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A LA MAIRIE 
             Les horaires d’ouverture au public de la 
mairie  sont les suivants : 
Mardi : de 13 H 30 à 18 H  
Jeudi : de 9 H  à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 
Vendredi : de 13 H 30 à 17 H 
Samedi : de 10 H  à 12 H  
 
             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 textes des associations sont écrits 
sous la responsabilité de leurs dirigeants. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
Située dans les locaux de l’école, elle est ouverte 
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 : travaux d’été : 
Le grillage du stade 

Le local pour les associations 
L’aire de jeux 

La céramique sur le mur de l’école 

Quatrième de couverture : 
L’affiche de la fête patronale 

Mémento  
 

Mairie : Tél. 05 53 04 40 82 / Fax 05 53 04 44 38 
Email : mairie.limeyrat@wanadoo.fr / Site internet : www.limeyrat.net 

Agence postale : Tél / Fax : 05 53 04 44 50 
École : Tél / Fax : 05 53 04 40  89 / Garderie / cantine : 05 53 04 07 78 

Salle des fêtes  : (urgences) : 05 53 53 57 90 



 
Chers concitoyens, 
 
              
             Cet été, notre commune a hébergé un groupe d’éclaireuses et d’éclaireurs de France. 
           Comment ne pas accueillir avec plaisir, autour du stade René Gaillard, cette organisa-
tion de bénévoles qui place au premier rang de ses préoccupations l’éducation citoyenne à tra-
vers le développement de l’autonomie et de la responsabilité des jeunes ? 
           Comment ne pas faire le rapprochement avec tous ces volontaires dévoués qui ont 
construit leur local, qui continuent les travaux de carrelage, de peinture, de rénovation des 
vestiaires et d’aménagement des installations sportives ? 
 
           Comment ne pas saisir cette occasion pour évoquer tout naturellement  le bénévolat 
qui se manifeste chaque jour dans notre commune ? Cet été a, une fois encore, été riche en 
travaux réalisés par des personnes qui n’ont d’autre but que de s’investir pour la collectivité. 
 
           Le sous-sol de la cantine, l’aire de jeux d’extérieur, les nombreux travaux au stade… 
tous ces aménagements n’ont pu être réalisés que grâce au dévouement d’élus, de membres 
d’associations ou même de citoyens qui n’ont d’autre raison d’agir que parce qu’ils souhaitent 
apporter leur pierre à l’édifice, parce qu’ils ont des amis dans le groupe, parce qu’ils profitent 
des activités et les trouvent dignes d’intérêt. C’est ainsi que l’on peut retrouver parmi les bé-
névoles des Limeyratois de souche, de résidence ou simplement de cœur. 
 
           Certes, le conseil municipal gère les affaires de la commune mais il serait bien préten-
tieux de sa part de penser que seuls les élus sont aptes à avoir de bonnes idées et à pouvoir 
proposer des actions pour la collectivité. Ce serait d’ailleurs bien dangereux pour l’exercice 
de la démocratie. 
  
           Si notre commune est attrayante, ce n’est pas parce que les élus y disposent de plus de 
moyens qu’ailleurs mais parce qu’à côté des actions structurantes indispensables du conseil 
municipal, il existe nombre d’initiatives qui répondent aux attentes, aux suggestions, aux pro-
positions de la population. 
 
           Quel plus grand plaisir que de voir arriver à la mairie des porteurs de projets mûris qui 
n’attendent qu’un soutien (matériel, financier, technique, règlementaire…) pour se lancer en 
assumant toute leur part ! Quel pourrait alors être le motif de refus à l’exception, bien sûr, 
d’un manque de moyens financiers ?  
            
           Comment ne pas voir dans cet état d’esprit une grande richesse pour notre commune ? 
Je suis certain qu’il tient à coeur à chacun de le maintenir, voire de l’enrichir. J’y suis très at-
taché et le conseil municipal y œuvre à sa manière en essayant de ne jamais décevoir les bon-
nes volontés. 
 
 

Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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2 avril 2007 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Rencontre avec le bureau d’études chargé 

du projet d’assainissement du bourg : ex-
position par le maître d’œuvre du tracé re-
tenu, visite des sites proposés pour l’im-
plantation de la station d’épuration. 

• Réunion Centre Social – politique cultu-
relle : répartition des différents groupes 
de travail (cf article p. 6.) 

 
Ordre du jour : 
• Vote du compte administratif 2006 :  

 

• Vote du budget 2007 :  
Fonctionnement : 393 795 € 
Investissement : 409 377 € dont 
169 830 € reportés de 2006 

• Réponse à notre demande de modification 
du phasage des travaux prévus à l’église : 
La DRAC n’est pas opposée à ce que les 
premiers travaux portent sur la réfection 
de la toiture de la nef au lieu du choeur  
(cf article p. 9.) 

• Bilan de l’enquête publique pour la carte 
communale : 
Lecture du compte rendu faisant apparaître 
les appréciations du commissaire enquê-
teur sur les observations portées sur le ca-
hier d’enquête. Certaines demandes ne 
pourront pas être satisfaites, d’autres pour-
raient déboucher sur le classement de nou-
velles zones constructibles. 

