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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  
            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. 
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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 des associations sont écrits 
sous la responsabilité de leurs dirigeants. 

INTERNET HAUT DÉBIT 

            L’arrivée de l’ADSL à Limeyrat se fera, comme prévu, au quatrième trimestre de cette année, 
plus précisément le 23 octobre. Une petite manifestation sera organisée dans les jours suivants pour 
présenter les intérêts de nouveau mode d’accès à internet. Il est d’ores et déjà prévu d’équiper la mai-
rie, l’agence postale et l’école. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
Située dans les locaux de l’école, elle est ouverte 
tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 H 30 
à 9 H  et de 16 H 15 à 17 H en période scolaire. 
Pendant les vacances, ouverture à la demande. 
 

A L’AGENCE POSTALE 
            Le bureau est ouvert tous les matins de 
9 H 30 à 12 H 00, du lundi au samedi 
            Le courrier part à 14 H 30 du lundi au 
vendredi et à 11 H 30 le samedi. 
            Pendant les congés du gérant, l’agence 
est fermée. Cependant, la mairie propose la 
vente de timbres poste, la gestion du courrier 
recommandé et le dépôt des colis. 
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Photos à la Une : 
Les croquants de l’ASL à l’ouvrage 

Les petits coopérateurs de Limeyrat en classe de découvertes 
Les ados du club théâtre à Rouffiac 
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Chers concitoyens 
 
            Les services publics et les services aux usagers de notre commune sont une de nos principales 
préoccupations. Il en va ainsi pour la convention signée avec La Poste et instaurant une prise en 
charge communale de l'agence postale. C'est pour conserver le caractère de Service Public à cet éta-
blissement et avec l'espoir que de nouvelles dispositions interviendraient que nous avions consenti à 
cette démarche. Elle faisait cependant supporter à notre collectivité une partie très importante des 
frais de fonctionnement tout en réduisant le temps d’ouverture. 

En effet, dès l'annonce des projets de La Poste, l'Association des Maires de France a vivement 
contesté ces mesures et demandé des aménagements pour assurer une meilleure présence du Service 
Public sur le territoire. Le 28 avril, le Président de l'AMF et le Président du groupe La Poste ont signé 
un protocole d'accord qui nous permet, à Limeyrat, de percevoir 900 euros pour 60 heures d'ouverture 
par mois. Ces nouvelles dispositions, obtenues et garanties grâce à un « fonds postal national de péré-
quation territoriale », placent notre agence dans une situation comparable à celle des établissements 
du voisinage d’importance équivalente, voire meilleure. 

Comme nous l’avions annoncé, nous allons tout mettre en œuvre pour que le service proposé 
puisse être assumé en partie, lors des fermetures du bureau, par le secrétariat de mairie mais aussi que 
notre agence puisse progressivement s’ouvrir à d’autres activités utiles aux usagers. 

Le conseil municipal, qui avait soutenu toutes les initiatives entreprises dans ce sens par les 
associations d’élus, les syndicats, la mobilisation des usagers, se félicite que La Poste ait consenti à 
maintenir une présence réelle significative sur tout le territoire et tout particulièrement en milieu rural 

 
            En cette période de l’année, de nombreux jeunes viennent de passer des examens ou concours, 
d’accéder à la classe supérieure, de choisir une orientation. Que ceux qui ont obtenu satisfaction re-
çoivent mes félicitations et les autres mes plus sincères encouragements. 
            Justement, en parlant des jeunes de la commune, je me réjouis des différents manifestations 
qui au cours de l’année permettent, à bon nombre d’entre eux, de connaître ensemble des moments 
culturels et de loisirs. Je pense aux élèves du RPI qui ont eu l’occasion de visiter, d’échanger, de pas-
ser, comme ceux de l’école de Limeyrat, une semaine de vie en collectivité et de découverte à St 
Georges de Didonne. Je pense aux jeunes footballeurs qui, grâce à l’entente entre les clubs de Li-
meyrat, de Milhac d’Auberoche et du Pays de Thenon, se sont retrouvés tous les samedis pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes. Je pense aussi aux ados du club théâtre qui ont répété pendant des mois 
dans la bonne humeur et se sont retrouvés à Rouffiac pour pratiquer nombre d’activités de plein air. 
Ils étaient accompagnés par un groupe d’anciens venus participer à l’encadrement et se rappeler le 
bon (vieux ?) temps qui a soudé entre eux une solide amitié. Je n’oublie pas le club des jeunes même 
si bon nombre d’entre eux font partie de ceux déjà cités. 
            A tous les adultes qui permettent à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver et de connaître 
des moments que nous savons inoubliables, je veux dire toute ma reconnaissance, leur adresser toutes 
mes félicitations pour leur dévouement, sachant très bien que leur meilleure récompense reste la joie 
qui accompagne les récits de ces aventures qui lient les jeunes du village ou du voisinage.  
            Que tous ces bénévoles soient persuadés qu’ils pourront toujours compter sur notre soutien 
pour les aider dans leurs entreprises. 
 
            C’est dans le même registre que je salue la naissance d’une nouvelle association, intercommu-
nale celle-là puisqu’ils s’agit des « amis du RPI », créée pour gérer de manière cohérente toutes les 
activités qui sont proposées autour de la vie de nos écoles, comme ce fut le cas cette année pour la 
classe de découverte ainsi que pour la buvette et le repas de la kermesse. C’est avec plaisir que nous 
lui ouvrons nos colonnes. 
 

Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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Comptes rendus de réunions extérieures : 
- Réunion RPI (St Antoine 12/02)  
En présence des élus et des représentants des pa-
rents d’élèves, les enseignants renouvellent leur 
demande de regrouper les enfants de maternelle 
en fonction de l’âge et des cycles. Le problème 
du transport devra être envisagé ainsi que l’ac-
compagnement des petits dans le bus. Un 
consensus semble possible (*) 
- Conseil d’école (Fossemagne 15/03) 
Accord des différents partenaires pour la réparti-
tion des élèves : le SIVS Thenon modifiera le 
circuit de ramassage.  
Classe découverte : complément de financement 
demandé aux communes pour 34 élèves. Jeanine 
Lecomte et Monique Cools-Gaillard accompa-
gneront les enfants.  
La kermesse aura lieu le 25 juin à Limeyrat. 
- Réunion du SIVS du RPI (Limeyrat 16/03)  
Vote du Compte Administratif et du Budget Pri-
mitif : participation des communes pour 2005 : 
22 019 € pour Fossemagne, 20 185 € pour Li-
meyrat, 6 881 € pour St Antoine et 1 050 € pour 
Ajat (élèves extérieurs au RPI).  
Répartition des subventions à la classe de décou-
verte au prorata du nombre d’enfants : Ajat 
122,50 € ; Limeyrat 542,50 €; Fossemagne 
350 € ; St Antoine 140 € 
Visite du Préfet (Thenon 14/02) :  
- Le point fort de la communauté de commu-
nes réside dans la souplesse de ses projets.  
- Dégâts sécheresse : dossiers à réexaminer au 
cas par cas. 
- Nouveaux emplois aidés : “ contrats d’avenir ” 
ouverts aux communes et associations.  
- Réponses aux questions posées par Limeyrat : 
            * Dossier FISAC pour le multiple rural : 
arrivé au ministère depuis le 25 août 2004, re-
tard dû aux nombreuses demandes. 
            * Dossiers FEDER : fonds européens 
épuisés avant l’échéance 2006. Seules quelques 
demandes prioritaires pourront être retenues. 
            * Demande de plus de rigueur des servi-
ces de l’Etat pour ce qui concerne les carrières 
(autorisations, suivis d’exploitation…) pour évi-
ter les malentendus.  
Syndicat des 4 cantons (Aubas 14/02) :  
- Opération habitat : quelques logements ne sont 

pas encore terminés. 
 - Le salaire de M. Cournil travaillant sur le pro-
jet de Mémorial de la Résistance est pris en 
charge par le Conseil Général mais les commu-
nes devraient participer au fonctionnement.  
- La politique de l’ORAC sera pilotée par la 
Communauté “ Vallée Vézère ”.  
- Aide au projet “ Archipaille ” : 1000 €.  
- La nouvelle opération habitat sera portée par la 
Communauté “ Causses et Vézère ” sous réserve 
de mise à disposition  d’une personne pour aider 
Christophe Sablon (*) 
Rendez-vous avec Mme Grandin (La Poste)  
- Evocation des problèmes de temps d’ouverture 
hebdomadaire  passé de 28 h à 13 h 30, de l’ou-
verture trop réduite du samedi matin. Demande 
de précision sur les services proposables en mai-
rie (dépôt courrier ordinaire et recommandé, 
voire de paquets, retrait de recommandés, enve-
loppes pré affranchies, service pendant les 
congés). 
- Orientation des usagers vers le bureau de The-
non pour les services financiers.  
- La convention est à réactualiser 
Rendez-vous Mme Delmas-Gauthier, conseillère 
en développement (21/02) :  
- Multiple rural : lancer l’étude de l’architecte 
pour un chiffrage précis. 
- Rénovation logement rural au-dessus de l’a-
gence postale : logement à caractère social, in-
tervention de la Région (Convention Commune 
Rurale), TVA à 5,5 %, prêt sur 15 ans avec exo-
nération taxe foncière, locataires sous conditions 
de ressources. 
Rendez-vous M. Septaubre (Directeur de subdi-
vision DDE) : 
- Prise de contact du nouveau directeur 
- Informations sur la mise en route de la carte 
communale. 
Syndicat d’aménagement du Pays de Thenon 
( 25/03) :  
- Vote du Compte Administratif et du Budget 
Primitif pour 2005 (0,03 €/habitant) 
- Affectation de l’excédent de fonctionnement 
(900 €) à l’ADMR à titre exceptionnel pour ré-
équilibrer la trésorerie en ajoutant une participa-
tion de 2 500 € pour Thenon et 1 600 € pour les 
autres communes du canton (1 €/hab). 
Rendez-vous M. Carré (La Poste 31/03) :  
- Le temps d’ouverture de l’agence semble supé-

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

4 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2005 



5 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2005 

rieur à ce qui se pratique alentours.  
- La subvention de La Poste pourrait être un peu 
supérieure (discussion au niveau national) (*) 
•  
Ordre du jour : 
- Vote du compte administratif 2004  
- Débat sur le budget primitif 2005 
  
Questions diverses : 
- Désignation de membres représentant la com-
mune à l’ASSAD et l’ADMR : Paul Chaminade 
et Eugénie Pesquier.  
- Délibération pour le transfert de compétence 
développement économique (tourisme, syndicat 
d’initiative…) à la communauté de communes 
- Soirée lecture du vendredi  13 mai : prévoir 
une réunion pour préparer la manifestation. 
 

18 avril 2005 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
Réunion documents d’urbanisme (12/04) : ren-
contre avec les responsables de la DDE et du bu-
reau d’études, visite de la commune afin d’éva-
luer le patrimoine bâti et les possibilités de cons-
truction. 
Conseil d’Administration du Centre So-
cial (13/04):  
- Bénéfice de 10 000 € sur l’ensemble mais défi-
cit de 8 000 € sur le secteur de la petite enfance.  
- Proposition d’une subvention d’équilibre ver-
sée par les communes en fonction de la partici-
pation.      
Conseil communautaire (14/04) :   
- Maintien des taux des 4 taxes d’imposition  
- Approbation de l’adhésion de La Boissière 
d’Ans en 2006. 
 
Ordre du jour : 
- Vote du budget primitif 2005 (*) 
- Débat sur le projet de carte communale    
- Etude de l’avant-projet sommaire de l’archi-
tecte pour le multiple rural : 133 000 € HT. 
 
