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Au programme de la fête patronale de septembre 

Informations 
MAIRIE 

(Tél 05 53 04 40 82 / Fax 05 53 04 44 38) 
            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. 

AGENCE POSTALE 
(Tél. / Fax 05 53 04 44 50) 

            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 
            Pendant les congés du gérant, l’agence 
est fermée, aucun remplacement n’étant prévu 
par La Poste. Cependant, la mairie propose la 
vente de timbres et l’envoi de recommandés. 
 

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. 



Chers concitoyens, 
 

Et si nous parlions finances ? Toujours un savant équilibre entre recettes et dépenses ! 
 
Comme chaque année, au mois de mars, nous avons préparé le budget pour 2006.  
Et, comme chaque année, nous nous sommes retrouvés devant la difficulté du choix des  dépenses 

à envisager compte tenu des recettes attendues. 
Comment se fait-il  que l’élaboration du budget soit tous les ans un casse-tête alors même que nous 

avons enregistré ces dernières années une augmentation des rentrées fiscales ? Celles-ci étant dues sur-
tout aux taxes professionnelles provenant de l’autoroute et des entreprises (essentiellement des carriè-
res). Même si malheureusement en 2006 les compensations n’ont pas été celles escomptées avec une dif-
férence de 30 000 € par rapport à 2005. 

C’est la question que nous nous sommes posée et qui nous a conduits à examiner l’évolution des 
différents postes de dépenses. 

 
La construction du budget d’une collectivité est une opération éminemment “politique” au sens 

propre de la “gestion des affaires de la Cité” : elle suppose que l’on fasse des choix et son observation 
dans le détail permet de voir sur quels domaines porte l’effort. 

C’est ainsi que nous avons pu noter -c’était plutôt une confirmation- que les salaires constituent 
une grande part de l’effort budgétaire, non que les salariés soient mieux payés, mais tout simplement 
parce que nous avons eu besoin d’augmenter sensiblement le nombre global d’heures. 

En effet, le cantonnier est désormais un employé à plein temps ; et pourtant, chacun peut le consta-
ter, il ne “chôme” pas.  

De la même façon, l’agrandissement des locaux scolaires nous a conduits à une augmentation du 
nombre d’heures consacrées à la garderie et au ménage des différentes salles, des sanitaires et de la can-
tine. 

Il fut un temps où une partie de ces emplois étaient des emplois aidés, partiellement financés par 
l’État. Ce sont aujourd’hui des salariés à part entière qui effectuent ces tâches : c’est un choix de notre 
part, considérant que l’on ne peut pas concilier du personnel qualifié et des emplois précaires. 

 
L’autre “révélation”, c’est que depuis plusieurs années, nous avons réalisé bon nombre de petits 

travaux par nous-mêmes.  
C’est ainsi que nous avons complété l’équipement de l’école, de la mairie, de l’agence postale en 

mobilier et matériels. Les combles de la mairie ont été isolés pour ranger les archives, le bureau a été re-
fait. Les murs et le plafond de la salle polyvalente ont été restaurés. Nous avons aussi doté la salle des 
fêtes d’une chambre froide, d’un lave vaisselle, de placards. Roland a été équipé de matériels indispensa-
bles au travail que nous lui demandons. 

Autant de réalisations, d’équipements qui n’apparaissent pas toujours sur des lignes budgétaires 
spécifiques mais représentent des dépenses non négligeables. Et pourtant, ce sont autant d’améliorations 
qui nous semblent importantes et dont il serait maintenant difficile de se passer. 

 
Un budget serré peut ainsi avoir des vertus pédagogiques puisqu’il oblige sans cesse à surveiller de 

près les dépenses et à ne pas tomber dans la facilité. Mais chacun d’entre nous connaît bien ces contrain-
tes pour équilibrer le budget familial.  

 
Ne soyons pas alarmiste pour autant : nous avons toujours des projets pour la commune, nous étu-

dions leur financement et nos impôts se situent tout à fait dans la moyenne des communes du voisinage.  
Il ne faut pas confondre économies et restrictions. Nous mettons un point d’honneur à ce que notre 

commune aille toujours de l’avant dans la limite du raisonnable sans hypothéquer l’avenir. 
 

Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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22 mars 2006 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Rencontre avec Agnès Delmas (conseillère 

en développement du Conseil Général): 
montage d’un plan de financement en ur-
gence pour bénéficier du “ 1% A89 ” pour 
l’ensemble des travaux à l’église prévus 
dans l’étude (non encore validée de M. Ou-
din). La suite à donner dépend de la valida-
tion de l’étude et de l’accord de MM. Rieu 
(Affaires Culturelles) et Oudin (Bâtiments 
de France). Les factures de travaux doivent 
être réglées avant fin 2006. (*) 

• Commission “ carte communale ” : élabora-
tion d’un projet sommaire de zonage en 
fixant les critères objectifs pour le choix des 
terrains (zones déjà urbanisées, prise en 
compte de la tendance des demandes récen-
tes et notamment des CU accordés, zones fa-
ciles à urbaniser sans trop de frais…) (*) 

• Conseil communautaire : validation des ré-
visions de POS et PLU de La Bachellerie, Le 
Lardin et Thenon (extension des zones cons-
tructibles, mise en cohérence des docu-
ments) et de la carte communale d’Azerat 
(construction d’un lotissement communal). 
Projet d’achat d’un matériel de reprogra-
phie performant en couleurs pour la commu-
nauté avec mise à disposition des communes 
pour leurs besoins (bulletins municipaux…) 

• Réunion des Maires à la Préfecture : exposé 
sur la sécurité dans les établissements ac-
cueillant du public 

• Commission “ carte communale ” :  observa-
tion du zonage proposé par le cabinet d’é-
tude, amendement et préparation d’un nou-
veau projet en fonction des critères retenus à 
la précédente réunion. Développement d’un 
argumentaire pour une extension de la sur-
face constructible (nombre d’aménagements 
de bâtiments anciens en plus des construc-
tions neuves, accélération de l’urbanisation 
au cours des 5 dernières années, saturation 
des 40 logements proposés sur la commune, 
absence de bâtiments à rénover…) 

• Réunion Cercle des Forges d’Ans : prépara-
tion de la fête de la route des canons des 16 
et 17 septembre. 

