
 

AOUT 2010 
 

Numéro 40 

BULLETIN MUNICIPAL 

LIMEYRAT 



Mémento  

Le mot du maire ………………………….…   3  
Réunions du conseil municipal ….…3, 4, 5, 6, 7 
Budget 2010...…………………………….….. 8 
Compte administratif 2009 ………………….. 8 
Programme de voirie ……..………..……….…9 
Tribune ………………………………………. 9 
Bibliothèque municipale ………………….…10 
Office du tourisme : rando en fête ...……. ...  10 

Divers …………………..…….…….. 11, 12, 13 
Du côté du RPI ………………………… .14, 15 
 
La parole aux associations : 
Amicale de Chasse ……………….………….15 
A.S.L. Les croquants ...…………………….   16 
Amicale Laïque ……………………..….. 15, 16 
Comité des fêtes ……………………….   19, 20 

Sommaire 

2 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition :  août 2010 

 

Photos à la Une : 
Accession au titre de champion de Dordogne pour l’équipe B 

Exposition  du travail collectif réalisé pour le Printemps des poètes 
Silhouette de visage féminin 

Randonnée sur le Causse de Limeyrat 

Quatrième de couverture : 
Programme de la fête patronale 

AGENCE POSTALE 
Horaires d’ouverture de l’agence au public : 
     Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 
     Départ du courrier à 13 heures 25 du lundi au 
vendredi et à 10 heures 30 le samedi 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
Horaires d’ouverture : 
- Mardi de 16 heures à 18 heures  
- Samedi de 10 heures à midi. 
La responsable est toujours Josiane Ballesta. 

Informations 
MAIRIE  

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
     - Mardi : 13 heures 30 - 18 heures 
     - Jeudi : 9 heures - midi /13 heures 30 - 17 heures 
     - Vendredi : 13 heures 30 - 17 heures 
     - Samedi : 10 heures - midi  
 
Permanences du Maire à la mairie : 
     - Le mardi, de 16 heures 30 à 18 heures  
     - Le jeudi, de 16 heures à 17 heures 
     - Le samedi, de 10 heures à midi  
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. 

ERRATUM  

Mairie :  Tél. 05 53 04 40 82/Fax 05 53 04 44 38 
Email : mairie.limeyrat@wanadoo.fr  
Site Internet : www.limeyrat.net 
Salle des fêtes  : (urgences) : 05 53 53 57 90 
 
Agence postale : Tél / Fax : 05 53 04 44 50 

Bibliothèque : Tél. 09 75 78 46 11 
Email : biblimeyrat@laposte.net 
 
École : Tél / Fax : 05 53 04 40  89  
 
Garderie et cantine : 05 53 04 07 78 

           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 ! 
             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. 
                       
Claude Sautier : 05 53 04 44 89, Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64, Anne Mazel : 05 53 03 96 49 

Dans le précédent bulletin, nous avons oublié de mentionner dans l’état civil une naissance dont la 
transmission ne nous était pas parvenue. Il s’agit de Quentin Dumaure de La Croix de Jeanguis, né le 
2 février 2009. 
Toutes nos excuses à ses parents à qui nous adressons nos félicitations tardives 



Chers concitoyens, chers amis Limeyratois 
 
Depuis plus d’un an, notre pays, comme ses voisions, connaît une crise économique grave dont les 
répercussions mettent en difficulté les foyers de notre société et surtout les plus modestes Le ralen-
tissement spectaculaire des constructions de logements, du essentiellement à la difficulté  pour les 
ménages d’ obtenir des prêts bancaires, en est un exemple parlant que nous observons à Limeyrat.  
 

