendre contact avec l’en-
treprise pour l’installation 

 
Etude des échanges ou achats de terrains 
(aliénation de chemins, élargissements…) : —
- Sont concernés le Chemin des Peyroux et le 
chemin des Faliberts (J.P Bernard), un chemin 
au Chantier (Y. Renaud), un échange à La Pino-
lie (G. Cusset). Comme le prévoit la loi, une en-
quête d’utilité publique aura lieu à l’automne 
pour l’aliénation des chemins. 
- Achat de parcelles déjà bornées à M. Maxime 
Moulinier pour l’élargissement des voies. 
  
Tarifs et conventions de location des salles : 
Seule la salle des fêtes est équipée pour la prépa-
ration de repas avec location de la vaisselle. Elle 
sera louée 90 € pour les habitants de la com-
mune et 120 € pour l’extérieur. Le montant de la 
caution rets inchangé (*) 
 
Questions diverses : 
- Choix d’un rotobroyeur :  modèle déporté pour 
faire les bordures (*) 
- Décision concernant le stationnement des no-
mades : le terrain situé à proximité du stade est 
interdit d’accès (un zonage départemental est en 
cours d’élaboration) 
- Précisions sur l’exposition d’art contempo-
rain : réunion de la commission culture : exposi-
tion gratuite du 5 au 29 octobre. Voir la gestion 
des permanences entre les membres de l’Ami-
cale Laïque et le personnel communal.(*) 
- Signature d’une pétition pour le maintien des 
services publics en milieu rural. 
 

28 juin 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- Route des canons : prévision d’une fête tous 
les 3 ans en associant 3 communes. Demande 
par tous d’un balisage spécifique de la route. 

 
Achats de terrains (succession de Mlle ROU-
BERTIE) :  
Achat d’une partie du terrain en face de l’école 
et d’une bande le long du pré de l’école. 

Affectation des personnels chargés des servi-
ces à l’école et du ménage :  
Nouvelle organisation à partir de la rentrée de 
septembre, embauche de Delphine Constant à la 
garderie et au service. 
 
Compte rendu du conseil d’école :  
Présentation des nouvelles enseignantes, point 
sur la répartition des élèves pour la rentrée de 
septembre, confirmation du projet de classe de 
découverte. Pour Limeyrat, demande de travaux 
à réaliser, si possible, cet été. Remerciements 
par les enseignants à tout le personnel travaillant 
à l’école et aux parents d’élèves qui ont grande-
ment aidé par leur participation à différents ate-
liers.(*) 
 
Performances  en matière de tri sélectif : 
A la lecture du rapport annuel du SMD3, notre 
commune se situe nettement en dessous de la 
moyenne du secteur : prévoir une nouvelle ac-
tion d’information.(*) 
 
Questions diverses : 
- Désignation d’un commissaire enquêteur  
(vente des chemins) : M. Flageat, de Montagnac 
- Mesures dans le cadre du plan canicule : recen-
sement des personnes isolées à risque. 
 

8 juillet  
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- Court de tennis : rencontre d’un technicien 
pour l’évaluation des travaux et la marche à sui-
vre, réunion avec le club des jeunes. 
- Travaux au multiple rural : désignation d’un 
architecte : Mr Beytout de Rouffignac, création 
d’une commission de suivi : MM. Sautier, 
Gaillard, Bonneval, Chaminade, Mme Pesquier  
- Travaux à réaliser cet été : peinture du portail 
de l’école, réalisation d’un petit terrain de foot 
dans le pré.  
- Chemin de randonnée : planification du pan-
neautage et du balisage 
 
Questions diverses : 
 - Plainte déposée par la Commune à la gendar-
merie suite à une nouvelle effraction commise à 
l’école. 
Malfaçons à l’école : après de nombreuses relan-
ces, il est décidé de procéder à la retenue régle-
mentaire de 5 % à l’encontre des entreprises 
Bergès Cordelier et Solstik. D’autres artisans 
vont être contactés pour achever ces travaux. 



BUDGET : LES PRÉVISIONS POUR 2004 
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ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF 

Le tri, ça coûte mais ça peut payer ! 
Comme cela a déjà été précisé, le budget 

des dépenses consacrées à la collecte et au trai-
tement des déchets ménagers est équilibré par 
l’ensemble des redevances acquittées par chaque 
foyer. 

Pour l’année 2003, les dépenses, prévues 
sur la base de celles de 2002, avaient été esti-
mées à 24 400 € ; elles se sont montées à 
28 213 € (augmentation des tarifs). Il aurait donc 
été logique que la redevance pour 2004 soit aug-
mentée or elle est maintenue au même niveau 
qu’en 2003, tout simplement parce que les recet-
tes des foyers ont été complétées par le reverse-
ment, au titre de l’année 2002, du SMD3 pour le 
recyclage (3 298 €) et la participation d’éco-
emballages (1 648 €), portant leur total à 
27 736 € (donc pas très loin du produit attendu).  