 
Questions diverses : 
• Choix d’un organisme financier pour le 

prêt retenu : 
Après appel d’offre, l’organisme retenu 
sera la banque Dexia pour financer la part 
communale des travaux du multiple rural 

• Dissolution du CCAS : 
Sur les conseils de la trésorerie, le Centre 
Communal d’Action Sociale est dissout :  
les dépenses afférentes à ce domaine se-
ront intégrées au budget principal.  

• Préparation du bureau de vote pour les 
élections présidentielles :  
Répartition des permanences des membres 

• Participation au rassemblement de vieilles 
motos du 29 avril : 
Préparation d’un casse-croûte - grillades 
pour l’accueil des participants, le samedi 
soir et d’un apéritif pour tous les visiteurs 
du dimanche (cf article p. 10) 

• Autres : 
Organisation d’un apéritif de remercie-
ment pour les artisans et leurs employés 
ayant travaillé au multiple rural 

 
16 mai 2007 

 
Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Réunion sur le projet d’assainisse-

ment avec le maître d’œuvre: cf ci-dessous 
 
Ordre du jour : 
• Assainissement collectif : 

- Compte rendu de réunion : 
Choix de site pour la station d’épuration 
aux Faliberts près de l’étang. La station se-
ra de type « filtres à roseaux » composé de 
2 bassins soit 600 m². 
Le coût de l’opération réparti sur tous les 
utilisateurs entraînera une majoration du 
prix du m3 d’eau consommé. 
Une réunion publique sera programmée 
pour la présentation du zonage précis et 
des lieux de raccordements et répondre 
aux questions des usagers concernés. 
- Projet d’achat de terrain : 
Le terrain retenu appartenant à M. Cusset, 
un rendez-vous sera pris pour fixer les 
conditions d’achat. 
- Nouvelle enquête publique : 
Compte tenu des modifications apportées 
au projet initial une nouvelle enquête sera 
nécessaire. 

• Bureau de vote des pour les élections lé-
gislatives :  
Répartition des permanences des mem-
bres. 

 
Questions diverses : 
• Offre de terrain : 

M. Brout a proposé de vendre à la com-

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

Fonctionnement 346 924 312 733 

Investissement 130 809 269 944 
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mune le terrain contigu à la salle des fêtes. 
Une estimation sera demandée aux servi-
ces des domaines en vue de l’acquisition. 

• Implantation des jeux d’extérieur : 
La décision du lieu sera prise en concerta-
tion avec le Club des jeunes et l’amicale 
de Chasse (cf article p. 9) 

• Réalisation de la chape sous la cantine : 
Ce local devant servir de rangement à l’é-
cole et aux associations de la commune, 
comme prévu, un appel sera lancé aux bé-
névoles pour sa réalisation fin juin  
(cf article p. 8) 

 
21 juin 2007 

 
Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Préparation du rallye touristique inter-

communautaire : 
2 commissaires de courses (J.P. Chiorozas 
et B. Pesquier) seront mobilisés pour le 
passage à Limeyrat du rallye le 8 juillet 

• Réunion RAM :  
Le Relais d’Assistantes Maternelles sera 
basé à Montignac, des permanences au-
ront lieu dans les autres cantons. Une ani-
matrice sera embauchée début juillet 

• Réunion du SIVS du RPI (bureau + AT-
SEM + enseignants) : 
En raison de la suppression d’un poste 
d’enseignant à Fossemagne, les emplois 
du temps des ATSEM seront légèrement 
modifiés, une personne sera recrutée pour 
accompagner les enfants dans le bus. 

• Conseil d’Administration du Centre So-
cial : 
Validation du budget 2007, exercice équi-
libré 

• Développement culturel : 
Avancement des différents travaux de 
groupes. (cf article p. 6) 

• Rendez-vous Carrières de Thiviers :  
Présentation du projet de réaménagement 
de la carrière de Pierre Danse 

• Chemins de randonnées : 
Validation des cartes destinées à l’affi-
chage sur les « panneaux d’appel » de 
chaque commune 

• Conseil communautaire :  
Validation des cartes communales en 
cours. Pour Limeyrat, un dernier contact 
sera pris avec Mr Rochas, ABF, pour les 
terrains situés  aux abords de l’église. 

Ordre du jour : 
• Projet de travaux à l’église : 

Présentation d’un nouveau phasage propo-
sé en vue de la rencontre avec les repré-
sentants de la DRAC et l’Architecte des 
Bâtiments de France 
(cf article p.9) 

• État d’avancement du projet d’assainisse-
ment : 
- Achat de terrain : parcelle achetée en to-
talité à M. Cusset au prix de 4 500 €  
- Conventions de passage : chaque proprié-
taire concerné par le passage des canalisa-
tions sur son terrain a été informé afin de 
signer une convention avec la commune. 

• Échanges de terrains (chemins ruraux) :  
Le chemin qui traverse la plateforme à 
proximité du cimetière sera déplacé en 
bordure de parcelle. Un échange sera réali-
sé avec M. Cusset. 

 
Questions diverses : 
• Équipement des salles communales : 

Un congélateur a été donné par M. et Mme 
Duval, le réfrigérateur de la salle polyva-
lente doit être remplacé, le lave-vaisselle 
va être raccordé à l’eau chaude 

• Emploi au SIVS du RPI: 
Mélinda Grimaud qui effectue les rempla-
cement à l’école, sera chargée de l’accom-
pagnement dans le bus du SIVS du RPI. 