Questions diverses : 
Horaires de l’agence postale : service non satis-
faisant, étude d’une modification. (*) 
 

25 mai 2005 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
« Urbanisme et aménagement rural  » (13/05) : 
rencontre avec le ministre et des responsables 
de l’Etat pour exposer les problèmes liés à la 

construction en milieu rural et l’application de 
la loi. 
Comparaison des contrats SURCA dans la com-
munauté (17/05) :  concertation pour tenter 
d’homogénéiser les coûts de ramassage des or-
dures ménagères. 
 Conseil communautaire (19/05) : délibération 
sur les documents d’urbanisme en cours 
(Auriac, Thenon, Le Lardin) 
 
Ordre du jour : 
Elaboration du bureau de vote pour le référen-
dum du 29 mai.   
Lancement du projet de rénovation du multiple 
rural : réception de l’accord de subvention du 
FISAC d’un montant de 39 784 €. Décision de 
convoquer la commission pour demander la 
poursuite des études d’architecte. 
 
Questions diverses : 
Vote d’une motion de soutien à la candidature 
de Paris pour les JO de 2012 
 

15 juin 2005 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
Assemblée Générale de  l’ADMR (10/06) : les 
comptes sont équilibrés, le site de Thenon est 
« pilote » pour l’expérimentation de la télétrans-
mission des relevés de présence. 
 Assemblée générale du Centre Social (4/06) : 
Modification des cotisations des adhérents de 
12,20 €  à 5,00 €. La participation des utilisa-
teurs pourra être plus importante suivant les acti-
vités.  
Rendez-vous M. Carré de La Poste (9/06) : la 
commune percevra 900 € par mois pour 60 heu-
res d’ouverture (*) 
Conseil d’école (14/06) :  
- Refaire le tableau d’affichage (panneau réservé 
à l’usage de l’école). 
-Création d’une association parents et ensei-
gnants pour achat et gestion de matériel collec-
tif, « les amis du RPI » (*) 
Rendez-vous avec la DDE (14/06) : certificat 
d’urbanisme à La Chosedie et différents projets 
sur la commune 
 
Ordre du jour : 
Devis de travaux de voirie :  
Route de Fossemagne 15 000 € pour 380 m en-
viron. Des devis comparatifs seront demandés à 
d’autres entreprises 



BUDGET : LES PRÉVISIONS POUR 2005 

6 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2005 

Nouvelles dispositions pour l’agence postale :   
- Ouverture 15 heures par semaine. 
- Nouveaux horaires : 9 H 30 à 12 H 00 tous les 
jours, à partir du 1er juillet.  
Préparation de la carte communale : constitution 
d’une commission  Claude Sautier, René Gail-
lard, Francis Baylet, Catherine Van Hulst, Di-
dier Constant.  
Etude d’un projet privé de lotissement  : privilé-

gier une implantation aux abords du bourg. 
Compte rendu de la commission pour le multiple 
rural :  rencontre avec Mr Beytout, abandon pro-
jet au dessus du fournil. Préparation de l’Avant 
Projet Définitif : prévoir 6 semaines puis appel 
d’offres et 2 mois pour le permis de construire.  
Questions diverses : 
Eau pluviale à l’école : prévoir l’installation de 
gouttières et le raccordement au réseau général. 

Projets d'investissements : 
Coût 
 total  

estimé  

Origine des subventions sollicitées Total  
subven-

tions  

A la charge 
de la com-

mune  
Conseil 
Général 

Conseil 
Régional 

Europe 
(*) 

Etat 1% 
A89 

Etude restructuration de l'Eglise 11 964    5 016 3 009 8 025 3 939 
Voirie réalisée en 2004 (déjà réglé)  6 434     6 434  
Voirie 2005 15 400 6 434     6 434 8 966 
Multiple rural 169 452 7 118 7 118 56 946 42 709  113 891 55 561 
Vestiaires du stade 26 333 6 825   6 000  12 825 13 508 
Logement communal 8 900 5 000 1 480    6 480 2 420 

  Opérations non subventionnées   
Bureau agence postale 2 500      0 2 500 
Achat de terrain 11 340      0 11 340 
Renouvellement matériels volés 705      0 705 
Installation d'une alarme 2 300      0 2 300 
TOTAL 248 894 31 811 8 598 56 946 53 725 3 009 154 089 94 805 

 
Opérations programmées 

Section de fonctionnement : 

99 757

138 891

119 228

69 238

44 000

10 409

37 932

36 425

114 168

6 800

8 416
Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières

Virement à l'investissement

Produits des services

Impôt et taxes

Dotations et subventions

Autres produits de gestion

Atténuation de charges

Excédent reporté

Recettes: 342 634 €             Dépenses : 342 634 €             
D
é
p
e
n
s
e
s 

R
e
c
e
t
t
e
s 

(*) Subvention sous réserve de classement prioritaire du dossier 
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INFORMATIONS 

Dégâts de la sècheresse de 2003 : 
            Notre commune, comme l’ensemble de celles qui sont concernées, conteste les arrêtés minis-
tériels qui n’ont reconnu que quelques communes en état de catastrophe naturelle à la suite de la sé-
cheresse de l’été 2003 sans qu’il soit possible d’évaluer sérieusement les critères retenus. Aussi, à l’i-
nitiative de l’Union des Maires du département, nous sommes près de 150 collectivités à porter cette 
affaire devant le Conseil d’Etat. 

La rentrée dans le RPI : 
            Les élèves reprendront le chemin de l’école le vendredi 2 septembre. 
L’équipe enseignante sera la même que l’année passée mais la répartition des élèves sera différente : 
St Antoine accueillera les petites et moyennes sections (20 élèves), Fossemagne recevra 5 moyennes 
sections, les grandes sections, les CP et les CE1 (50 élèves) et Limeyrat conservera le CE2, CM1 et 
CM2 (44 élèves). Le transport sera adapté pour les élèves de maternelle qui seront accompagnés dans 
les bus. 