• Commission “ carte communale ” : ren-
contre avec M. Prieur et une paysagiste. Pré-
sentation de l’argumentaire, modification du 
projet de zonage plus proche des souhaits du 
Conseil Municipal 

• Commission “ multiple rural ” : rencontre 
avec l’architecte pour fixer la date souhaitée 
pour le début des travaux avant de lancer 
l’appel d’offres. 
 

Ordre du jour : 
• Préparation du budget 2006 : (rappel : en 

2006, dernière échéance annuelle de 8 
035,36 € d’un emprunt). 
Étude des documents préparés par M. le Tré-
sorier et Mme Bonis : recettes annoncées, si-
mulation des dépenses de fonctionnement 
sur la base de 2005 avec ajustements néces-
saires ; report de l’investissement en fonc-
tion des projets non achevés en 2005 ; état 
de la balance financière. Débat sur les chif-
fres à retenir, les taux de la taxe de rede-
vance des ordures ménagères et des impôts 
directs, choix des projets à maintenir 
(multiple rural, voirie, étude de l’église). 

• Etude des taux des 4 taxes : comparaison des 
taux sur le canton, présentation des bases et 
produits attendus pour 2006, prévision des 
taux à appliquer pour 2006. Demander au 
Trésorier de Thenon de préparer plusieurs si-
mulations 

• Point sur l’avancement de la carte commu-
nale : (cf réunions ci-dessus) Le Conseil Mu-
nicipal valide le dernier projet.  

• Présentation de l’avant-projet d’assainisse-
ment : (*) 

 
Questions diverses : 
• État d’avancement du dossier de travaux du 

multiple rural :  
• Estimation des travaux de voirie: étude du 

devis, confirmation de la commande à l’en-
treprise Lagarde & Laronze.  

 
10 avril 2006 

 
Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Réunion avec le cabinet d’étude chargé du 

schéma d’assainissement : rappel des termes 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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de la loi sur l’eau, des obligations pour l’as-
sainissement individuel, des critères pour 
l’assainissement collectif : il ne doit pas re-
venir plus cher que la somme des assainisse-
ments individuels sauf si l’option indivi-
duelle est impossible. Compte rendu des pre-
mières observations faites sur la commune.  

• Conseil d’école (4/04) : les effectifs seront 
stables à la rentrée 2006.  
Pour Limeyrat, quelques aménagements sont 
demandés à l’intérieur ainsi que quelques 
travaux à l’extérieur 

• Conseil communautaire : vote du compte ad-
ministratif pour 2005 (recettes : 200 980 €, 
dépenses : 190 000 €). Vote du budget 2006, 
des taxes (taux identiques à 2005). Achat du 
photocopieur, de terrains pour 186 000 € et 
étude de viabilisation pour 97 000 €. 
 

Ordre du jour : 
• Vote du compte administratif 2005 :  

• Vote du budget 2006 : fonctionnement : 
338 014 € , investissement : 285 799 € 

Vote des taux des 4 taxes : habitation : 9,85 
(+ 0,34), foncier bâti : 18,45 (+ 0,61), foncier 
bâti : 79,41 (=), professionnelle : 10,46 (+ 
0,45) 
Vote de la redevance annuelle des ordures 
ménagères : augmentation calculée sur la 
base des coûts réels (124 € par foyer) 
Réalisation d’un emprunt de 50 000 € en at-
tendant les subventions des travaux. 

• Élection de la commission d’appels d’offres 
pour le multiple rural : MM. Bonneval, 
Constant, Gaillard, Sautier  

• Présentation du nouveau projet de zonage de 
la carte communale : aval du Conseil Muni-
cipal, prendre rendez-vous avec la DDE (*) 

• Présentation du nouveau projet d’assainisse-
ment : l’assainissement collectif ne devrait 
concerner que le bourg (*) 

 
Questions diverses : 
Participation financière à la fête de la route des 
canons  : 180 € 

21 juin 2006 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Rencontre MM. Rieu et Oudin (église) :  ex-

position détaillée de l’étude de restauration. 
Proposition d’ébauche d’un calendrier pour 
les travaux et d’une étude complémentaire 
de sondages de peintures. 

• Ouverture des plis multiple rural : détails des 
offres, entreprises retenues (*) 

• Bureau communautaire : adaptation des sta-
tuts de la Communauté en fonction de l’évo-
lution des compétences 

• Réunion DDE à Périgueux : carte commu-
nale: étude du dernier plan 

• Réunion carte communale (M. Prieur) : éla-
boration du document définitif 

• Conseil d’Administration du Centre So-
cial : Préparation de l’Assemblée Générale, 
rapports moral et financier 

• Signature des marchés du multiple rural : cf 
ci-dessous 

• Réunion “ Route des canons ” : fête de sep-
tembre : accueil des randonneurs le 16 à mi-
di au dolmen de Limeyrat (rafraîchissements 
et soupe de haricots) 

• Assemblée Générale de l’ADMR : renouvel-
lement du bureau, changement de trésorier et 
élection d’un 2ème vice-président. Accrédi-
tation qualité en cours d’application avec 
questionnaire de satisfaction aux usagers 

• Rendez-vous M. Nicolas (communauté) : état 
des lieux sur l’activité culturelle sur le terri-
toire.  