• Autres : 
Une musicienne, Caroline Cartier a de-
mandé à se produire en concert dans l’é-
glise : accord du Conseil Municipal, la 
commune offrira un rafraîchissement . 
(cf article p. 10) 

 
18 juillet 2007 

 
Compte rendu de réunions extérieures : 
• Conseil d’école : 

- effectifs pour la rentrée : les classes se-
ront chargées 
- présentation des projets pédagogiques 
pour l’année et proposition d’une classe de 
découverte à la mer pour Limeyrat en 
2008 
- liste des travaux à réaliser pendant les 
vacances 

• Assemblée Générale de l’ASSAD de Cub-
jac :  
Résumé de la séance 
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• Rendez-vous pour l’église :  
Présence de M. Giraudel (DRAC) et de M. 
Vigoureux (collaborateur de M.Oudin) : 
cf ci-dessous 

• Projet culturel : 
réunion de synthèse des différents groupes 
de travail (cf article p. 6) 

 
Ordre du jour : 
• Projet des travaux à l’église: 

- Suite à la rencontre avec MM Giraudel 
(DRAC) et Vigoureux (ABF), les premiers 
travaux porteront sur la réfection de la 
charpente et de la toiture de la nef. 
- Des tranches supplémentaires optionnel-
les concerneront le chœur et l’intérieur. 
- Les demandes de subventions vont être 
lancées (cf article p. 9) 

• État d’avancement du projet d’assainisse-
ment : 

Après les remarques formulées par des 
propriétaires concernés, quelques modifi-
cations ont été apportées au tracé. 

Questions divers : 
• Projet d’élagage sur la route de St An-

toine : 
Sur proposition de Pascal Cauchois, un 
chantier commun d’élagage sera entrepris 
sur la route reliant les deux communes. Ce 
travail nécessitant de nombreux bras, les 
agents communaux seront assistés d’élus. 
(cf article p 8) 

• Fresque à l’école :  
En accord avec les enseignants et les en-
fants, la fresque qu’ils ont réalisée en céra-
mique sera accrochée sur le mur d’entrée. 
(cf article p. 12) 

• Rénovation des tableaux à l’école :  
L’un sera une fois de plus repeint et l’autre 
sera remplacé par un neuf. 

Projet culturel intercommunal  

             Le développement culturel est une com-
pétence de la communauté de commune Causses 
et Vézère. 
Suite à la création d’un comité de pilotage 
“ vers un projet culturel de territoire partagé ”, 
5 groupes de travail se sont formés afin de pré-
senter des projets précis et concrets pour notre 
territoire. 
             Ces groupes sont composés de personnes 
souhaitant s’impliquer dans la démarche de poli-
tique culturelle sur la communauté de commu-
nes à titre individuel, associatif ou profession-
nel. 
 
Les thèmes retenus sont les suivants : 
             1 - Histoire et patrimoine local :  
* un travail autour de la mémoire locale avec 
rencontre intergénérationnelle est en cours 
* Promotion du petit patrimoine local : réalisa-
tion d’une exposition et d’un ouvrage présentant 
et expliquant l’origine et l’histoire du petit patri-
moine de nos communes. 

            2 - Projet itinérant : 
* promotion des artistes locaux et des pratiques 
artistiques :  
* création d’un collectif artistes amateurs et pro-
fessionnels ;  
* promotion et valorisation des évènements de la 
communauté avec une matérialisation par une 
“ caravane ” artistique 
 
            3 - Projet éducatif local : 
Il s’agit d’accueillir une troupe de théâtre en jan-
vier 2008 qui résidera pendant 15 jours sur la 
communauté de communes et animera des ate-
liers, rencontres avec les élèves des écoles élé-
mentaires, les troupes locales, les bibliothèques, 
l’ensemble de la population. 
Une représentation tout public sera donnée à 
cette occasion. (Didier et Josiane Ballesta font 
partie de ce groupe). 
 
            4 - Développement de la lecture : 
animation d’un réseau de “ points lecture ” et 

Des sigles à déchiffrer : notre bulletin n’échappe pas à ce nouveau code de communication qui 
consiste à utiliser des abréviations . Voici quelques traductions pour s’y retrouver : 

SMD3 : Syndicat Départemental de Déchets de Dordogne 
ABF : Architecte des Bâtiments de France 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
ASSAD : Association de Services de Soins à Domicile 

ATSEM : Agent Territorial de Service des Écoles Maternelles 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
ATD : Agence Tecnique Départementale 
DDE : Direction Départementale de l’Équipement 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques 



            Pour les encombrants, la ferraille et les 
appareils ménagers électriques, des bennes spé-
cifiques vont être installées comme d’habitude, 
pendant une semaine courant septembre. 
             
            Le SMD3 a mis en place une opération 
« sacs cabas ». Ces sacs à provisions en tissu 
100% naturel sont disponibles pour chaque 
foyer sur demande nominative au SMD3 au  
05 53 45 58 90 dans la limite des stocks dispo-
nibles.  
La Mairie se propose de collecter les comman-
des pour les adresser au syndicat. 
 