Politique de l’habitat : 
            La politique habitat du Pays du Périgord Noir fait suite au diagnostic territorial réalisé en 
2003 faisant apparaître une pénurie de logements locatifs à l’année au détriment des populations les 
plus fragiles dont les 16 - 30 ans et une pression foncière en augmentation.  
A la suite de cette étude, un programme d’actions habitat jeunes a été conçu. Il prévoit la création de 
logements via un Programme d’Intérêt Général soutenu par l’Etat, la Région et le Département per-
mettant aux bailleurs privés d’obtenir des aides à la pierre pour réhabiliter leur logement et les louer 
ensuite à des jeunes. En outre, une « bourse du logement » va être créée pour permettre d’enregistrer 
les offres et les demandes et de faciliter les mises en relation locataires/bailleurs. 
            Dès le mois de septembre, toutes les informations seront disponibles dans les mairies du sec-
teur et sur le site internet du Pays (www.pays-perigord-noir.fr). Votre interlocutrice sera Mlle Elodie 
Lacoste, Maison du Périgord Noir, Place Marc Busson, 24200 SARLAT, Tél. 05 53 31 56 15, 
mail : orac.pig@wanadoo.fr 

Carte communale : 
            L’élaboration des documents d’urbanisme sous la compétence de la communauté de commu-
nes progresse. Une réunion a rassemblé le 13 juillet les responsables agricoles du canton, les services 
départementaux de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt et les élus. Ce fut l’occasion de rappe-
ler les règles en matière de voisinage des bâtiments agricoles et des maisons d’habitation, des zones 
d’épandages et de l’intérêt de maintenir des espaces cultivés et boisés dans les communes. 

A l’église : 
            Dans l’attente, qui se fait longue, de travaux rendus indispensables, Roland Duvaleix est inter-
venu dans le clocher pour abriter la voûte qui continuait à se délabrer. Il semble à ce jour que l’inter-
vention ait été efficace mais il ne s’agit que d’une solution tout à fait provisoire.  
            Nous venons de recevoir du conseil Régional l’inscription du dossier de remise en état du bâ-
timent pour 2006 dans le cadre de notre convention de commune rurale. Espérons que M. l’Architecte 
des Bâtiments de France aura pu d’ici là avancer son étude. 
            Changement de prêtre : M. l’Abbé Péryga est muté à Eymet. Il est curé de notre paroisse St 
Pierre de Vézère depuis 1997. C’est avec son accord et sa collaboration qu’ont été réalisés les travaux 
de démolition de la sacristie et d’aménagement intérieur de l’église. Il laissera le souvenir d’un 
homme ouvert et de dialogue. Il célèbrera sa dernière messe à Limeyrat le 6 août à 18 heures.  
Nous souhaitons la bienvenue au Père Emmanuel Pic qui prendra ses fonctions début septembre. 



même occasion, un «club house» pour les ré-
unions lors des entraînements, avant et après les 
matches. La municipalité, sollicitée, a donné son 
accord pour participer dans la limite de ses 
moyens financiers. 
            Pour réduire le coût, dirigeants, joueurs 
et amis du club ont décidé de limiter les frais 
aux achats de matériaux et de réaliser eux-
mêmes les travaux. C’est donc un bâtiment neuf 
et bien aménagé qui trône désormais au stade 
des Seiglières, financé par l’Etat (Jeunesse et 
Sports), le Conseil Général, et la commune.  
Bravo à tous les bénévoles ! 

* Les « entre-tubes » sont des motos du début du 
siècle dont le réservoir était placé « entre les tu-
bes » du cadre. 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

RASSEMBLEMENT D’ANCETRES ET D’ENTRE-TUBES (*) 

            Le 8 mai, la place de la salle des fêtes ac-
cueillait une quarantaine de « bécanes » du dé-
but du siècle, toutes aussi surprenantes que ra-
res, certaines constituant des exemplaires uni-
ques en France. Cette manifestation a fait l’objet 
d’un article de 2 pages dans une revue spéciali-
sée à diffusion nationale 
            Cette initiative d’une association de col-
lectionneurs relayée par un Limeyratois féru de 
vieille mécanique, diffusée seulement par le 
bouche à oreille, avait pourtant attiré des pas-
sionnés de plusieurs départements qui se sont re-
trouvés autour d’un pique nique amélioré après 
une balade en Pays d’Ans. 
Cette fête devrait devenir un rendez-vous an-
nuel. 

VESTIAIRES DU STADE 

            C’est la rançon de la gloire ! Compte te-
nu de la division dans laquelle évolue l’équipe 
première du club de football, les vestiaires, les 
WC n’étaient plus aux normes. Il fallait donc 
construire. Les responsables sont alors allés à la 
pêche aux subventions pour réaliser, par la 

ETRANGES LECTURES 

            Vendredi 13 mai, les Limeyratois étaient 
invités à une « étrange lecture » à la salle des fê-
tes. Colette Froidefond, comédienne du théâtre 
du sorbier, a lu plusieurs extraits de l’œuvre 
« Etre sans destin » d’Imre Jertész, écrivain hon-
grois, Prix Nobel 2002 qui rapporte les condi-
tions de sa survie, adolescent, dans les camps de 
concentration nazis. Cette soirée s’inscrivait 
dans une série organisée par la Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt et la Ligue de l’Enseigne-
ment, en partenariat avec la municipalité et les 
membres de la commission Culture. 