Or, pour que ces reversements intervien-
nent, il faut que nous fournissions le plus pos-
sible de déchets à recycler (dans le sac jaune). 
Eh bien, ce n’est pas le cas pour notre com-
mune : nous venons de recevoir le tableau de 
classement des communes en fonction de leurs 
performances pour la collecte de ces déchets 
pour 2003. Sachez que Limeyrat se classe 24ème 
sur 43 ! Et encore, la place n’aurait pas grande 
importance (il ne s’agit pas de courir après un 
palmarès) si les chiffres n’étaient encore plus 
alarmants : nous n’avons fourni que 28,86 kg 
par habitant alors que la performance moyenne 
des 43 communes est de 34,24 kg (!) et que celle 
qui a obtenu le meilleur résultat a fourni 
52,17 kg, le potentiel étant estimé à 75 kg.  

 
Comment expliquer ces mauvais résul-

tats ? De deux façons. Tout d’abord, c’est évi-
dent, nous ne fournissons pas assez de déchets 
à recycler dans les sacs jaunes. En outre, de 
nombreux sacs jaunes finissent avec les sacs 

noirs car ils contiennent des produits non recy-
clables. 

Que mettre dans le sac jaune ? Flacons 
plastiques en tous genres, boîtes et suremballa-
ges en carton, aérosols, briques de liquides, boî-
tes,  bidons et barquettes métalliques alimentai-
res sous réserve qu’ils soient propres, papiers, 
journaux, prospectus et magazines secs. 

Qu’est-ce qui est refusé dans le sac 
jaune ? Les pots de produits laitiers, les films 
(emballages de revues) et poches en plastique, 
barquettes en polystyrène, bouteilles d’huile, 
couches culottes et tout emballage souillé.  
Depuis quelques temps, nous redoutions que le 
résultat pour notre commune ne soit pas fameux 
car chaque semaine un rapport détaillé de col-
lecte nous est fourni et il contient régulièrement 
des motifs de rejet de tri pour plusieurs points de 
ramassage. En effet, la SURCA a décidé de ne 
plus laisser les sacs mal triés sur le bord de la 
route, mais de les mettre avec les sacs noirs. 
Ceux-là nous coûtent donc encore plus cher ! 
 

 De plus, pour permettre à la SURCA de 
vider le container des sacs jaunes en cours de 
ramassage, une benne de délestage a été mise en 
place à coté du cimetière. De ce fait aucun sac 
jaune ne devrait se retrouver avec les ordures 
par manque de place dans le camion de collecte. 

Il en va de la prise de conscience de 
chacun pour que les résultats s’inversent et 
que le prix de la collecte reste correct. Le dé-
pliant explicatif est toujours disponible à la 
mairie. 

 
Par ailleurs la préfecture nous a rappelé que 
toute décharge sauvage y compris sur un ter-
rain privé et contenant des encombrants était 
parfaitement illégale et répréhensible par les 
forces de gendarmerie. 

             Le budget primitif prévoit une enveloppe de 329 289 € pour le fonctionnement et de 296 700 € pour 
l’investissement (même si nous savons déjà que certains travaux ne seront pas terminés avant 2005) 
Le prix de la redevance pour les ordures ménagères est maintenu à 120 €. Les taux d’imposition ont été rame-
nés à leur niveau de 2002, soit 9,51% pour la Taxe d’Habitation (produit : 26 238 €) ; 17,86% pour le Foncier 
Bâti (produit : 29 754 €) ; 79,41% pour le Foncier Non Bâti (produit : 12 229 €); 10,01% pour la Taxe Profes-
sionnelle (produit : 44 574 €). Le montant élevé du produit de la TP (inhabituel pour Limeyrat) est dû à l’aug-
mentation des versements des entreprises de carrières et à la participation des entreprises ayant travaillé sur le 
chantier pour l’A 89. Cette participation sera versée une dernière fois en 2005 mais nous devrions à cette date 
commencer à toucher la taxe dûe par les ASF pour le passage de l’A 89 sur notre territoire. 