            Avec ce journal, nous vous distribuons le 
dernier bulletin du SMD3 qui fait état des chif-
fres encourageants pour la prise en compte des 
consignes de tri dans notre commune. Conti-
nuons ! 
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INFORMATIONS 

SITE INTERNET 

Retrouvez les informations concernant la vie de notre commune à l’adresse:  
 http://www.limeyrat.net 

ATTENTION !!!          
             - Nous vous rappelons que la benne si-
tuée en permanence au stade est réservée exclu-
sivement aux besoins de l’organisme de collecte 
et non au dépôt des déchets des particuliers. 

             - Pour tous les appareils « traversés par 
du courant électrique », la loi impose désormais 
un traitement spécifique et donc une collecte sé-
lective. Pour tout renouvellement d’équipement 
ménager de cette catégorie, le vendeur est  tenu 
de reprendre l’ancien. 

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI  

bibliothèques du territoire 
 
             5 - Communication : 
* création d’un espace de ressources permettant 
aux organisateurs locaux de connaître et parta-

ger les potentialités de chaque association 
* mise en place d’un calendrier sur internet  des 
manifestations du territoire en liaison avec l’of-
fice de tourisme (Claude Sautier et M.Eugénie 
Pesquier font partie  de ce groupe) 

Benne réservée au service 



             Sur la route 
qui conduit à St An-
toine, plusieurs 
branches gênaient la 
visibilité, notam-
ment pour les cars 
de transport sco-
laire. En outre, au 
printemps, en raison 
des fortes pluies, 
plusieurs arbres 
étaient tombés sur la 
chaussée.          
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             Les résultats officiels du recensement 
de 2006 nous ont été communiqués par l’IN-
SEE. 
             Le chiffre global de la population  (sans 
doubles comptes) est en progression de 1,4% 
avec 441 habitants (435 en 1999) dont 51% 
d’hommes et 49% de femmes.  
             La répartition selon l’âge confirme la 
tendance d’une population relativement jeune 

VOIRIE 

             Cette année, avec les subventions des 
contrats d’objectifs (6 434 €) et de la redistribu-
tion des amendes de police (5 000 €) du Conseil 
Général, nous avons pu terminer la réfection de 
la route de Fossemagne et restaurer la route de 
St Antoine.  
             Les 2 grands axes d’accès à la RD 6089 
(ancienne RN 89) qui sont ainsi remis en état. 

TRAVAUX 

ÉLAGAGE 

            A l’initiative de la Mairie de St Antoine, 
nous avons entrepris un travail commun d’éla-
gage entre les bourgs de nos 2 communes. Nous 
avons ainsi mutualisé nos moyens en outillage et 
en personnel communal aidé de plusieurs élus 
bénévoles. Le jour retenu pour ces travaux était 
particulièrement mal choisi car la pluie ininter-
rompue nous a empêchés de terminer ce chan-
tier. 
            Une nouvelle journée sera programmée 
pour poursuivre le travail sur Limeyrat. 
Une expérience de travail en commun intéres-
sante et efficace. 

            Le sous-sol de la nouvelle cantine sco-
laire était depuis longtemps pressenti pour deve-
nir un local de rangement à l’usage des diverses 
associations de la commune à côté de l’espace 
réservé bien sûr à la cantine et à la coopérative 
scolaire.  
            Ainsi, le 30 juin, aux côtés de Roland, un 
groupe de bénévoles membres des associations 
et du conseil municipal s’est retrouvé pour cou-
ler une chape de béton. La matinée s’est termi-
née par un repas froid préparé par les  conseillè-
res municipales.  

            Prochaine étape : cloisonner les espaces 
réservés à chaque association (excepté l’ASL 
qui dispose de ses propres locaux au stade). 

LOCAL DE RANGEMENT 

Route de Fossemagne 

Tous au travail 

Élagage  
intercommunal 

CHIFFRES DÉFINITIFS DU RECENSEMENT 

avec environ 50% de moins de 40 ans. 
            La commune compte 6 ménages supplé-
mentaires (+ 3,5%) et 16 logements de plus 
qu’en 1999 (+ 7,2%). 
            Le pourcentage de retraités et pré-
retraités est passé de 20 à 23,6. 
            Le taux d’activité de la population de 15 
à 64 ans est passé de 67,2% à 75,1%. 
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

JEUX D’EXTÉRIEUR POUR LES PLUS JEUNES 

TRAVAUX À L’ÉGLISE 

             Le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois 
dans ces colonnes : le projet de rénovation de 
l’église traîne un peu en longueur. En effet, si la 
commune reste le maître d’ouvrage, compte tenu 
du classement partiel de l’édifice, le choix des 
travaux à réaliser est du domaine des Bâtiments 
de France. C’est la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles qui valide le projet et décide 
du taux de participation de l’état (15 % pour la 
partie inscrite et 40% pour la partie classée). 
 