TRAVAUX 

Le nouveau bâtiment « signé » 

Ancêtres et « entre-tubes » 

Lecture publique 
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DEPART A LA RETRAITE 

LE CROQUANT DE LIMEYRAT 

            Le 6 mars, on fêtait le départ à la retraite 
de Mme Puybaraud Marie Louise, mieux connue 
sous le surnom de Louloute qui retrouvait ce 
jour-là toutes celles et tous ceux qui ont travaillé 
à ses côtés : les enseignants, ses collègues et an-
ciens collègues employés à la commune, les re-
présentants des associations qu’elle a souvent ai-
dées, notamment pour la préparation de repas, 
ainsi que ceux qui l’avaient côtoyée au conseil 
municipal. Et, bien sûr, sa plus proche famille 
(étalée sur 4 générations). 
            Claude Sautier a rapidement brossé le 
parcours de cette ancienne élue devenue canti-
nière municipale. En mars 1977, Louloute fait 
son entrée au Conseil Municipal aux côtés de 
Gabriel Moulinier et de son équipe. Elle fait par-
tie, à l’époque, des premières femmes dans cette 
assemblée. 
 Elle ne quittera ce poste qu’en juin 1995, à 
cause de l’incompatibilité avec son nouveau mé-
tier. En effet, de novembre 1986 à décembre 
1990,  elle est remplaçante à la cantine où offi-

cie Mme Lauzeille. Mais, en janvier 1991, elle 
devient agent d’entretien pour faire la cuisine et 
aussi du ménage, jusqu’au 31 janvier dernier où 
elle quitte son poste d’agent qualifiée pour partir 
à la retraite  
Enfin, depuis 2 ans, elle était en disponibilité 
pour raison familiale. 

            Après la remise de plusieurs cadeaux, 
tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre. 

            Après le départ de Myriam et Gérard, le 
bar a réouvert ses portes.  
C'est Marie Jo et Franck qui ont pris la succes-
sion et décidé de poursuivre les activités de bar, 
tabac, brasserie et jeux. L'établissement "Chez 

Mimie" a été rebaptisé "Le Croquant" : un clin 
d'oeil à l'histoire de notre commune. 
            Le vendredi 22 avril, pour fêter leur ins-
tallation, ils avaient invité la population à un 
apéritif gratuit qui a rassemblé nombre de Li-
meyratois venus faire leur connaissance. 
Ils proposeront tous les jours, sauf le mardi, des 
repas ordinaires, vin et café compris. 
            Ils ont aussi organisé une soirée moules 
frites : pour un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître puisque la salle polyvalente avait du mal 
à recevoir tous les gourmands. 
            Pendant la fermeture du multiple rural, 
ils ont assuré un dépôt de pain et la vente des 
journaux. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons 
qu’ils trouveront à Limeyrat le meilleur accueil. 

            Une cinquantaine de personnes ont assis-
té à cette présentation, émues par le travail de 
distanciation de l’auteur, avant de retrouver 
leurs esprits devant un apéritif hongrois au mi-
lieu d’illustrations, de cartes, de photos, d’objets 
personnels permettant de faire un peu connais-
sance avec ce pays récemment entré dans l’U-
nion Européenne.  

            La bibliothèque municipale avait exposé 
et mis à disposition plusieurs ouvrages sur la 
Hongrie à l’initiative de la responsable, Josiane 
Ballesta qui était fortement impliquée dans ce 
projet. Le livre « Etre sans destin » est disponi-
ble à la bibliothèque. 
            Nous vous donnons rendez-vous à la 
prochaine manifestation culturelle. 

Une retraitée bien entourée 

Franck et Marie Jo 
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DU COTE DU R.P.I. 

Suzanne Lebeau  
(reçue à la salle des fêtes de Limeyrat le 12 mai) 
Quel effet ça vous a fait de recevoir une 
« auteure » québécoise à Limeyrat ? 
Cela nous a plu car cette rencontre a été passion-
nante… Suzanne Lebeau a été très émue par le 
poème qu’on avait écrit pour elle… Elle parlait 
beaucoup en faisant des gestes… Quand on lui 
posait des questions, elle nous faisait des répon-
ses très longues et très intéressantes… A la fin, 
Suzanne Lebeau nous a parlé des enfants-soldats 
comme thème de son prochain livre… Elle nous 
a demandé ce qu’on en pensait… 
Comment avez-vous rencontré son œuvre ? 
D’abord, on a lu deux scènes de l’une de ses œu-
vres, “ l’Ogrelet ” et après, grâce à la compagnie 
“ Sortie de secours ”, on a vu la pièce en en-
tier… Et ça nous a beaucoup plu. 
C’était la seule œuvre de Suzanne Lebeau que 
vous avez étudiée en littérature ? 
On a aussi lu les “ contes à rebours ” et on a fini 
avec “ Salvador ”… Dans ses livres, Suzanne 
Lebeau parle de la vie : la joie , le malheur etc. 

La classe de découvertes  
(du 16 au 20 mai, au centre Cap Didonne  
à St Georges de Didonne) 
Pouvez-vous nous raconter en quelques mots ce 
que vous avez fait en classe de découvertes ? 
Alors, lundi, on a visité le centre. Après on est 
allés pêcher sur l’estran rocheux et on a mis en 
eau un aquarium avec toute notre pêche. 
Mardi matin, on a été faire une enquête 
“ policière ” pour découvrir les responsables des 
marées, pendant que d’autres observaient et 

classaient les animaux pêchés la veille… L’a-
près-midi, on est allés à la vasière de Bonne-
Anse…On y a observé des oiseaux, des plantes 
etc…  
Mercredi matin, on a permuté les groupes du 
mardi matin… Et l’après-midi, on est allés visi-
ter le port de pêche de Royan et assister à la 
criée…  