            Il faut dire que le bureau de la mairie  
n'avait pas été refait depuis la construction du 
bâtiment il y a plus de 20 ans. La  tapisserie et 
les peintures étaient  passablement défraîchies et 
l'agencement de la  pièce plutôt inadapté aux 
nouveaux besoins d'équipement (matériel infor-
matique, besoins en rangement, meubles mieux 
conçus). Nous avons donc refait les revêtements 
aux murs, au plafond et au sol ; nous avons 
acheté une nouvelle armoire, M. Le maire a ré-
cupéré, pour un euro symbolique, un ensemble 
de meubles de bureau d’accueil que nous avons 
rénové. Nous pensons, et vous êtes nombreux à 
nous l’avoir confirmé, avoir réussi à créer un es-
pace plus chaleureux et plus fonctionnel pour le 
public et pour le personnel. 

            Dans la salle polyvalente qui avait été 
abîmée par les infiltrations d’eau mais aussi par 
quelque manque d’attention, les doublages des 
murs ont été refaits, le revêtement mural hors 
d’état a été remplacé. Espérons que chacun fera 
tout son possible pour que cette pièce qui rend 
service à tous reste accueillante.  

            Il faut dire que pour ces travaux nous 
avons bénéficié des conseils avisés de Charles 
qui a même fini par avoir pitié de nous et est ve-
nu nous donner un coup de main. Merci à lui. 
            Le montant des fournitures nécessaires à 
ces travaux s’est élevé à 1950 euros. 

            VOIRIE 
            Cette année, la priorité c’était la route de 
La Chosedie ( la VC N° 5) mise à rude épreuve 
depuis le début des travaux de construction du 
pont de l’autoroute. 

Nous n’avions pas manqué, à chaque occasion, 
de faire remarquer aux responsables des ASF 
que l’état de la chaussée et des bas-côtés résul-
tait du trafic des camions vers le chantier et no-
tamment de leurs croisements ainsi que du pas-
sage régulier de la grosse citerne d’eau pour ar-
roser les pistes. Il nous faut admettre que nous 
avons été entendus et nous devons reconnaître à 
M. RIONDY d’avoir tenu sa parole puisqu’une 
somme conséquente a été versée à la commune. 
            Nous avons aussi décidé de refaire la 
route de La Champagne aux étangs de La Borie : 
elle n’avait plus de goudron depuis longtemps et 
s’avère être assez fréquemment utilisée.  
            Enfin, à La Fargette, la rue qui mène à la 
VC N° 1 vers St Antoine a aussi été remise en 
état, prolongeant les travaux réalisés sur la rue 
de l’école et des HLM. 
            Ces chantiers ont été financés ainsi : 
- VC N° 5 : ASF, 30 200 € ; communauté Caus-
ses et Vézère, 10 665 € 
- Autres routes : Conseil Général, 6 434 € 
- Reste à la charge de la commune : 19 166  € 
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TRAVAUX 

            AMENAGEMENTS 
            Au début de l'année, nous avons entre-
pris des travaux de rénovation du bureau d'ac-
cueil à la mairie  et de remise en état de la salle 
polyvalente. Notre  budget nous permettait 
d'acheter les matériaux mais pas de faire réaliser 
ces  travaux par un professionnel. Aussi avons-
nous décidé d'œuvrer par nous-mêmes. C'est 
ainsi que plusieurs élus, des employés commu-
naux, des conjoints se sont retrouvés pour dépla-
cer des portes, peindre, tapisser, afin  de donner 
meilleure allure à ces deux salles. 

Réfection de la VC 5 

Bienvenue ! 

Une salle propre  
et agréable 



EQUIPEMENT 
La commune continue à investir sur du matériel 
permettant un travail plus rationnel : Roland est 
d é s o r m a i s 
équipé d’un 
rotobroyeur 
lui permet-
tant, avec 
son tracteur, 
de faucher 
plus rapide-
ment les 
grands espa-
ces et les 
bordures.  
            Le temps ainsi gagné lui permettra d’être 
plus disponible pour les nombreuses tâches que 
nous lui demandons d’accomplir dans tous les 
domaines. 

LE SENTIER DE RANDONNÉE 
Le balisage de la boucle communale qui fera 
bientôt partie du Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenade et de Randonnées a été re-
fait.  
Des panneaux supplémentaires jalonnent le sen-
tier dont le tra-
cé a été revu 
pour s’adapter 
au passage de 
l’autoroute. 
Bonne prome-
nade à tous les 
randonneurs ! 

LE PUITS DE LA FARGETTE 
Après la démolition du 
local qui avait abrité 
l’ancien autocommuta-
teur téléphonique, le 
puits de la Fargette a été 
dégagé.  
Un nouvel élément de 
notre petit patrimoine 
mis en valeur ! 