             Un premier projet d’ensemble avait été 
élaboré mais, compte tenu de l’urgence à réparer 
la toiture, le conseil municipal a demandé que 
soit revu le phasage initialement prévu. Cette re-
quête a été acceptée, d’autant que les sondages 
de peintures ne révèlent rien d’exceptionnel, ce 
qui remet en cause l’espoir d’un classement de 
l’ensemble du bâtiment.  
             Le nouveau programme qui se met en 
place cette année concerne donc la réfection de 
la charpente, la couverture en tuiles plates et lau-
zes de la nef. 
             Le montant hors taxes de l’opération s’é-
lève à 124 929 € (149 415,60 € TTC) 
             Ce projet devrait être financé de la ma-
nière suivante : 

DRAC : 15% soit 18 739 € 
Conseil Général : 25% soit 31 232 € 
Conseil Régional : 20% soit 24 986 € 
Contrats d’objectifs : 10 000 € 
Autres organismes : 1% environ 
Commune : environ 60 000 € TTC 
 
            Les infiltrations d’eau et la chute de tui-
les devraient donc cesser dès 2008 et nous per-
mettre de retirer le grillage de protection. 

            Après cette première tranche de travaux, 
de nouvelles tranches optionnelles sont prévues : 
- L’ancien clocher et la maçonnerie extérieure, 
- La toiture en lauze du chœur 
- L’intérieur de l’édifice 

             Lors de la dissolution du club des jeunes, 
les membres avaient décidé d’affecter une partie 
de leur trésorerie à l’achat de jeux d’extérieur 
pour les enfants. De plus, l’amicale de chasse 

             L’installation électrique de l’école néces-
sitait un renforcement de la ligne de desserte. 
Nous en avons profité pour enfouir sur cette par-
tie les réseaux électriques et de télécommunica-
tion. 
C’est ainsi une nouvelle zone qui voit disparaître 
les fils aériens, disgracieux et source d’avaries 
lors d’intempéries. 

avait souhaité faire un don en faveur des plus 
jeunes. 
            En concertation avec le Conseil Munici-
pal, ils ont donc décidé de s’associer pour ache-
ter des agrès et un toboggan. A charge pour la 
municipalité de les installer près de la salle des 
fêtes dans les normes de sécurité exigées.  
            Grâce à la participation de bénévoles, 
c’est aujourd’hui chose faite. Les enfants peu-
vent donc en profiter, sous la responsabilité de 
leurs parents pour lesquels des bancs publics ont 
été installés. 

Une protection 
bientôt inutile ! 

Des jeux près de la salle des fêtes 

Des fils en souterrain 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

RASSEMBLEMENT D’ANCETRES ET D’ENTRE-TUBES 

            La famille Libossard, organisatrice de 
cette journée, était une fois de plus très satisfaite 
de ce rassemblement et sera de nouveau présente 
l’année prochaine. 

             Pour la troisième année consécutive, les 
passionnés de vielles motos se sont retrouvés à 
la salles des fêtes où ils avaient installé leur QG. 
Une soixantaine de motos « ancêtres et entre tu-
bes » ont participé au rallye qui conduit leurs pi-
lotes sur les routes vers le Change, Tourtoirac, et 
Brouchaud où ils ont été accueillis avec une dé-
monstration de tir de canon et où ils ont retrouvé 
les marcheurs qui parcouraient la route des ca-
nons 
             De retour à Limeyrat, ils ont présenté 
leurs motos de collection aux visiteurs autour 
d’un apéritif offert par la municipalité. 

ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS DE FRANCE A LIMEYRAT 

CONCERT DE GUITARE 

des vestiaires pour les toilettes, la buanderie, le 
stockage de la nourriture. 
            C’est ainsi qu’au mois de juillet, une cin-
quantaine de jeunes campeurs sont venus décou-
vrir notre région avec pour thème principal l’é-
tude de la préhistoire en Périgord.  
            A Limeyrat, ils ont visité une ferme de 
production laitière et observé la fabrication du 
pain. 
            Fidèles à leur habitude de proposer des 
travaux en échange de l’hospitalité, ils ont peint 
les supports en ciment de la main courante du 
stade. 

             Les éclaireurs de France (organisation de 
scoutisme laïque) de Lorient nous avaient solli-
cités pour installer leur camp d’été sur notre 
commune.  
C’est avec plaisir que nous avons mis à leur dis-
position les abords du stade ainsi qu’une partie 

             Jeudi 20 juillet à 21 heures, Caroline 
Cartier, professeur au conservatoire de Paris et 
concertiste reconnue en guitare classique espa-
gnole, est venue à l’église de Limeyrat nous of-
frir un concert gratuit. 
             Un programme original de musiques es-
pagnoles, argentines, “ autour de la Méditerra-
née ” dont chacun a pu apprécier la qualité et la 
finesse des mélodies jouées. 

Une soixantaine de person-
nes ont assisté au concert et 
échangé leurs impressions 
autour d’un verre offert par 
la municipalité. 
            Une activité fort ap-
préciée au creux de l’été et 
qui mériterait d’être re-
conduite. 

Camp des éclaireurs 

De beaux  
spécimens ! 

             Le panneau d’appel 
des sentiers de randonnées a 
été installé par la communau-
té de communes. Il présente 
l’ensemble des chemins bali-
sés sur le territoire et le détail 
de la boucle de Peira Levada.  

             Le verso est destiné 
à recevoir les informations 

SENTIERS DE RANDONNÉES 

concernant tous les événements dans le domaine 
culturel de « Causses et Vézère ». 
 