• Conseil d’école : l’effectif sera de 117 élèves 
sur le RPI. Mme Carbonnel quitte St An-
toine. Le projet d’école sur le travail de la 
céramique et la réalisation de 3 fresques. A 
Limeyrat, la garderie est en cours d’agré-
mentation avec le Centre Social (*) 

 
Ordre du jour : 
• Carte communale :  présentation des toutes 

dernières modifications,  préparation de la 
réunion publique, projet d’instaurer une 
PVR (Participation pour Voies et Réseaux) 
pour permettre l’extension de zones cons-
tructibles, institution d’un droit de préemp-
tion urbain dans le bourg. (*) 

• Multiple rural : compte rendu de l’appel 
d'offres, communication du calendrier prévu 
pour les travaux, des dates de fermeture de la 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 309 331,89 377 333,87 

Investissement 107 834,49 60 078,16 

TOTAL 417 166,89 437 412,03 
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boulangerie et du déménagement de l’épice-
rie à la salle polyvalente (*) 

• Projet de travaux à l’église : compte rendu 
de l’entrevue avec MM. Rieu et Oudin, déli-
bération approuvant les travaux de sondage 
de peintures murales. Le financement par le 
“1% A89” ne s’appliquera qu’à l’étude, les 
délais étant trop courts, les travaux ne pour-
ront pas se faire avant 2007. Un autre finan-
cement sera étudié. (*) 

 
Questions diverses : 
Assainissement : enquête publique : peu de re-
marques portées sur le registre, le Conseil Muni-
cipal a demandé l’extension de la zone collec-
tive du bourg. 
Congés de Christine Perrier : remplacement par 
Mme Bonis le jeudi toute la journée, perma-
nence du Maire le samedi matin 
Vestiaires du stade : préparation d’une petite 
fête pour la “réception” des travaux : le 26 août 
à 18 heures  
Validation de la liste pour les ordures ménagè-
res : vérification de la liste informatisée (ajouts 
et retraits de redevables) 
Travaux de voirie (bilan): route de Fossemagne, 
petit tronçon vers Ajat et consolidation de l’em-
pierrement réalisé par Roland à La Pinolie 
 
 

26 juillet 2006 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Réunion publique du 22 juin pour la carte 

communale : peu de participants. Nécessité 
de faire une information très large pour l’en-

quête publique 
• Conseil communautaire : définition de l’in-

térêt communautaire, modification des sta-
tuts. 

• Rencontre avec Mme Agnès Delmas : bilan 
sur les contrats d’objectifs échus. Les 
contrats pour 2007 et 2008 concerneront 
l’assainissement, l’église et l’aménagement 
du bourg. 

 
Ordre du jour : 
• Délibération sur la définition d’intérêt com-

munautaire pour la communauté “ Causses 
et Vézère ” 

• Communication du programme de la fête 
communale : déplacement du feu d’artifice 
au samedi soir pour permettre aux enfants et 
aux parents d’élèves d’en profiter pleine-
ment (rentrée des classes le lundi matin), 
modification de la circulation dans le bourg. 

• Communication de l’état du plan canicule : 
les modalités pour 2006 sont arrivées en 
mairie. Chacun doit signaler les personnes 
en difficulté de sa connaissance en plus de 
celles déjà recensées . (*) 

 
Questions diverses : 
Vestaires du stade : préparatifs pour la 
“réception” du 26 août 
Arpentage du chemin des Rebières vers les Sei-
gnes : un géomètre va être contacté. 
Etat d’avancement des travaux au multiple rural  
Sacs jaunes : informer tous les foyers, par le bul-
letin municipal, du suivi de la collecte des dé-
chets triés. (*) 

TRAVAUX 

            Cette année, notre programme s’est tra-
duit par la réfection totale d’un tronçon de la 
route de Fossemagne en très mauvais état.  
            Un petit excédent par rapport au devis 
initial a permis de traiter préventivement une 
centaine de mètres sur la route d’Ajat et de sta-
biliser l’empierrement que Roland avait réalisé à 
La Pinolie. 
Le coût des travaux s’élève à 27 991,78 € dont 
11 434 € financés par les contrats d’objectifs du 
Conseil Général. 

VOIRIE 

Travaux de voirie à La Brugère 



            Malgré un léger retard sur le calendrier 
prévu, il est à noter que les entreprises font tout 
leur possible pour “tenir” les délais et éviter une 
trop longue fermeture du commerce, en particu-
lier du fournil.  
            Le laboratoire de pâtisserie, le local à fa-
rine et la réserve froide sont terminés, la toiture 
au-dessus du four a été refaite et le magasin de-
vrait rouvrir ses portes début septembre. Il reste-
ra les toitures, la maçonnerie extérieure, la cuve 
de gaz à enterrer mais ceci ne nécessitera pas 
d’interruption du service. 
 
            Nous espérons que le transfert tempo-
raire du magasin à la salle polyvalente n’a pas 
occasionné trop de dérangement pour les clients 
de l’épicerie. Il était difficile de faire autrement. 
  
            Merci aux usagers de la salle pour leur 
compréhension. 
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            Les travaux de réhabilitation du multiple 
rural, prévus de longue date pour compléter la 
mise aux normes du fournil réalisée il y a une 
dizaine d’années, sont en cours.  

Ils ont fait l’objet d’un appel d’offres, 20 entre-
prises au total ont postulé.  
Voici, ci-dessous, celles qui ont été retenues 
après ouverture des plis par la commission mise 
en place par le Conseil Municipal assistée du ca-
binet d’architecte et de M. le Trésorier de The-
non. 
 
            Depuis le 26 juin, tous les mercredis, une 
réunion de chantier rassemble les artisans, le ca-
binet d’architecte et les membres de la commis-
sion municipale pour faire le point sur l’avance-
ment.  