Et pour finir, on a visité le port de plaisance… 
Jeudi, on est allés sur l’île d’Oléron… On a pê-
ché sur l’estran sableux-vaseux des coques, des 
palourdes, des bernards l’hermites, des bigor-
neaux perceurs, des vers tubes… 
 Et l’après-midi, on a rencontré un ostréiculteur 
qui nous a expliqué comment on élève les huî-
tres… En fin d’après-midi, on a visité le phare 
de la Coubre. 
Vendredi, on a rangé les chambres et ensuite on 
est allés à pied à la pointe de Suzac et on a fait 
tous ensemble avec les animatrices le bilan de 
toute la semaine. .. On a enfin relâché les ani-
maux marins là où on les avait pris… 
Comment avez-vous vécu cette expérience ? 
Alors moi, j’ai bien aimé. Dans les activités, on 
s’amusait et on apprenait en même temps.. Les 
animatrices étaient très gentilles… Ce qui était 
bien, c’est que c’était un centre éco-citoyen : qui 
fait des économies d’énergie, qui trie les dé-
chets, recycle le papier… qui fait du compost, 
aussi. 
Et la vie en collectivité, qu’est-ce que vous en 
pensez ? 
C’était bien : on partageait la chambre, les repas 
etc. Les repas étaient très bons. J’ai bien aimé 

Les échos de la coopé : pour le journal municipal, nous avons interviewé les enfants avec micro et 
magnétophone. Ils ont sélectionné eux-mêmes les sujets traités et ont préparé par groupes leur in-
tervention orale. Nous la retranscrivons ci-dessous. 

Suzanne Lebeau et les petits coopérateurs 

A la pêche !  
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quand on a goûté les fruits de mer : crevettes, 
bulots et huîtres… Ca m’a fait aimer la vie en 
communauté. 
 
Le théâtre  
(16 juin à Limeyrat, 20 juin à Sarlat) 
Cette année, quel spectacle avez-vous présenté ? 
Le titre était : “ Sur les traces de Robinson Cru-
soé ”…  
“ Traces ”, ça vient d’où ? 
C’était le thème donné par l’OCCE. 
Et Pourquoi “ Robinson Crusoé ” ? 
En littérature, nous avons lu le livre de Daniel 
Defoe. C’est le grand ouvrage qu’on a fait cette 
année. 
Comment avez-vous construit votre spectacle ? 
Une fois par semaine, on allait à la salle des fê-
tes… On se mettait par groupes et on construi-
sait un tableau… On sélectionnait les meil-
leurs… Après, on a mis ces tableaux dans l’or-
dre… Et ça a donné ce que c’est maintenant… 
Où l’avez-vous joué ? 
D’abord à Limeyrat, devant les parents puis à 
Sarlat pour “ Téatroloupio ” le festival de théâtre 
de l’OCCE. 

On y a rencontré d’autres coopérateurs… C’était 
une bonne journée avec des spectacles variés 
mais sur le même thème. 
 
Archipaille  
(salle des fêtes de Fossemagne, le 11 juin) 
Qu’est-ce que c’est, “ Archipaille ” ? 
D’abord, Joël Paillet a imaginé une civilisation 
située au néolithique. Ensuite, il a commencé à 
construire des maquettes de maisons, il a inventé 
une écriture, des objets…  
Comment avez-vous visité cette exposition ? 
Alors, on a fait des groupes et on a visité dans le 
noir avec des petites lampes… Il y avait une mu-
sique douce… C’était bien, plus mystérieux 
grâce au noir et à la musique… 

Kermesse du RPI  
(école de Limeyrat, samedi 25 juin) 
Que pouvions-nous trouver dans votre ker-
messe? 
Des stands de jeux tenus par des enfants ou des 
adultes… Une buvette tenue par des adultes 
avec crêpes, gâteaux etc…  

Et aussi une exposition sur toutes les activités 
réalisées dans l’année : classe de découvertes, 
sculptures, art contemporain… Les CP, CE1 et 
maternelles eux aussi avaient amené leurs pan-
neaux sur l’aquarium du Bugue et les lettres que 
les CP nous ont envoyées : la correspondance 
CP/cycles 3… Il y avait aussi nos livres de vie. 
Et à la fin, le tirage de la tombola par les maî-
tresses… 
 
Pourquoi cette activité vous plait-elle tant ? 
C’est bien parce qu’on joue et qu’en même 
temps, on collecte de l’argent pour la coopé… 
On en a ramassé beaucoup : 350 euros par 
classe… On va pouvoir renouveler les abonne-
ments de la BCD, acheter des livres, faire des 
sorties, payer les photos et acheter du petit maté-
riel… 

Pour plus d’informations sur les activités des autres classes du RPI, n’hésitez pas à demander à l’école la 
“ Gazette du RPI ”, outil de communication mis en place cette année par l’équipe enseignante. 

Sur les traces de Robinson Crusoé 

A la kermesse 

Une année  
d’activités en images 
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            Sportivement, nous pouvons remarquer 
que le club a une nouvelle fois progressé cette 
année, car les objectifs ont pu être réalisés dans 
l’ensemble en ne laissant personne en chemin. 
Ainsi : 
- L’équipe 1 a obtenu un bon maintien en termi-
nant 4ème et a réussi un parcours historique en 
coupe. 
- L’équipe 2 dont on avait fait de la montée 
l’objectif n°1 du club, a obtenu son billet pour 
la division supérieure avec brio. 
- Et enfin l’équipe 3 laissera une leçon de cou-
rage, d’abnégation et de solidarité en terminant 
son année en trombe après un départ difficile. 
Donc un gros coup de chapeau a ce groupe. 
            En ce qui concerne les jeunes, les moins 
de 18 ans, en majorité de Limeyrat, ont été fina-
listes de la coupe du district. 
Les poussins et les débutants représentant Li-
meyrat ont contribué donc les samedis à porter 
haut les couleurs du canton. 
            En ce qui concerne la saison à venir, les 
dirigeants et moi-même nous sommes efforcés 
de conserver ce qui marche depuis bientôt 4 ans. 
En effet, en premier temps je me suis assuré de 
pouvoir conserver l’effectif actuel car j’ai la 
certitude que ce groupe vit bien ensemble et sur-
tout n’est pas encore à maturité. 
Ensuite, nous avons analysé ce qui nous fait dé-
faut et là nous avons la chance d’avoir des gar-
çons qui vont nous rejoindre en adhérant pleine-
ment à nos objectifs et surtout en ayant cons-
cience qu’ils vont intégrer un groupe sain, jeune 
et joyeux. 
Alors avec un minimum de rigueur et de volonté 
de bien faire les choses sur le pré, je suis per-
suadé que nous pouvons passer un palier sup-
plémentaire. Mais surtout, je ne veux en aucun 
cas qu’un objectif non réalisé mette en péril ce 
groupe, alors je m’adresse à vous les joueurs : 