Les collectivités subissent elles aussi les effets de cette situation par la stagnation de leurs ressources.  
Dans le précédent bulletin, je m’inquiétais de la conséquence pour notre commune de la suppression de la Taxe Profession-
nelle, remplacée d’ailleurs par d’autres prélèvements pour les entreprises. Je dois, par souci de vérité - car à mon sens l ’infor-
mation ne peut souffrir d’approximation - reconnaître que la compensation annoncée pour cette année a bien été au rendez-
vous. Nous allons percevoir, à peu de chose près, l ’équivalent de ce que nous aurions touché sans cette disposition.  
Espérons simplement que ce n’était pas la dernière fois que nous pouvions bénéficier de cette ressource indispensable pour éta-
blir notre budget et continuer à faire vivre des projets. 
Une autre réforme inquiète les élus : il s’agit de la modification des compétences des collectivités territoriales. La loi est ac-
tuellement en discussion au Parlement. Après plusieurs navettes entre l ’Assemblée Nationale et le Sénat, plusieurs amende-
ments ont permis de rectifier certaines dispositions. Reste le projet de suppression de la clause de compétence générale des 
Conseils Régionaux et Généraux qui leur permet, entre autres, de subventionner les projets des communes et qui, si elle était 
confirmée, nous priverait d’une aide cruciale. 
Puissent nos parlementaires faire entendre la voix de notre milieu rural qui a grand besoin de cette forme de redistribution des 
richesses des territoires ! Nous voulons pérenniser la qualité de vie à la campagne et nous y travaillons. 
 
La trêve estivale va bientôt se terminer. Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée pleine de perspectives. 
 

          Claude Sautier 

* Information sur l’accessibilité des établisse-
ments recevant du public : proposition du 
Conseil général d’une subvention de 10 000 € 
pour la mise au norme des établissement com-
munaux recevant du public 
* Assainissements publics : pas de changement 
dans la politique de l’Agence de l’eau. 
•   Conseil communautaire : 
- Avenant au budget de la ZAE pour la réalisa-
tion d’un busage des fossés.  

Des sigles à déchiffrer : Voici quelques traductions pour s’y retrouver 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
ERDF : Électricité Réseau de Distribution Français 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA 
ZAE : Zone d’Activité Économique 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SDE 24 : Syndicat Départemental d’Énergies 
SMD3 : Syndicat M ixte Départemental Des Déchets 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
ACMH : Architecte en Chef des Monuments Historiques 

10 mars 2010 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Réunion contrats d’objectifs : 
* Montant des subventions attribuées par le 
Conseil Général: 

- Voirie : 4686 € (40%) pour 11 715 € HT de 
travaux minimum 

- Travaux (court de tennis + acquisition de 
terrain et aménagement d’un parking) : 6 830 € 
(30%) pour 22 764 € HT de travaux.  
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 

Éditorial : le mot du maire 



- Réalisation d’un emprunt à court terme pour 
les travaux de la ZAE. 
- Révision du mode de gestion du SPANC qui se-
ra confié en affermage (comme la distribution 
d’eau potable). 
- Révision de la carte communale de Gabillou. 
- Embauche d’une personne en Contrat d’Aide à 
l’Emploi « passerelle ». 
- Projet d’implantation de panneaux photovol-
taïques sur 13 Ha environ à coté de la ZAE  
avec location du terrain à la CC 
•   Réunion PLU : 
Présentation du calendrier des différentes éta-
pes : d’avril 2010 à mars 2012 environ. 
Nécessité de constituer une commission commu-
nale représentative 
Prévoir une réunion des exploitants agricoles 
pour faire le point sur les perspectives d’avenir 
des exploitations. 
•   Rendez-vous avec M. l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale : rencontre avec M. Ver-
met, IEN : visite de l’école, étude des effectifs 
 
Ordre du jour :  
• Composition du bureau pour les élections 
régionales des 14 et 21 mars 2010 
• Implantation des panneaux de sécurité : 
4 panneaux « Commune de Limeyrat Je ralen-
tis » : aux 4 entrées du bourg 
11 panneaux « Attention enfants Ralentissez » : 
La Pinolie (1), La Champagne (1), Le Chantier 
(2), La Chosedie (2), La Feuillade (1), Les Re-
bières (1), Cournazac (1), Les Seiglières (1), La 
Croix de Jeanguis (1) 
Mise en place de miroirs à prévoir : La Champa-
gne, La Gare (sortie de la route blanche) 
• Chiffres relatifs à la préparation du bud-
get : 
- Subventions contrats d’objectifs : cf ci-dessus 
- Dotations de l’Etat  annoncées : 161 737 € 
pour 2010 contre 161 104 € en 2009  
- Recettes fiscales attendues pour 2010  : 

(*) Compensation de la taxe professionnelle 
• Étude de devis de travaux :  
1 Toiture de la mairie: 

Prévoir un traitement de la mousse (3 000 € en-
viron) 
2 Crépi, maçonnerie à l’école : 
Réalisation des encadrements de fenêtres, du 
crépi de la salle des enseignantes, nettoyage du 
crépi des façades de l’école. 
 