            Un calendrier de différentes manifesta-
tions sera régulièrement mise à jour par l’office 
du tourisme de Thenon qui gérera la base de 
données en collaboration avec chaque mairie 
chargée de collecter les informations auprès de 
toutes les associations. Panneau d’appel 



           Une année riche au niveau théâtral. 
Ainsi, les coopérateurs et leurs camarades de 
6e auront rejoué trois fois (Thenon, l’Odyssée 
et le Palace, à Périgueux) le spectacle de l’an 
dernier, sur le thème du handicap, “ Notes et 
Anecdotes pour Antidotes ” pour les collé-
giens du département. Puis la coopé a cons-
truit son nouveau spectacle : “ L’autre… l’en-
nemi ? ” . Cette année encore, les enfants ont 
profité des leçons de mise en scène de Jean-
Marie Champion, du Théâtre Grandeur Na-
ture.  
           Ce spectacle aura été joué le 15 juin à 
Limeyrat et le 19 à Sarlat, dans le cadre de 
Téatroloupio, le festival de théâtre éducation 
de l’OCCE 24. Encore bravo aux jeunes ac-
teurs pour la qualité de leur prestation et l’é-
motion qui s’en dégageait ! 
 
Les enfants ont eu 
le privilège d’être 
initiés à la musique 
par une musicienne 
professionnel le,  
Mme Caroline da 
Silva Rosa :   

auditions, rythmes, 
décodage du sol-
fège, manipulation 
de vrais instru-
ments… de quoi 
susciter des voca-
tions ! 
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DU COTE DU R.P.I. 

Pour tous les écoliers du cycle 3 de France 
et de Navarre, le quotidien de ces deux 
dernières périodes aura été rythmé par les 
apprentissages définis par les programmes 
officiels. Pour ceux de l’école Gabriel Mou-
linier aussi, bien sûr. 
Mais ils auront en supplément vécu quelques 
activités exceptionnelles.  
Suivez-les en photos. 

Nous avons travaillé sur le thème de l’eau. Vi-
site du “ salon de la science à la page ” de 
Boulazac. Découverte de l’exposition “ l’eau 
douce ” de la Bibliothèque Départementale de 
Prêt de la Dordogne dans la BCD de l’école. 
Accueil à l’école de Karine Harel, auteur d’un 
ouvrage documentaire sur l’eau. Et enfin, par-
tage de connaissances avec les cycles 2 de 
Fossemagne, “ montés ” à Limeyrat pour l’oc-
casion : nos élèves proposent des expériences 
scientifiques à leurs jeunes camarades. 

           Le 24 mai, les enfants ont été accueil-
lis au Collège de Thenon, pour la visite d’une 
exposition d’art contemporain. Les élèves de 
CM en ont profité pour visiter leur futur col-
lège, sous la conduite de Mme Mercier, 
conseillère principale d’éducation. 

LES ECHOS DE LA COOPE 

L’autre… l’ennemi ? 

Expériences scientifiques 

Accueil au collège 
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           Une fresque pour l’école. Les trois si-
tes de notre RPI ont travaillé cette année 
avec Madame Patricia Constant, céramiste, 
afin de réaliser une fresque-enseigne mon-
trant l’unité des trois écoles. Pendant les 
heures dédiées aux arts visuels, les enfants 
ont manipulé l’argile et conçu le décor.  
 

           Le vernissage a eu lieu le mardi 3 juil-
let, en présence de M. Sautier, maire de Li-
meyrat accompagné de M. Constant, conseil-
ler municipal, et du personnel de l’école. 

Pour plus d’informations sur les activités des 
autres classes du RPI, n’hésitez pas à deman-
der à l’école la “ Gazette du RPI ”, outil de com-
munication mis en place cette année par l’é-
quipe enseignante. 

          Liaison CE1/Cycle 3 : le lundi 2 juillet, 
les CE1 ont rejoint leurs 
camarades de l’an pro-
chain pour une randon-
née/jeu de piste/contes 
sur les chemins balisés 
de notre commune.  
Au menu, une ballade 
sans pluie (un exploit !), 
des parents accompa-
gnateurs disponibles, un 
pique-nique apporté par Monique et Jeanine 
au dolmen et trois contes périgourdins…  

          Samedi 23 juin, c’était la tradition-
nelle kermesse du RPI, à l’école de Limeyrat. 
Beaucoup, beaucoup de monde, de la bonne 
humeur et une réussite financière qui per-
mettra à nos trois coopératives scolaires de 
mettre en œuvre les projets de 2007/2008. 
 
        Pour conclure cette année scolaire, 
il convient de souhaiter bonne adaptation 
et réussite aux futurs 6e et de remercier 
tout particulièrement Mmes Caroline da 
Silva Rosa et Patricia Constant ainsi que 
tous les personnels qui travaillent pour l’é-
cole avec beaucoup de dévouement. 
 
                                                  Les enseignants  

Vernissage 

Conte en forêt 

Kermesse du RPI 
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             Pour la saison 2006/2007, le ball-trap a 
été une fois de plus un beau succès. 