« soyez vigilants pour que chacun d’entre nous 
relève la tête en cas de contre performance car 
c’est une conjoncture sociale difficile, pour tout 
le monde, que le club de Limeyrat s’attache à 
développer sa philosophie et son idée du sport 
amateur ». 
            Ainsi, mon attachement au club de Li-
meyrat réside peut être uniquement sur le fait 
que seul le plaisir de faire du sport et de se re-
trouver avec une ligne de conduite de ce club si 
particulier. En effet, personne n’a d’intérêt aussi 
petit soit-il de jouer ou diriger, hormis le fait de 
faire vivre une association saine. 
            Nous pouvons donc être fiers d’aimer ce 
maillot et de vouloir porter au plus haut possible 
nos couleurs car dans ce club il n’y a pas de 
place pour l’hypocrisie, pour des joueurs ou des 
dirigeants payés ou ayant un intérêt quelconque. 
Et enfin, je formulerai mes remerciements à : 
- René Gaillard, notre Président, oh combien re-
connu et respecté du monde footballistique dé-
partemental et pour toutes ces heures passées sur 
le terrain ou à penser à nous tous ainsi qu’à son 
épouse Georgette pour ses repas à la bonne fran-
quette. 
- Alain Lacroix (Doudou) pour l’abnégation et le 
plaisir qu’il a su transmettre à tout son groupe 
durant la saison. 
- Bruno Pesquier (Brun) pour sa conscience irré-
prochable sportivement et administrativement. 
- Thierry Duvaleix (Boubou), Luc Latour 
(Lucky), Guy Aubarbier et les autres pour avoir 
été le relais indispensable auprès des jeunes de 
la commune. 
- François Cirozat (Fanfinou), Philippe Marquis 
(Fifi), pour avoir mené à bien leur tâche et sur-
tout pour m’avoir épaulé durant toute la saison 
aux entraînements, même lorsque l’hiver était 
rigoureux. 
- Encore à Philippe Marquis pour toute sa dispo-

A.S.L.  LES CROQUANTS L 
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Les anciens avant d’en découdre 
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Le temps était frais, comme tous les ans, mais 
un peu moins pluvieux… Malgré la température, 
filles et garçons ont fait avec plaisir tous les 
sports nautiques, entre autre un parcours sur 
l’Auvézère  en kayak, de la tyrolienne etc … Ils 
ont aussi fait des sports de grimpe, escalade et 
accrobranche. 
Mais le clou du séjour fut une soirée inoubliable 
de chasse au Dahu ! Suspens et angoisse au pro-
gramme et pour terminer une bonne partie de 
rire. 

Les cours de gymnastique se sont terminés le 15 
Juin et reprendront  à la mi Septembre. 
Profitez bien du soleil et à la rentrée. 

            Cette période a été marquée par les trois 
spectacles que le groupe théâtre a donnés suc-
cessivement à Limeyrat le 2 avril puis au 

Change et, pour la première fois, à Fossemagne , 
accueilli par le comité des fêtes. 
            Un public très nombreux et plein d’en-
thousiasme était présent aux représentations. 
Merci à vous tous pour votre participation. 
L’ambiance était extraordinaire. 
Quant à l‘équipe des actrices, acteurs, couturiè-
res, décorateur, techniciens, régisseur, elle est de 
plus en plus importante et soudée. Avis aux 
amateurs à la rentrée. 
            Et comme d’habitude il y a eu Rouffiac.  

AMICALE LAIQUE 

nibilité au club en passant du rôle de coach, à 
celui d’arbitre, de chauffeur de car, de maçon… 
- Bruno Nounet (Nanou), pour sa présence et 
son rôle fédérateur au sein d’un groupe, sa 
contribution au fonctionnement du club et à son 
nouveau rôle. 
- Patrick Gaillard (Patou), pour avoir su se res-
saisir et voir qu’il était également très apprécié 
de nous tous dans sa fonction intégrale d’arbitre 
de touche, même s’il a fallu le supplier comme 
une star. 
- Emmanuel Grimaut (Manu), Claude Massias  
(Tonton), Monique Cools et sa sœur pour leur 
disponibilité et leur soutien sans faille. 
- Marcel Gaillard et René Desveaux, pour leurs 
encouragements et leur mauvaise foi, mais heu-
reusement qu’ils sont là pour remettre parfois les 

arbitres dans le droit chemin. 
- Dominique Marquis (Tati gâteaux) : un gros 
merci, sans elle le plaisir de se retrouver ne se-
rait pas le même. Pour ses croque-monsieur, ses 
sandwichs sans oublier ses coups de gueules 
dont elle seule a le secret. 
- Et pour conclure merci également à tous les 
autres supporters, les joueurs et leurs conjointes 
que je ne peux citer ici, sans oublier Mr le 
Maire, qui contribuent à faire vivre notre club. 
 
            Alors que le club vive sous le signe de la 
convivialité et du plaisir, du sport purement 
amateur. 
 
                        Vive le foot, vive l’A.S.L. !!! 
                        Bertrand Meynard (Le coach) 

A la recherche  
des souvenirs  

Les bâtisseurs 
de l’ASL 

Sur la scène à Limeyrat 

Campement à Rouffiac 



CLUB DES JEUNES 

            Notre Association se porte bien et ses 
activités traditionnelles sont toujours soutenues. 
Manifestations et activités : 
- Destruction des nuisibles : 
J P DELINGEAS est toujours très actif et son 
bilan est très respectable. Maintenant que notre 
piégeur et garde est à la retraite, les nuisibles 
n’ont qu’a bien se tenir. Nous avons demandé à 
la fédération d’organiser une battue aux renards, 
suite à des plaintes, celle-ci a eu lieu courant 
juin mais les résultats ne sont pas probants (un 
renard tué sur trois vus). 
- Lâchers de gibiers : 
Comme d’habitude nous avons lâché des pouil-
lards et, à cet effet, nous avons construit trois 
volières. Le budget prévu pour la saison de 
chasse 2005 – 2006 s’élève à trois mille euros. 