9 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2004 

INFORMATIONS 

Dégâts de la sècheresse de 2003 : 
A la suite de la canicule de l’été 2003 nous 
avons demandé le classement de la commune en 
état de catastrophe naturelle. Récemment nous 
avons appris que notre demande était rejetée 
comme celles de tout le département. Devant les 
nombreuses réactions des conseils municipaux, 
l’union des maires de la Dordogne a décidé de 
s’adresser à M. de Villepin, ministre de l’inté-
rieur, pour qu’il intervienne afin que l’ensemble 
des dossiers puissent être réexaminés. Nous ne 
manquerons pas de tenir informées toutes les 
personnes qui nous avaient fait part d’une décla-
ration de sinistre. 
 
Immatriculation des cyclomoteurs de  moins 
de 50 cm3 : 
La législation a changé depuis le 1er Juillet 
2004 : modalités particulières à voir en Mairie. 
 
Fondation du patrimoine : 
La Fondation du patrimoine a la capacité de 
pouvoir venir en aide aussi bien aux associations 

qu’aux propriétaires privés, dans leur effort de 
valoriser notre patrimoine de proximité. Son in-
tervention permet de bénéficier de déductions 
fiscales et subventions complémentaires à l’oc-
casion de travaux de sauvegarde ou de restaura-
tion. Pour toute information, contacter Mme 
Florence Gougeon au 05 53 35 87 23 à la 
Chambre des métiers artisanat Dordogne Péri-
gord, 32 Bd Lakanal 24005 Périgueux 
 
Réglementation au cimetière : 
 La plantation d’arbustes sur les tombes ou à 
proximité sera réglementée pour prévenir les dé-
gâts causés par les racines. Les plants en terre ne 
devront pas dépasser 1 m de haut ou 8 cm de 
diamètre pour le tronc, sauf pour les arbustes en 
pot. Un arrêté municipal a été pris dans ce sens. 
 
Brochures réflexes « anti-noyade »  
Devant l’augmentation du nombre des noyades 
pendant la période estivale, 2 brochures desti-
nées aux propriétaires de piscine et de pièce 
d’eau sont disponibles en mairie 

 

EGLISE 
            Comme prévu, la statue de Ste Thérèse, 
dérobée a été remplacée grâce à l’assurance.  
Elle a retrouvé sa place et a été bénie lors de la 
messe du 28 mars. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            En raison du congé de disponibilité de 
M.Louise Puybaraud, l’organisation du travail a 
l’école et du ménage avait été modifiée. Ma-
dame Puybaraud partant à la retraite en février 
2005, la nouvelle répartition des tâches des per-
sonnels sera mise en place dès le 1er Septembre. 
            Monique Cools-Gaillard, jusqu’alors 
remplaçante à la cantine, deviendra titulaire de 
ce poste. Jeanine Lecomte continuera à assumer 
une partie de la garderie, le ménage des classes, 
elle reprendra en charge la gestion et l’entretien 

PERSONNEL COMMUNAL : CANTINE, GARDERIE, MÉNAGE 

LE MULTIPLE RURAL 

            Comte tenu de la législation en vigueur, 
il apparaît que la commune ne peut rester pro-
priétaire du fonds de commerce d’un établisse-
ment bénéficiant de l’appellation « multiple ru-
ral communal ». De ce fait, l’autorisation d’ex-
ploiter a été vendue à Mr et Mme Van Hulst 
pour la somme de 3000 €, ce prix ayant été éta-
bli avec Maître Peychez en fonction du chiffre 
d’affaire des 3 années précédentes.    
            La commune reste propriétaire du bâti-
ment commercial, du fournil, du logement et des 
équipements fixes (four, chambre de pousse, pe-
tit matériel professionnel déjà installés avant la 
vente). Elle continuera donc à percevoir un loyer 
pour cette partie, ainsi que pour le logement. 

des salles communales avec l’aide de Monique. 
Elle deviendra la nouvelle remplaçante occa-
sionnelle à la cantine. 
            Delphine Constant, titulaire du BAFA et 
d’un CAP de la petite enfance, assurera une par-
tie de la garderie et aidera au service. 
Notre école bénéficiera ainsi de 3 personnes 
qualifiées pour l’encadrement des enfants. 
            Nous transmettons nos remerciements à 
Patricia Charrière qui a bien voulu assurer le 
ménage pendant cette période de transition. 

            Le projet de rénovation porte sur la mise 
aux normes de toutes les installations avec la 
création d’un passage couvert entre le fournil et 
le magasin, l’implantation d’une pièce homolo-
guée pour la pâtisserie, la construction d’une 
chambre de pousse, la réfection de l’épicerie et 
la remise en état des toitures particulièrement 
vétustes.  
            Cette opération répond à des critères très 
précis permettant de bénéficier d’aides de l’Eu-
rope, de l’Etat, du Conseil Régional et du 
Conseil Général dans le cadre du maintien de 
l’artisanat et du commerce de proximité en mi-
lieu rural. La participation de la commune de-
vrait s’élever à 20 % du montant des travaux. 