Lot Entreprise mieux disante Montant HT des travaux 

GROS ŒUVRE Alain Bruneteau de Thenon 81 588,48 

CHARPENTE Vidal Particulier de Trélissac 30 294,71 

COUVERTURE Didier Joffre de Limeyrat 23 838,75 

MENUISERIE ABITAT MENUISIERIE (H) 
Thierry Gaillard de Limeyrat 

26 037,00 

PLATRERIE Les Peintres Périgourdins de 
Marsac sur l’Isle 

13 407,07 

CARRELAGE Entreprise Alain Capelou  de Li-
meyrat 

9 024,50 

ELECTRICITE ETEC de Boulazac 6 429,29 

PLOMBERIE, SANITAIRE, 
CHAUFFAGE, VENTILATION 

Entreprise Patrick Gaillard  de 
Limeyrat 

5 568,00 

EQUIPEMENT Ets Boucasse de Sarlat 8 197,00 

204 384,80 TOTAL  

MULTIPLE RURAL  

Début des travaux 

Réunion de chantier 
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            AGENCE POSTALE  
           Les travaux prévus dans le bureau de l’a-
gence postale ont été réalisés par l’entreprise 
Alain Capelou.  

A L’ÉGLISE 
            La rencontre avec MM. Rieu, Directeur 
Régional des Affaires Culturelles et Oudin, Ar-
chitecte en chef des Bâtiments de France a per-
mis de faire le point sur l’étude réalisée en 2005 
et sur les suites à donner. 

            Après l’inscription aux monuments his-
toriques de la partie non classée, il s’avère né-
cessaire de procéder à un sondage des murs car 
des peintures anciennes pourraient se cacher 
sous le plâtre : le Conseil Municipal a donné son 
accord pour cette étude qui sera subventionnée à 
50 % par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et à 30 % par le “1 % A89”. Si ce 
soupçon s’avérait réalité, notre église n’en aurait 
que plus de valeur architecturale et patrimo-
niale . Elle pourrait, peut-être, de ce fait être en-
tièrement classée monument historique.  

TRAVAUX (suite) 

VESTIAIRES ET CLUB HOUSE 
            Les travaux au stade sont terminés de-
puis le mois de mai, date à laquelle a été posé le 
crépi. Le chantier entrepris par l’équipe de béné-
voles a été réalisé dans le délai imparti et le 
montant des fournitures respecte l’enveloppe 
prévue. Les vestiaires sont désormais conformes 
et la salle de rencontre est aménagée avec beau-
coup de goût. Un tel dévouement et un tel inves-
tissement en temps et travail de tous les acteurs 
mérite grandement d’être salué. 

            Le Conseil Municipal a décidé d’organi-
ser, le 26 août, une petite réception rassemblant 
les artisans bénévoles, les dirigeants, les joueurs, 
les employés municipaux et les membres de tou-
tes les associations communales.  
            Le bilan financier s’établit de la manière 
suivante :  
• Total des dépenses : 23 021,34 € 
• Subventions :  
Contrats d’objectifs (Conseil Général) : 6 434 € 
Fonds d’Aide à l’Investissement (District de 
football) : 6 000 € 
• Part de :  la commune : 10587,34 € TTC dont 
il convient de retrancher la TVA. 

Le sol et les murs ont été refaits ; le local a été 
isolé du logement communal pour éviter toute 
gêne mutuelle par le bruit. Un nouveau comptoir 
a été réalisé par nos soins. 
 
            L’agence set désormais dotée d’un pho-
tocopieur au format A4 et d’un télécopieur qui 
sont à votre disposition aux mêmes conditions 
qu’à la mairie. 

Croquis des travaux à l’église 

Dernières retouches au club house 

Le bureau de l’agnece rénové 
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INFORMATIONS 

PLAN CANICULE  
Depuis l’été 2003 et son lot d’accidents 

au plan national avec les répercussions médiati-
ques, un  plan canicule est mis en place chaque 
année. Il est activé par M. le Préfet lorsque les 
conditions météo deviennent dangereuses.  

Chaque mairie est tenue d’établir une 
liste des personnes isolées ou “fragiles” pour fa-
ciliter l’intervention des secours en cas de be-
soin. Toute personne concernée (ou ses proches) 
peut demander son inscription sur cette liste qui 

ASSAINISSEMENT 
Du 12 juin au 12 juillet, une enquête pu-

blique a eu lieu à la mairie. Elle a permis à tous 
ceux qui le souhaitaient de s’informer sur le pro-
jet d’assainissement élaboré par le cabinet d’étu-
des et le Conseil Municipal et de porter leurs ob-
servations. La conclusion de cette enquête sera 
remise par M. le commissaire enquêteur dans le 
courant du mois de septembre.  
            Sans reprendre l’ensemble des termes du 
dossier, on peut résumer en disant qu’un 
assainissement collectif est prévu dans le bourg 
et aux abords et que pour les autres habitations il 
restera individuel. Une réunion va être 
programmée avec le cabinet d’études pour tenir 
compte des observations formulées au cours de 
l’enquête et proposer éventuellement un projet 
modifié. 
            Compte tenu de l’urgence pour certains 
secteurs du bourg, le Conseil Municipal a pris 
rang pour demander les subventions et faire ré-
aliser ces travaux pour fin 2007, les autres com-
munes de la communauté Causses et Vézère 
étant plutôt intéressées pour 2008. 

            CARTE COMMUNALE  
           Le 22 juin, les habitants de la commune 
étaient conviés à une réunion publique. Vous 
n’étiez qu’une vingtaine à assister à la présenta-
tion des critères ayant servi de base à l’élabora-
tion du projet qui sera présenté et soumis à l’en-
quête publique à la rentrée.  

M. le Maire a indiqué que ce document 
est devenu indispensable pour satisfaire la de-
mande de constructions en tenant compte des 
réalités locales et en respectant les nouvelles dis-
positions des lois SRU et RU.  