Nous espérons ainsi que les chasseurs trouve-
ront du gibier et que des reproducteurs reste-
ront. 
 - Le 12 mars  le concours de belote nous a 
amené ses participants habituels et le bilan de la 
soirée est raisonnable. 
- Les 23 & 24 avril  le BALL-TRAP aux 
Peylis a été une réussite bien que les orages 
soient venus en perturber le déroulement. Mal-

AMICALE DE CHASSE 
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            Pour sa deuxième année, le club des jeu-
nes est heureux de vous annoncer que le terrain 
de tennis est ouvert malgré le fait qu’il ne soit 
pas totalement terminé. 
Comme promis par la municipalité, un panneau 
de basket a été installé à côté du court. 
 
            Le club des jeunes organisera un loto 
dans le courant du mois d’octobre. 
            Nous rappelons que tous les jeunes inté-
ressés par l’association peuvent se joindre à 
nous et, pour plus de renseignements, appeler 
Sylvain Raynaud au 05 53 04 44 34. 
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gré cela, le nombre de planches de tir est en lé-
gère augmentation.  

A nouveau, je tiens à remercier propriétaires et 
volontaires qui nous ont aidés par le prêt de 
leurs terrains et leur participation au travail. 
- Le 1er  mai  à midi, repas dansant des chas-
seurs. Nous constatons une légère baisse des 
participants et espérons que ce n’est que passa-
ger. 
- L’assemblée générale s’est tenue fin juin. Les 
participants étaient plus nombreux que pour 
2004. Je dois signaler la présence de propriétai-
res et j’espère que pour les années à venir leur 
participation sera plus grande. Aucun change-
ment dans le bureau. 
 
Petit rappel de sécurité pour les chasseurs : 
N’oubliez pas que pour être vus il  faut porter 
des casquettes de couleur et pour les traqueurs 
un baudrier de couleur. Les lignes de tir doi-
vent être dirigées à l’opposé du domaine public 
et suivant un angle minimum de 30°. 

 ATTENTION !! Les gardes fédéraux sont  
de plus en plus présents sur le terrain !.. 

 
            Le Président Jacky MOULINIER 

Plateau multisports : ça avance 

Les fines gâchettes aux Peylis 

Les chasseurs 
dans la volière 



            Les amis du RPI se réuniront en septem-
bre pour décider des prochaines manifestations, 
en liaison avec les projets des enfants. 
 

La présidente, Stéphanie Coyral   

            Après son assemblée générale qui a vu 
son bureau renouvelé,  le Comité des fêtes s’est 
réuni à plusieurs reprises afin de préparer les ac-
tivités pour 2005. 
            Le 12 Février a eu lieu la traditionnelle 
choucroute animée de nouveau par l’orchestre 
Ambiance. Ce repas dansant fut un succès grâce 
à votre participation. L’ambiance y était chaleu-
reuse dans un décor tamisé. 

            Cette année, le comité des fêtes sera pré-
sent à l’occasion de la fête patronale de la com-
mune les 3 et 4 septembre avec pour thème le 
Far West 
            Comme chaque année, un repas sera pro-
posé le samedi soir à la salle des fêtes par le res-
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taurant « le croquant » : au menu moules frites 
et crèpes à volonté, soirée animée par un orches-
tre. Dés maintenant pensez à réserver vos places 
auprès du restaurant ( 12 € par adulte et 6 € pour 
les moins de 12 ans) 
            Le dimanche 4 septembre dès le matin le 
vide grenier et le marché de producteurs se tien-
dront sur la place du village.  
Une restauration simple et rapide sera en vente 
sur place par les membres du comité des fêtes. 
Dans l’après-midi, un groupe de Country music 
assurera l’ambiance dans les rues du village. Les 
objets roulants non identifiés ayant remporté un 
franc succès, nous vous proposons cette année 
de nous apporter un totem. Pour participer, lais-
sez libre cours à votre imagination. Une remise 
de prix récompensera les idées les plus origina-
les. 
            A 20h30, place de la mairie aura lieu le 
tirage de la tombola. Comme chaque année, un 
lot par carnet (10 billets à 15€ ou 1.50€ le bil-
let) , 1er prix un lecteur DVD portable. 
Pour finir le feu d’artifice sera tiré vers 22h00. 
Pour que la fête soit une réussite venez nom-
breux. 
            Naturellement, tout au long de la fête, 
manèges, attractions foraines, et autres surprises. 
 
                                    Le bureau du comité 
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LES AMIS DU R.P.I. 

Kermesse du RPI à Limeyrat 

Au bar avant  
la choucroute 

            A l’initiative des enseignants du RPI et 
avec le soutien et la participation active des pa-
rents d’élèves, une nouvelle association a vu le 
jour : “ Les amis du RPI ”. 
            Elle a pour but d’aider à financer les pro-
jets des trois écoles du RPI ( Fossemagne , Li-
meyrat, St Antoine d’Auberoche) en organisant 
des manifestations festives et culturelles. 
            Pour sa première, l’association a organi-
sé la buvette et le repas du soir de la kermesse 
du RPI le 25 juin. 
Essai réussi : les parents se sont beaucoup inves-
tis et plus d’une centaine de repas ont été servis. 
Les bénéfices de cette journée serviront à l’achat 
d’un appareil photo numérique et à du matériel 
d’expérimentation pour les sciences, qui circule-
ront entre les écoles. 



(réalisation Albine Escat) 