           Il nous a été possible d’équiper, un peu 
plus tôt que prévu, la salle des fêtes d’un lave-
vaisselle et d’une chambre froide. Ainsi, il de-
vient beaucoup plus agréable de préparer des re-
pas même si des aménagements supplémentaires 
nécessaires sont prévus (un autre placard à vais-
selle, des étagères…). 
           Compte tenu du coût d’entretien et de 
fonctionnement de ces appareils, le conseil mu-
nicipal a décidé d’augmenter un peu le tarif des 
locations qui passe à 90 € pour les habitants de 

LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

la commune et à 120 € pour les gens de l’exté-
rieur. Le montant de la caution demandée reste 
inchangé, soit 150 €. 
           La salle polyvalente quant à elle, n’est 
pas destinée à la préparation de repas chauds. 
Elle est surtout utilisée pour des soirées ou éven-
tuellement pour des repas froids. La vaisselle 
n’est pas louée dans cette salle.  
           Rappelons que les tables et les chaises ne 
quittent pas les salles, sauf pour les besoins des 
associations. 

EXPOSITION À LIMEYRAT 

            Du 11 au 23 octobre 2004, la salle des 
fêtes de notre commune accueillera une exposi-
tion du Fond d’Art Contemporain du Conseil 
Général de la Dordogne. Il s’agit d’une présen-
tation d’œuvres originales de sculptures et pein-
tures d’artistes périgourdins.  

            Cette manifestation gratuite, financée en-
tièrement par le Département, a été proposée par 
la commission culture, et sera prise en charge 
par l’Amicale Laïque et la commune. 
            Nous vous invitons à venir nombreux dé-
couvrir ces œuvres d’art.. 



            A la fin de l’année, ils ont fait une ran-
donnée pédestre aux abords de saint Léon sur 
Vézère avec une visite du site de Castel Merle. 
Là, ils ont pu assister à des ateliers de taille de 
silex, de fabrication de perles en ivoire de mam-
mouth et à la fabrication du feu à partir d’un si-
lex  frappé sur du minerai de fer et produisant 
des étincelles sur de l’amadou ou par frottement 
de deux bois tendres. Ils ont pu ainsi s’adonner 
aux loisirs de la détente tout en se cultivant. 
 
            Le samedi 26 juin tous les enfants du 
RPI se sont retrouvés à l’ombre des tilleuls de  
Limeyrat pour nous offrir leur traditionnelle ker-
messe qui a été clôturée par un repas en plein air 
avec le concours de l’Amicale Laïque et de 
nombreux parents d’élèves. 

Du changement dans le RPI 
            La rentrée 2004 verra l’arrivée de nou-
velles enseignantes : 
- à Saint Antoine où Mme Stéphanie Carbonel 
remplacera Mlle Monturet,  
- à Fossemagne où Mme Stéphanie Coyral et 
Mlles Sarah Irolci et Nelly Goulard succéde-
ront à Mmes Chartroule, Stalettino et Foucard. 
Aux nouvelles arrivantes nous souhaitons la 
bienvenue. Nous remercions sincèrement celles 
qui nous quittent avec une mention particulière 
pour Liliane Chartroule qui part à la retraite. 
            Didier et Josiane Ballesta restent les 
seuls témoins de toute l’histoire de notre RPI. 
            Pour la rentrée, qui aura lieu le jeudi 2 
septembre, les effectifs annoncés pour les 3 éco-
les sont les suivants : 
22 enfants de maternelle à Saint Antoine 
64 en maternelle, CP et CE1 à Fossemagne 
35 en CE2, CM1 et CM2 à Limeyrat 
            Les heures et circuits de ramassage sont 
inchangés par rapport à l’année précédente. 

A l’école de Limeyrat : 

            Dans le cadre de leurs activités de classe, 
les élèves ont participé activement au printemps 
des poètes par leurs écrits qui ont constitué une 
haie poétique particulièrement fournie. 
            Comme chaque année, ils ont présenté 
un spectacle dans le cadre de «Téatroloupio», 
une initiative de l’OCCE. Cette production théâ-
trale a été jouée également devant les parents 
dans la salle des fêtes de notre commune, le 18 
juin. 
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DU COTE DU R.P.I. 