Il a rappelé que, pour le conseil munici-
pal, il paraissait indispensable de tenir compte 
de l’offre et de la demande de terrains à bâtir.  

Il a précisé qu’une commission munici-
pale a été désignée et que ce sont ses membres 
qui ont suivi ce dossier pendant à peu près un an 
pour le présenter à l'approbation du Conseil. 
Sur quels critères a porté leur investigation ? 

* Respecter les termes de la loi qui fixe de 
nouvelles contraintes, en plaçant tous les pé-
titionnaires sur un plan d'égalité en matière 
d'accès aux réseaux mais aussi au moindre 
coût pour la collectivité et donc les contribua-
bles. 

* Tenir compte de la demande observée au 
cours des dernières années en matière de CU.  
* Tenir compte aussi de l'offre de terrains qui 
s'est notamment manifestée à la suite du 
courrier adressé à tous les propriétaires fon-
ciers de la commune 
* Prendre en compte la forte demande des 
derniers mois, le manque de logements dispo-
nibles et l'épuisement du bâti à rénover. 
* Envisager une extension planifiée et harmo-
nieuse de l'urbanisation autour du bourg 

M. Septaubre, chef de division à la DDE, 
a rappelé les termes de la loi, l’esprit dans lequel 
les pouvoirs publics concevaient l’urbanisation 
en milieu rural. Il a insisté sur l’obligation d’être 
économe de l’espace ouvert à la construction, 
sur la nécessité de concevoir harmonieusement 
la cohabitation entre résidences et exploitations 
agricoles, sur le respect de l’environnement na-
turel et architectural. 

M. Prieur, du cabinet d’études, a 
expliqué quelles étaient selon lui les logiques 
d’urbanisation sur notre commune en tenant 
compte de l’histoire, de l’intégration dans le 
paysage et des contraintes de la loi. 

Le 2 août, la commission cantonale de 
l’agriculture s’est réunie à Thenon et a fait part 
de ses remarques sur notre projet en ce qui 
concerne les terrains à usage agricole et les péri-
mètres de protection des bâtiments d’exploita-
tion et des stabulations pour le bétail. 
            Dès la rentrée, nous rencontrerons les 
“personnes publiques associées” (Direction de 
l’Agriculture, Direction des Affaires Sanitaires, 
Direction de l’Agriculture et de la Forêt, Service 
des Bâtiments de France…) 
Une enquête publique suivra qui permettra à 
chacun de se prononcer sur le projet. 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

RASSEMBLEMENT D’ANCÈTRES 
            Pour la 2ème année consécutive, les pas-
sionnés de vieilles motos se sont retrouvés pour 
le week-end du 8 mai à la salle des fêtes de Li-
meyrat. Ils étaient venus des 4 coins de France 
et avaient amené pour l’occasion leurs plus 
beaux joyaux de collectionneurs. Ils se sont pro-
menés dans les alentours pour faire admirer 
leurs engins. 

            Ils se sont donné rendez-vous pour l’an-
née prochaine : notez dès à présent la date du 8 
mai 2007, vous serez invités à l’exposition de 

FETE DE LA “ROUTE DES CANONS”  
            Le samedi 16 et le dimanche 17 septem-
bre aura lieu la fête de la route des canons. Elle 
sera organisée par les 10 communes concernées 
par cet ancien itinéraire emprunté par les 
convois de canons de La Boissière d’Ans où ils 
étaient coulés jusqu’au port du Moustier où ils 
étaient embarqués vers Rochefort via Bordeaux. 
            Tout au long de ces 2 jours, des anima-
tions se succèderont dans chaque commune.  
            Le samedi, des randonneurs converge-
ront vers Bars où se tiendra la fête. Vers midi, 
les marcheurs passeront sur notre commune et 
nous avons rendez-vous avec eux au dolmen de 
Peira Levada pour leur offrir des rafraîchisse-
ments et une soupe de haricots. 
L’après-midi, à Bars, les visiteurs pourront dé-
couvrir le travail des métalliers, des charbon-
niers et d’autres anciens métiers. Le soir, une 
animation sera proposée par M. Chavaroche et 
la chorale de Bars. 
            Le dimanche à 10 H 30, messe en occi-
tan puis promenades en calèche, déjeuner et 
échanges sur la métallurgie en Périgord. 

            TRI SÉLECTIF  
           Vous avez certainement remarqué que, 
depuis près d’un an, les sacs jaunes qui vous 
sont remis sont numérotés et que leurs numéros 
sont enregistrés à la mairie. Cette disposition a 
été mise en place par le SMD3 à la demande des 
collectivités. Elle permet d’assurer un suivi de la 
collecte par l’indication des motifs de rejet qui 
nous sont communiqués à la fin de chaque mois. 

reste, bien évidemment, tout à fait confiden-
tielle.  

Heureusement, à Limeyrat comme dans 
la plupart des zones rurales, les personnes seules 
sont connues et il y a toujours dans le voisinage 
quelqu’un pour s’enquérir de leur santé, ce qui 
évite les situations critiques. 

            C’est ainsi que l’on peut se rendre 
compte que les erreurs de tri sont dues essentiel-
lement à la présence dans les sacs jaunes :  
    - de poches plastique ou de films d’embal
    lage de toutes sortes,  
    - de PVC (tuyaux, jouets…),  
    - de polystyrène (barquettes de conditionne
    ment de nourriture...).  
            Chacun peut évidemment demander à la 
mairie s’il doit ou non modifier ses habitudes de 
tri pour éviter le rejet du sac.  
            L’objectif est bien entendu, tout 
simplement de faire en sorte que l’effort de tous 
pour trier les déchets soit le plus efficace 
possible pour ne pas alourdir la facture du 
traitement et préserver au mieux notre 
environnement. 

ces pièces quelques fois uniques. 
            Désormais, notre commune est citée 
dans la presse spécialisée au niveau national 
comme un lieu de rassemblement incontourna-
ble pour tous les collectionneurs. Le journal “La 
Vie de la Moto” titrait en Une : “le plus beau 
musée de France à Limeyrat” et rendait compte 
de ce rassemblement sur 4 pages en couleurs. 