Le repas de chasse du 1er mai a été réussi, avec 
le concours de M. Bruneteau, traiteur au Bugue. 
Comme promis, la somme de 1000 € a été ver-
sée pour l’installation des jeux à coté de la salle 
des fêtes. 
             Pour la saison 2007/2008, nous procède-
rons au lâcher de 150 pouillards faisans, 50 jeu-
nes perdreaux et 250 faisans de tir en cours de 
saison : les dates des lâchers seront mentionnées  
au dos des cartes. 
             L’amicale a obtenu, comme la saison 

cueil super et de plus en plus de spectateurs pour 
la soirée. 
            Cette année pas de Rouffiac (mais il a 
quand même plu !!!) mais une idée a fédéré 
grands et petits : la journée canoë. Ainsi, le sa-
medi 30 juin, tout le monde s’est retrouvé pour 
un trajet de 12 Km sur la Vézère, au départ de 
Tursac. Des écla….boussures ! des éclats de 
rire ! un pique-nique sur une rive bien choisie… 
des paysages exceptionnels, le chant des oi-
seaux, la forêt, la découverte d’un autre rythme.  
            Contents mais fatigués, nous avons ter-
miné par un repas tous ensemble. 
 
La gym : 
            Elle s’est terminée tout doucement début 
juin. La reprise aura lieu 
 

le lundi 17 septembre 
à 18 h 30 

à la salle polyvalente 
 

N’oubliez-pas les tapis ! 
 
En prévision pour début octobre : 
L’assemblée générale : vote, projet 2007/2008. 

             Tout d’abord un grand merci au “ Club 
des jeunes ” qui, suite à sa dissolution,  a remis 
par l’intermédiaire de Sylvain Raynaud, un chè-
que de 250 Euros à la section théâtre de l’Ami-
cale Laïque. 
Le Théâtre : 
             1ère étape, le spectacle du 24 mars à Li-
meyrat. Des scénettes, de la chanson, de la 
danse, un peu de tout pour tous.  
             Beaucoup de spectateurs que l’on remer-
cie, des acteurs et des techniciens qui se retrou-
vent  dans une chaleureuse complicité. 

             2ème étape, le 5 mai toute la troupe était 
reçue par “ les randonneurs ” du Change. Un ac-

AMICALE LAIQUE 

AMICALE DE CHASSE 

passée 12 colliers de chevreuil répartis en 8 
adultes et 4 jeunes.  
Les cartes seront vendues le 1er septembre 2007 
de 8 heures à 12 h, à la mairie. 
Malgré l’effort de notre piégeur, Jean-Pierre De-
lengeas, quelques renards rodent encore, mais 
plusieurs ont été pris. 
            Malheureusement, la chasse du lapin se 
présente mal, car la myxomatose est de retour. 
 
Une fois de plus, l’Amicale demande aux chas-
seurs de respecter strictement les consignes de 
sécurité  pour tous pendant la saison de chasse.  

Au pas de tir 

Et tournez les serviettes ! 

La troupe 
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            Comme chaque année, le premier 
week-end de septembre sera période de fête 
au village, avec ses stands forains, son mar-
ché de rentrée, son vide grenier, son repas, 
son feu d’artifice… 
 
            Cette année, le Comité des Fêtes a rete-
nu pour thème “ l’Afrique ” (voir l’affiche, en 
dernière page). C’est cette tonalité que nous re-
trouverons au cours du repas, dans l’animation 
musicale et dans la décoration.  
 
            On se souvient du grand concours de gâ-
teaux  qui, l’an dernier, nous avait permis d’ap-

précier l’inventivité et le savoir faire des nom-
breux participants. Cette fois-ci encore, nous re-
lançons cette animation et vous appelons à créer 
des gâteaux sur le thème… de l’Afrique, bien 
sûr ! 
            Un jury, choisi parmi la foule, désignera 
les vainqueurs de ces deux concours et attribuera 
les récompenses. 
 
            Alors, à très bientôt ! On compte sur 
vous pour que l’édition 2007 soit à la hauteur 
des précédentes. De son côté, le Comité des fê-
tes y travaille. 

COMITE DES FETES 

            Pour la saison qui débute, la notion de 
groupe sera essentielle pour atteindre les objec-
tifs sportifs de chacune des équipes. 
            En effet, l'état d'esprit de chacun d'entre 
nous et le respect mutuel entre joueurs et entraî-
neurs permettront à chacun de relever un chal-
lenge quelle que soit l'équipe dans laquelle on 
évolue. Les joueurs devront "jouer le jeu" de la 
concurrence, de l'assiduité et de l'écoute et, en 
contrepartie, les entraîneurs seront respectueux 
de ces efforts en permettant à chacun d'évoluer 
sur un terrain avec plaisir et détermination. 
Car, quelle que soit l'équipe (A, B ou C), le plai-
sir et les objectifs devront être identiques au 
sein du club. 
 

Bilan de la fin de saison 
Tournoi de sixte le 11 juin 2007 
26 équipes présentes sur le terrain. Une journée 
bien réussie mais qui s’est terminée rapidement 
à cause de l’orage.  
Travaux sur le stade : 
Des joueurs, dirigeants et supporters se sont re-
trouvés pendant 4 jours pour changer les grilla-
ges de protection du stade. 

Des filets de 3 mètres de  haut pour protéger le 
cimetière vont également être installés. 