Sindbad le jardin 

A l’ombre des tilleuls 



            Chers amis, avant l’ouverture ces quel-
ques lignes vous tiendront informés de l’activité 
de notre association. 
Bilan  de nos réalisations : manifesta-
tions et activités : 
 
Le ball-trap du 24 & 25 avril 
Pour sa deuxième année le ball-trap a connu un 
grand succès. 
Public nombreux et inscriptions aux  planches 
de tirs très nombreuses Je tiens à remercier les 
familles BISSOULET, BAYLET Francis et 
MOULINIER Yves d’avoir permis de réaliser 
sur leurs terrains des Peylis les installations uti-
les pour cette manifestation. Je remercie aussi 
vivement tous les bénévoles, chasseurs ou non, 
qui ont participé à la bonne réussite de ces jour-
nées. Nous  reprenons rendez-vous avec nos 
amis du ball-trap pour l’année prochaine. 
 Nous retiendrons la même date.  

Le repas dansant des chasseurs du 1er mai 
s’est déroulé dans une très bonne ambiance, 
l’orchestre y a contribué. Toutefois, le nombre 
de convives était moins élevé que l’année der-
nière. 
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AMICALE DE CHASSE 

Repeuplement des lapins 
Nous n’avons pas procédé à de nouvelles exten-
sions.  
 
Destruction des nuisibles : 
Nos amis piégeurs s’activent et malgré tout il 
faut constater que les prédateurs font beaucoup 
de dégâts parmi nos lapins, faisans et perdreaux. 
Nous constatons toujours que des chats “ sans 
maîtres ” sont nombreux à errer dans les bois et 
les champs, avec quoi se nourrissent-ils  !!…… 
 
Lâchers de gibiers saison 2004 - 2005: 
Lors de l’Assemblée Générale, il a été décidé 
d’augmenter le budget des lâchers de pouil-
lards : il est de 3300 euros 
Pour la saison de chasse prochaine les jours 
de lâcher seront : 
Le 12 /09: 40 perdreaux    Le 16 /10 : 25 faisans 
Le 30/10 :25 faisans          Le 13 /11 : 25 faisans 
Le 11 /12 : 25 faisans        Le  08/01 :  25 faisans 
Le 22/01 : 25 faisans 
Vente et prix des cartes pour cette saison : 

-     Chasseurs de la commune : 35 € 
-     Chasseurs extérieurs à la commune 60 € 
-     Chasse à la journée 20 € 
Les cartes seront vendues par Jean Paul 
CHIOROZAS au bourg, et une permanence 
sera tenue à la mairie de LIMEYRAT le sa-
medi 4 septembre de 9 à 12 heures. 

 
NOUVEAU !  Je rappelle à nos amis chasseurs 
que sur le formulaire de demande de permis de 
chasser, il est nécessaire d’inscrire le N° d’iden-
tification de l’amicale. Pour cela  voir Jean Paul 
CHIOROZAS avec votre timbre de vote. Ce 
timbre nous permet de faire entendre nos idées 
et avis lors de la prochaine Assemblée Générale 
des chasseurs de la DORDOGNE en 2005. 
 Chasse aux lapins 
            Pour la première année, la chasse aux la-
pins sera autorisée dans les réserves le samedi 
20 octobre. Toutefois,  il est formellement in-
terdit de chasser et de tirer les lapins à moins 
de 100 mètres des clapiers des garennes et je 
demande à nos amis chasseurs d’être raisonna-
bles pour leurs prélèvements. 
Prochaine réunion de l’Amicale le vendredi 27 
août à 21 heures à la salle de la mairie. 
 
                        Le Président Jacky MOULINIER 

Sur le pas de tir 

Ambiance de fête 



            Voici la saison 2003-2004 terminée pour 
tous les footballeurs et cette année restera aussi 
comme un bon cru dans les annales du club. En 
effet, l’équipe première réussit son accession en 
1ère division de district après une rude saison de 
championnat et l’équipe réserve a été d’un bon 
niveau, terminant mieux quelle avait commencé. 
            Il faut féliciter tous nos jeunes pour la 
discipline et la disponibilité auprès de leurs 
équipes. Il en est de même pour les entraîneurs 
et toutes les personnes qui participaient à l’enca-
drement.  
            Pour la bonne marche du club, car il faut 
une bonne trésorerie pour l’entretien des tenues, 
le règlement des arbitres, l’aide aux jeunes pour 
leur licence, nous avons organisé plusieurs 
concours de belote et lotos :  

nos supporters ont répondu présents et nous les 
en remercions très vivement. Tout comme ils 
étaient là aussi pour les grillades du 14 juillet 
qui ont eu un grand succès : entre 130 et 140 
convives qui ont apprécié les entrées très fraî-
ches et appétissantes. Ne parlons pas des hari-
cots-couennes, ils étaient délicieux et il n’y a pas 
eu de restes. 