Exposition d’ancêtres 

Limeyrat à la Une 
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DU COTE DU R.P.I. 
LES ÉCHOS DE LA COOPE 
Début juillet, c’est l’heure des bilans, 
dans les écoles. C’est pourquoi nous 
avons demandé à nos élèves de raconter 
les grands moments de l’année. Voici la 
retranscription de l’enregistrement.  
 
Vous avez choisi de parler du Printemps des 
poètes. Pour quelles raisons ? 
 
          Il nous a permis de découvrir certains 
poètes, et leurs poèmes. On a apprécié l’ex-
position créée par Vincent Bappel et Laurent 
Guédo. Le film était très poétique, projeté 
sur des cartons. Dans l’œuvre de Vincent 
Bappel nous avons aimé les petits sacs avec 
la petite lumière et le mot. C’était d’autant 
plus agréable et accueillant qu’il grêlait de-
hors… 
          On a participé nous-mêmes en fabri-
quant des sacs nomades et des sacs poèmes, 
on a découvert différentes techniques d’écri-
ture dont les centons et les acrostiches.  
Célébrer la poésie de cette façon permet 
d’échanger avec d’autres. D’ailleurs, d’autres 
classes (les trois sixièmes de Thenon, les clas-
ses de Fossemagne et une classe de St Pierre 
de Chignac) sont venues faire le parcours 
avec nous pour guides. Et le soir, quand on 
faisait la visite avec des amis, on pouvait par-
tager le plaisir qu’on a avec un poème, en 
discuter. 
          Pour conclure, c’était super, on a tous 
bien vécu cette semaine. 

Vous avez aussi sélectionné les ateliers préhis-
toire à l’école. 
 
          Oui, Monsieur et Madame Montépin 
sont venus deux fois à l’école pour  

-    Nous montrer comment tailler des si-
lex (et on en a taillé) 

-    Allumer le feu avec une pyrite de fer, 
un silex et de l’amadou et aussi en fai-
sant tourner une baguette de bois à 
l’aide d’un arc sur une planchette. 

-    Peindre en fabriquant un pinceau en 
bois écrasé, avec du charbon de bois 
et des ocres rouges et jaunes sur des 
pierres qu’on avait apportées à l’é-
cole. 

-    Nous apprendre à tirer au propulseur. 
On lançait avec lui des sagaies. Avec 
le propulseur la sagaie va plus loin 
qu’à la main. 

 
Vous vouliez parler de l’activité Théâtre… 
 
          Ça nous a apporté un nouveau regard 
sur les handicaps et les personnes handica-
pées : ce qui peut les vexer, ce qu’il ne faut 
pas faire avec elles, comment leur témoigner 
du respect.  
          On a joué cinq fois le spectacle qu’on 
a construit avec notre metteur en scène, 
Jean-Marie Champion (trois fois à l’Odyssée 
de Périgueux, avec la technique, les éclaira-
ges, en première partie, avant une pièce 
“ Pokomeu ”, jouée par les lycéens de Ber-
tran de Born,  une fois à Sarlat dans le cadre 
de Téatroloupio, devant d’autres classes,  et 
une fois ici, à Limeyrat). En tout, ça a fait 
1500 spectateurs !  
          Ce qui nous a fait plaisir, c’est que le 
deuxième soir, à l’Odyssée, il y avait vraiment 
beaucoup de personnes handicapées, dont 
Guillaume Hussenot qui était venu nous ren-

Une haie de poèmes à l’école 



12 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2006 

contrer à l’école. En plus, ces personnes nous 
ont dit qu’elles avaient bien aimé notre spec-
tacle.  
          Le fait d’aborder le thème du handi-
cap par le théâtre nous a permis d’ y travail-
ler longtemps et donc de l’intégrer. Jouer le 
rôle de personnes handicapées, avec leurs 
propres textes, nous a permis de nous met-
tre dans leur peau. 
          Notre spectacle a été jugé, par beau-
coup, “ très fort ”, il a “ bluffé ” Pierre Maly, 
le coordonnateur du collectif “ Différences / 
indifférences ”, et les associations de person-
nes handicapées nous ont félicités. En 
conclusion, Jean-Marie… Champion ! 

 
Et la kermesse ? 
 
          Elle a eu lieu le 24 juin, à l’école de 
Limeyrat ; c’était la kermesse du RPI. En tout, 
nous avons gagné 2016 euros, grâce aux 
stands de jeux, à la tombola, aux chichis… 
Cette somme a été partagée en six, une part 
pour chaque classe du RPI.  

L’an prochain, ça nous servira à acheter des 
livres, à payer les trajets en bus…  

La buvette et le repas n’étaient pas organisés 
par nous mais par les “ Amis du RPI ”. 
C’était bien : il y avait beaucoup de monde, 
on tenait nos stands et les jeux étaient inté-
ressants. On est impatients de recommen-
cer ! 
 
            En tant qu’enseignants, nous voulons 
rajouter un mot sur la dernière activité de 
l’année : la randonnée pédestre. Nous avons 
accueilli ce jour-là, la classe de CE1 du RPI, 
pour parcourir ensemble, les sentiers balisés 
de Limeyrat et découvrir géologie, flore, archi-
tecture et vestiges historiques. Merci aux 
nombreux parents accompagnateurs qui ont 
tenu à partager avec nous cette journée à l’a-
vant-goût de vacances… 
            A ceux qui partent en 6ème, nous sou-
haitons beaucoup de réussite et aux futurs 
CE2, nous disons bienvenue à l’école Gabriel 
Moulinier ! 
 