            Du coté des vestiaires, Charles, aidé de 
footballeurs, a refait la peinture intérieure ; les 
douches du vestiaire ont été remplacées. 
            De nouveaux buts pour l’entraînement 
ont été achetés. 
            Pendant 2 semaines, des scouts ont ap-
précié nos équipements sportifs. Ils ont utilisé 
les vestiaires, mais avaient leur propre matériel 
(machine à laver, sèche linge, réfrigérateur, ma-
tériel de cuisine). Ils ont repeint les poteaux en 
ciment de la main courante, nous leur avons 
fourni pinceaux et peinture. 
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A.S.L.  LES CROQUANTS 

Bénévoles  
au travail 

Les 26 équipes du tournoi 
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- d’autres projets artistiques et culturels qui ne 
manqueront pas de voir le jour au cours de cette 
nouvelle année scolaire. 
            Merci à l’ensemble des personnes qui 
par leur aide ou leur présence lors de ces mani-
festations permettent de rendre réalisables les 
projets des enfants. 
 

La présidente, Stéphanie Coyral 

LES AMIS DU R.P.I. 
             Cette année, notre association a organisé 
trois manifestations pour continuer à financer les 
projets communs de notre RPI : 
-A l’automne, une soirée “ cabaret ” tout public 
à la salle des fêtes de Fossemagne (conte pour 
enfants, clown magicien, musique) 
-Au début du printemps, une soirée Contes à la 
salle des fêtes de Limeyrat 
-Le soir de la kermesse du RPI, un repas cham-
pêtre dans la cour de l’école de Limeyrat 
 
             Grâce à une équipe de bénévoles tou-
jours disponibles et à l’intérêt des parents d’élè-
ves et amis de l’école, des fonds ont pu être ré-
coltés et ont été ou seront utilisés pour financer 
différents projets : 
- les fresques du projet céramique (visibles à la 
rentrée sur les façades des trois écoles) 
- un travail sur les arts du cirque 

Méchoui du 14 juillet 
             Comme tous les ans, une centaine de 
convives se sont retrouvés à la salle des fêtes et 
ont partagé ensemble ce traditionnel repas de 
l’été. Merci à tous les participants, bénévoles, 
joueurs, amis du club de foot. 
 

Saison 2007/2008 
 

Les équipes seniors 
3 équipes sont engagées : 
Équipe A en promotion de 1ère  division 
Équipe B en promotion de 2ème division 
Équipe C en promotion de 2ème division 
             Le premier match de coupe de France 
aura lieu le 26 août à Limeyrat contre St Astier 
             Les matchs de championnat reprennent 
le 2 septembre, jour de la fête, les équipes A et 
C jouent à domicile sur le stade René Gaillard. 

Du coté des plus jeunes : 
            En entente avec Pays de Thenon, 10 li-
cenciés de moins de 15 ans de Limeyrat jouent à 
Thenon les mercredis et samedis.  
Que les jeunes intéressés n’hésitent pas à 
contacter le club pour prendre leur licence à 
l’ASL ! 
Les effectifs : 
            Le club compte 93 licenciés, joueurs et 
dirigeants 
            Mouvement d’intersaison : 3 départs et 
10 arrivées : Atoumane Sharka (Vergt), Bouli-
neau Xavier (Grignols), Foncy Yannick 
(Montignac), Urbide Eric (Cambo les bains), 
Boudy Michaël, Grondin Jean Louis, Ménard 
Sylvain, Pradelou Patrick, Stein Luis (Pays de 
Thenon), Belliard Nicolas 
 
Sponsors : 
            Un nouveau panneau d’affichage des 
scores va être installé, offert par Inter Sport 
            Des panneaux publicitaires des entrepri-
ses locales seront posés sous la main courante. 
            Deux jeux d’équipement complet de 
maillots ont été offerts : 
- 1 au nom de l’entreprise « Chauffage Sanitaire 
Climatisation   Gaillard Patrick » 
- 1  au nom «  d’AMC Diffusion Librairie Pape-
terie Presse Loto Alain Henri Lacroix » 

Retrouvez toute l’actualité et les archives du club sur le site de l’A.S.L : http://aslimeyrat.skyrock.com/ 

Les éclaireurs au travail 

Les cuisiniers de la kermesse 



14 h 00 Concours de pétanque 
              en doublette ouvert à tous 
 

 20 h 30 Repas Africain 
(réservation au restaurant “ jour de fête ” ) 
 

      Orchestre Kalou Ba 
           (organisé par le comité des fêtes) 
  

 
8 h 00  Vide grenier 
             Marché de la rentrée 
 

14 h 00 Jeu de piste par équipe             
              pour les enfants du village 
 

15 h 00 Animation dans le village 
   percussion africaine   
      

16 h 00 Concours du gâteau maison    
    exotique le plus original 
 

21 h 00 Tirage de la tombola          

FETE PATRONALE 
 

Samedi 
1er 

Septembre 

Pendant toute la durée de la fête 
Manèges, Auto tamponneuses, Tirs 

Attractions diverses 

Restauration  
sur place 

Saucisses 
Merguez 

Chips 
Glaces 

23 h 00   FEU D’ARTIFICE       

 
Dimanche 

2 
Septembre 

MENU 
Apéro exotique 

Accra de morue 
Poulet yassa 
(au citron ) 
Flan coco 

Flan cubain 
 

15 € / adultes 
10 €  -12 ans 