            L’après-midi du 8 mai avait rassemblé 
sur le stade des Seiglières de nombreux anciens 
joueurs du club qui avaient rechaussé les cram-
pons le temps d’un match amical entre eux avec 
la participation de joueurs de Ste Orse. Le match 
fut agréable et la 3ème mi-temps a permis à tous 
d’évoquer les souvenirs et de retrouver un album 
de photos où certains avaient du mal à se recon-
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naître. Une bien belle initiative saluée par tous 
les participants. 

            La saison 2004-2005 va bientôt com-
mencer, les entraînements ont déjà repris. Le 
club a enregistrer le départ de 3 joueurs mais par 
contre beaucoup de jeunes sont inscrits. Pour ce-
la, une troisième équipe est créée. Elle sera 
comme les autres encadrée par des dirigeants qui 
veulent faire tourner tout cet effectif sous les 
couleurs de Limeyrat. 
            Comme chaque année, à l’assemblée gé-
nérale, quelques petits changements sont inter-
venus.  

Voici la composition du nouveau bureau : 
            Président d’honneur : Sautier Claude 
            Président : Gaillard René 
            Trésorier : Pesquier Bruno 
            Secrétaire : Marquis Dominique 
D’autres volontaires viennent s’y ajouter : 
Meynard Bertrand, Marquis Philippe, Nouet 
Bruno, Massias Claude, Cools-Gaillard Moni-
que, Cirozas Jean-François, Grémaud Jean-
Marc, Grémaud Philippe, Duvaleix Thierry, Au-
barbier Guy…  entre autres. 
            La saison qui s’annonce devrait aussi 
voir la finalisation du projet de travaux au stade 
avec la mise aux normes des vestiaires pour les 
arbitres et l’aménagement d’un local pour les 
joueurs selon les normes de la Fédération de 
Football. 
            Nous allons encourager les arbitres offi-
ciels affiliés au club qui vont parcourir le dépar-
tement. Il ne reste plus qu’à demander aux habi-
tants de Limeyrat de venir supporter leurs équi-
pes où évolue certainement un parent ou un ami. 

A.S.L.  LES CROQUANTS 

Belote ! 

14 juillet festif 

Les anciens 

Bilans et perspectives 



            Pour sa première soirée, le club des jeu-
nes a fait une entrée en matière assez satisfai-
sante avec son premier loto.  
Nous espérons que les gens y ont passé une 
bonne soirée et nous les en remercions ainsi que 
toutes les personnes qui nous ont apporté leur 
aide pour l’organisation de cette manifestation.. 

            Quelques jours plus tard l’association se 
rendait à une réunion avec Monsieur le maire 
pour établir un projet : la rénovation du terrain 
de tennis, comme nous l’avions suggéré. 
            C’est donc à partir du 12 juillet que nous 
nous sommes retrouvés. Nous avons commencé 
par retendre le grillage puis passer un bon coup 

de Karcher  et poser la résine pour boucher des 
fentes assez impressionnantes. 
Là encore nous tenons à remercier tous les béné-
voles venus nous aider à mener à bien ce projet 
dans les meilleurs conditions qui soient. 
            Enfin nous vous annonçons que des pro-
jets  sont en cours : 
-Un loto pour vous distraire . 
-L’été prochain le club des jeunes organisera sa 
première sortie. 
 
            Merci à tous ceux qui ont souhaité que le 
club des jeunes soit opérationnel et nous rappe-
lons que tous les jeunes voulant venir dans le 
club seront accueillis dans les meilleurs condi-
tions possibles. 

            Le 18 juin, l’amicale et les parents d’élè-
ves assuraient la buvette à la fin  du spectacle 
des petits coopérateurs “ Simbad, le jardin ”.  
Sous un chaud soleil, le 26 Juin c’était la ker-
messe dans la cour de l’école. Grâce à la colla-
boration efficace des parents d’élèves nous 
avons pu assurer la buvette tout au long de l’a-
près midi. Le soir, un repas champêtre clôturait 
la soirée : au menu, des travers de porc et des 
frites maison. Une journée fort sympathique!  
            L’amicale a financé pour une partie, fin 
juin, la sortie scolaire sur le site de Castel Merle.  
            Pour finir, la sortie de Rouffiac du 5 au 9 
Juillet. Pour la plupart des « petits loulous », 
c’était la première fois. Ils ont découvert le pont 
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AMICALE LAIQUE 

Le premier loto 

Au travail sur le court 

Prêts pour l’ascension 

            Après un sommeil hivernal, l’amicale 
laïque s’est remise en route au printemps. 
            Le 3 avril, petits et grands de la section 
théâtre proposaient leur spectacle. Présenté avec 
humour par Audrey et ses compères, on est pas-
sé des petits tracas des adolescents, aux potins 
de bureau de la gent féminine. Les filles s’é-
taient encore une fois mise à l’écriture avec une 
pièce sur l’art contemporain. (le groupe adulte 
est essentiellement féminin. On cherche des gar-
çons…avis aux amateurs..).  