Les enseignants 

LA RENTREE DANS LE RPI 
 

            Les élèves reprendront le chemin de l’école le lundi 4 septembre. 
            L’équipe enseignante verra l’arrivée à St Antoine de Mme Brasseur en remplacement de Mme 
Carbonnel. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre RPI. 
La répartition des élèves sera la même que l’année passée : St Antoine accueillera les petites et 
moyennes sections (22 élèves), Fossemagne recevra 5 moyennes sections, les grandes sections, les 
CP et les CE1 (52 élèves) et Limeyrat conservera les CE2, CM1 et CM2 (43 élèves). Le transport sera 
adapté pour les élèves de maternelle qui seront accompagnés dans les bus. 

Représentation dans la cour de l’école 

Stand à la kermesse 



            L’AS Limeyrat vient d’achever une sai-
son particulièrement éprouvante tant sur le plan 
sportif qu’humain. 
            En effet, cette saison fait ressortir une 
déficience au niveau des résultats due à un fac-
teur malchance particulièrement élevé. Les dif-
férents groupes ont enregistré un total d’une 
quinzaine de joueurs indisponibles suite à diver-
ses blessures. Ce handicap fut trop lourd à sur-
monter malgré l’abnégation de chacun. 
            Ainsi l’équipe 1ère évoluera la saison pro-
chaine en Promotion de  1ère division et les deux 
réserve en Promotion  de 2ème division . 
            Cependant, le gros point positif est que 
ce club dispose de ressources car il a pu malgré 
tout aligner ses 3 équipes seniors tous les diman-
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ches. De plus, la pérennité au niveau des effec-
tifs ne sera pas remise en cause car la nouvelle 
saison débute avec un groupe encore plus étoffé. 
            C’est ainsi que l’AS Limeyrat sera un 
club dont la moyenne d’âge ne devrait pas dé-
passer 23 ans, chose remarquable dans une 
conjoncture où les plus jeunes désertent la rura-
lité. 
            Le seul fait marquant restera la nomina-
tion de deux nouveaux entraîneurs (Cirozat Lu-
dovic,  Marquis Frédéric), émanant du groupe 
déjà en place. 
            Alors nous pouvons conclure que malgré 
cet échec, AS Limeyrat a encore de belles an-
nées devant elle et va essayer de repartir de l’a-
vant sur le plan sportif dès cette saison. 

A.S.L.  LES CROQUANTS 

LES AMIS DU R.P.I. 
            Cette association regroupant les parents 
et les enseignants du R.P.I ( Regroupement Pé-
dagogique Intercommunal) St Antoine d’Aube-
roche – Fossemagne – Limeyrat a vu le jour en 
juin 2005. Son but est de financer du matériel ou 
des projets communs aux trois écoles. 
            Elle a à son actif trois manifestations : 
- la soirée conviviale de la kermesse en juin 
2005 à Limeyrat qui a permis l’achat de matériel 
scientifique  
- la soirée théâtre du mois de Novembre 2005 à 
Fossemagne avec la prestation de la troupe de 
Milhac d’Auberoche “Sortie de secours” qui a 
permis de financer l’achat d’un appareil photo 
numérique 
- le repas qui suivit la kermesse 2006 et dont la 
recette servira à l’achat de matériel artistique 
( reproduction d’œuvres…) 

La kermesse 2005 fut un très bon début 
pour notre association mais la kermesse 2006 fut 
un succès. Un orage en début de soirée nous pri-

vant du plaisir de manger à l’extérieur, nous 
avons tout de même chanté autour du feu, non 
pas de St Jean, mais des bougies. Le tour de 
chant étant au point, nous vous donnons rendez-
vous l’an prochain, avec entre temps, une petite 
soirée à l’automne… 

 
La présidente, S. Coyral 

Des jeux pour tous les âges 

Apéritif le 14 juillet 
à l’ombre du chêne Jour de tournoi 



LE PRINTEMPS DES POETES 
 

            Du 6 au 12 mars 2006, le Comité des Fê-
tes a célébré la poésie pour la troisième fois, 
dans le cadre du “ Printemps des Poètes ”, initia-
tive nationale. C’est le thème  de l’errance et du 
nomadisme que nous avions retenu cette année. 
L’objectif étant d’allier le plaisir des mots à une 
œuvre picturale ou plastique, c’est tout naturel-
lement que nous avons proposé à Vincent Bap-
pel, bien connu pour ses peintures nomades, de 
participer à l’élaboration de cette troisième édi-
tion. Laurent Guédo, vidéaste, s’est associé à 
cette aventure et c’est une exposition tout à fait 
originale, spécialement conçue pour le 
“ Printemps des Poètes ” de Limeyrat qui a vu le 
jour dans la salle des fêtes. Très belle œuvre 
poétique que cette installation intitulée “ En par-
tance- Limeyrat…nulle part ”. 328 visiteurs, 
dont 189 scolaires se sont arrêtés dans ce lieu 
enchanteur et ont savouré le film d’une grande 
poésie sensible. 
            Après le vernissage qui réunit 75 person-
nes, en présence de Serge Aymard, vice-
président du Conseil Général chargé de  la 
culture, ce ne sont pas moins de 30 personnes 
qui se sont retrouvées, le mercredi 8 mars chez 
M. et Mme Schröder. Grâce à leur accueil sym-
pathique dans l’ancienne gare de Limeyrat 
(voyage oblige !), nous avons pu lire, dire ou 
écouter, autour d’un verre, textes et poèmes va-
riés. 
La poésie nous entraîne tout droit vers la chan-
son, et Philippe Le Velly, accompagné de son 
guitariste Jacques Anidjar, nous a offert une su-
perbe soirée musicale. Son spectacle 
“ Epouvantail ”, tout nouveau, a ravi les cœurs 
et les esprits des 70 spectateurs.   
Pour finir, nous voulons adresser un coup de 
chapeau aux enfants de l’école, qui, cette année, 
se sont particulièrement investis dans la mise en 
place de ce “ Printemps des Poètes ”, non seule-
ment par l’écriture de leurs poèmes sur le 
voyage, mais aussi par la réalisation de dizaines 
et de dizaines de sacs nomades, tous plus origi-
naux les uns que les autres et la plantation des 
bâtons d’errance, à travers le village. 
Sacs nomades sur bâtons d’errance, kakémonos 
porteurs de poèmes et de peintures, silhouettes 
sur le thème et scénographie dans divers lieux 
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ont contribué, pendant la période, à faire de Li-
meyrat, un village pas comme les autres. 
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont répondu présents pour que cette troisième 
édition soit une réussite ! 
            A la bascule, les visiteurs étaient invités 
à participer à l’écriture collective d’un poème. 
Le voici : 