            Le 15 Mai, toute l’équipe se déplaçait au 
Change et malgré des défections, la troupe a pu 
donner son spectacle sans trop de problèmes. 

Sur les planches 

CLUB DES JEUNES 



            Au cours des 6 premiers mois de 2004, le 
Comité s’est réuni plusieurs fois pour mettre en 
place ses animations : 
            -Le 31 janvier, une soirée choucroute 
avec l’orchestre Ambiance, déjà reçu l’an der-
nier. Ce repas dansant fut un succès. 

            -Du 8 au 14 mars, comme il y a 2 ans, 
nouvelle édition du printemps des poètes sur le 
thème des arbres. Le village a vécu pendant 
toute la semaine à l’heure de la poésie avec « la 
forêt à l’envers »  sur la place, « l’allée tête en 
terre » près de la salle des fêtes, des kakémonos, 
des silhouettes, supports de poèmes pour le plus 
grand plaisir de tous. 

            De plus, une exposition de Dominique 
Corazza et Helen Hill se tenait à la mairie, l’a-
gence postale proposait une expo de timbres, la 
vitrine de la boulangerie abritait un jardin japo-
nais en sucre et chocolat. A la bascule, on trou-
vait un poème à continuer, à la bibliothèque un 
choix important de livres, sur la place et en face 
de la salle des fêtes des jeux poétiques d’acrosti-
che, une haie poétique à l’école. 
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            Un cocktail poétique a eu lieu chez Mi-
mie pour permettre à chacun de lire, de dire, d’é-
couter, bref d’échanger les poèmes que l’on 
aime.  
Le samedi soir, pour clôturer de manière festive 
ce printemps de poètes, un concert a été donné 
par les « Amuse-gueule », groupe périgourdin. 
            Pour en terminer avec cette semaine, le 
comité des fêtes tient à remercier tous les habi-
tants qui ont décoré leur maison ou jardin avec 
autant de goût et de passion pour la poésie. 
 
            Les beaux jours sont là et nous annon-
cent prochainement la fête patronale communale 
Cette année encore, nous souhaitons être pré-
sents à cette occasion. Quelques moments forts 
de ces deux journées : 
            -Tout d’abord, le samedi 4 septembre au 
soir, un repas exotique vous sera proposé à la 
salle des fêtes par le restaurant « Chez Mimie » 
et le comité des fêtes avec un karaoké comme 
animation. 
            -Le dimanche 5, dès le matin, un vide 
grenier et un marché de producteurs auront lieu 
sur la place du village. L’après-midi, la banda de 
Rouffignac animera le village où se produira un 
défilé d’objets roulants non identifiés décorés 
(hors voitures) : pour participer, laissez libre 
cours à votre imagination. Il sera suivi d’une re-
mise de prix pour les idées les plus originales. 
            Le tirage de la tombola se tiendra devant 
la mairie en début de soirée (20 H 30) : un lot 
par carnet (10 billets à 15 € ou 1,50 € le billet). 
Pour finir, le feu d’artifice sera tiré à 22 heures. 
            Bien sûr, tout au long de la fête, manè-
ges, attractions foraines, restauration sur place. 
 
Repas du samedi soir : punch, boudin antillais, 
poulet au curry, gâteau à la noix de coco. 
            Repas et karaoké : 15 € 
            Karaoké seul (à partir de 22 H) : 5 € 
Réservation obligatoire avant le 1er septembre, 
chez Mimie (05 53 08 88 80) ou à la boulange-
rie (05 53 07 13 33) 

COMITE DES FETES 

Tête en terre ! 

Sous pression 

de singe, le téléski, l’escalade, le kayak, etc.…et 
en redemandent pour l’année prochaine. Quel-
ques anciens étaient venus les accompagner et 
on s’est raconté à la veillée les séjours passés. 
            L’amicale laïque vous souhaite de bon-
nes vacances et vous donne rendez-vous à la 

rentrée avec une exposition sur les créateurs 
d’art contemporain de la Dordogne proposée par 
le conseil général .Elle aura lieu du 11 au 23 Oc-
tobre 2004 à la salle des fêtes de Limeyrat : l’en-
trée sera GRATUITE. 

En septembre, reprise de toutes les activités 
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