Partir 
Partir et découvrir 
Un autre lieu, d’autres ailleurs 
Partir et s’enivrer 
D’autres odeurs, d’autres saveurs 
Partir 
Partir et puis s’ouvrir 
Sur le monde, sur ses arbres et ses fleurs 
Sur ses bonheurs et ses malheurs. 
Mais 
N’est-il pas plus beau voyage que celui de l’esprit : 
Le rêve de tout le monde. 
Partir 
Partir et découvrir 
Le monde et ses beautés 
Toujours avec ses yeux écarquillés 
Découvrir jusqu’à s’enivrer 
La vie de tous ses côtés 
Partir 
Partir et découvrir 
Le monde et ses merveilles cachées 
Dans ces coins éloignés et rêvés… 
Vers un univers sauvegardé des cruautés 
De l’humanité gâchée… 
Mais 
L’espoir renaît avec AIMER 
Partir 
Partir et découvrir… 
Partir n’est pas facile 
Je devais m’en aller… 

COMITE DES FETES 

Ecriture collective à la bascule 



            Bilan des activités réalisées au cours du 
premier trimestre 2006 : 
            -Les 22 et 23 avril : Le  ball-trap aux 
Peylis a été une fois de plus une bonne réussite. 
Une centaine de planches ont été tirées, résultat 
identique à celui de l’année passée. 
            -Le repas du 1er Mai a eu un grand suc-
cès : les viandes grillées ont plu aux amateurs. 
            -Pour la destruction des nuisibles, Jean-
Pierrre Delingeas est toujours à la disposition de 
chacun pour les piéger. Cette année il semblerait 
qu’il y en ait un peu moins, et tout le monde 
s’en réjouit. 
            -L’assemblée générale du mois d’Août a 
vu le renouvellement du bureau : 

Président : Chiorozas Jean-Paul 
Vice président : Puybaraud Bernard 
Trésorier : Lassoutanie Thierry 
Trésorier adjoint : Latour Dominique 
Secrétaire : Dumaure Rémi 
Secrétaire adjoint : Charrière Gael 
Membres honoraires : Naudin Jean-

AMICALE DE CHASSE 

Pierre, Dumaure Jean-Louis 
 
            Nous tenons particulièrement à remercier 
Jacky Moulinier pour sa gestion de l’Amicale en 
tant que président . Il a permis de re-dynamiser 
l’Amicale en motivant son équipe pour la réali-
sation des clapiers, des cages à faisans, la reprise 
des ball-trap et en créant le regroupement des 
chasseurs de petits gibiers.     Encore Merci, et 
c’est sur cet élan que le nouveau bureau va 
continuer à faire vivre l’amicale de chasse. 
 

Le nouveau bureau 
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AMICALE LAIQUE 

Le samedi 1er avril, la section théâtre de l’Ami-
cale faisait décoller la salle des fêtes sur l’invita-
tion de ravissantes hôtesses.  

Elle entraînait son public dans un voyage de 
monde en monde : des contes de fée aux sorciè-
res, de la lune à la terre, de Cumac au retour 
d’Hollywood de Gisèle et Lucienne !… 
Suivaient deux autres représentations, au 
Change puis à Fossemagne. Autant de sympathi-
ques moments pour les spectateurs et les acteurs. 
Comme tous les ans, un grand merci à tous ces 
gens qui donnent leur temps et leur talent pour la 
réussite du spectacle. 
Une nouveauté : une grande randonnée en canoë 

a réuni les adultes de la section théâtre, un beau 
dimanche de juin. Au programme : pique nique, 
baignade, éclats de rire. 
            Et, bien sûr…, comme l’été s’annonçait 
très chaud, les ados du théâtre se sont dévoués 
pour aller à Rouffiac et… vous offrir ainsi 3 
jours de fraîcheur et de pluie. 

            Nous vous souhaitons un été plein de so-
leil et de cigales. 
 
            Section gymnastique : les cours repren-
dront à la mi septembre. 

Limeyrat sur les planches 

Les ados à Rouffiac 

Repas dansant de l’amicale 



 

 
Dimanche 3 Septembre 
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14 heures   
Concours de pétanque en 

doublette ouvert à tous 
 
20 heures 30  
Repas espagnol en plein air 

Spectacle de Flamenco 

Limeyrat 
Fête patronale 

 
Samedi 2 Septembre 

23 heures  
GRAND FEU D’ARTIFICE 

8 heures  
Vide grenier  
Marché de la rentrée 

 
14 heures  

Jeu de piste par équipe  
pour les enfants dans le 
village 

16 heures 
       Concours de la tarte 
       maison aux fruits 
       la plus originale    

21 heures 
Tirage de la tombola  

Attractions foraines : 
Manèges, auto tamponneuses, 

tirs, jeux 
Restauration sur place : 
merguez, saucisses, chips, glaces 

Ouverture de la fête foraine, attractions diverses 