Questions diverses : 
• Travaux de raccordement de la ligne Haute 
Tension enfouie au pont SNCF :  
Fermeture du pont prévue pendant 3 jours de 9 
heures à 16 heures (en dehors des horaires de 
passage du bus du SIVS). Mise en place de dé-
viations par Cournazac et Fossemagne. 
• Rectification des limites de propriété avec M. 
Lander : vérifier la présence de bornes sur les 
nouvelles limites, rectifier le tracé du chemin et 
mettre en place une buse pour évacuer les eaux.  
• Logement communal : établir un règlement 
pour tenir compte  du voisinage avec l’école. 
• Arrêt bus du SIVS :  pour améliorer la sécuri-
té des enfants, l’arrêt du bus du Bourg sera 
transféré  sur le parking de la salle des fêtes. 
Une demande va être adressée aux services du 
conseil général 

 
13 avril 2010 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Information sur le frelon asiatique : 
La communauté de commune mettra à disposi-
tion dans les mairie un document d’information 
et fournira un piège adapté à ceux qui en font la 
demande. 
•   Réunion contrats d’objectifs : 
Les contrats ont été validés, les factures devront 
être réglées avant le 31 décembre 2010 
•   Réunion d’information sur l’accueil des 
personnes handicapées : 
Ce dispositif concerne les collectivités de plus 
de 20 salariés. Des aides sont prévus pour adap-
ter au mieux les postes de travail 
• Réunion de la commission culture : 
Les critères d’éligibilité aux subventions dépar-
tementales à la culture ont été modifiés  :  seuls 
les projets à rayonnement cantonal avec l’inter-
vention d’artistes reconnus seront étudiés, avec 
un co-financement Commune et Communauté 
de Communes. 
Le spectacle monté par le GRDA suite à la col-
lecte occitane sera présenté en novembre. 
•   Réunion SIVS : 
- Vote du budget du SIVS du RPI 
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 TH TFB TFNB TP  TOTAL 

2009 33 810
              

44 221 11 206 83 043   172 280 

2010 37 100 45 383 11 448 98 140 
(*)  

192 071 



- SIVS de Thenon : projet d’achat de bus, achat 
d’un terrain sur la ZAE avec emprunt pour réali-
ser des garages plus adaptés 
- Installation d’un abris bus en bois pour mettre 
à l’arrêt du bourg à coté de la salle des fêtes 
pour la prochaine rentrée. 
•   Réunion DDE : 
Présentation de service d’aide aux collectivités 
•   Conseil communautaire : 
vote du Compte Administratif et du Budget Pri-
mitif. 
 
Ordre du jour :  
• Vote du compte administratif 2009 : 
- Fonctionnement : dépenses : 349 790,11 € 
recettes : 388 906,01 € 
- Investissement : dépenses : 217 562 , 83 €  
recettes : 147 633,85 € 
Subventions en attente de versement : 82 853 € 
• Vote du budget primitif 2010 
- Fonctionnement : 534 593,50 € 
- Investissement : 304 425 € 
• Étude de devis de travaux de voirie : 
Comparaison des devis fournis : l’entreprise La-
garde et Laronze moins disante est retenue pour 
un montant de 48 955.87 € 
• Désignation d’une commission pour l’éla-
boration du PLU : 
Francis Baylet, Jean-Paul Chiorozas, Didier 
Constant, Cathy Van Hulst, René Gaillard, Anne 
Mazel, Claude Sautier sont représentants du 
Conseil Municipal, Agnès Capelou en tant que 
personne extérieure  
 
Questions diverses : 
• Projet de visite de l’entreprise « Occitanie 
Pierres » à Cahors :  
Une date est à définir avec M. Bertrand 
• Rectification des limites de propriété avec 
M. Lander  
• Contrat Julien Cools-Gaillard : 
Le contrat CAE arrive à échéance fin avril, il se-
ra renouvelé après son intervention chirurgicale. 
 

26 mai 2010 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Réunions sur le PLU   
Réunion avec les agriculteurs :  
- Report des zones d’exploitation sur une carte 
de la commune avec les 6 exploitants présents. 
- Point sur la spécificité des zones agricoles dans 
un PLU.  

- Évocation des perspectives d’évolution dans 
les années à venir. 5 exploitants n’ont pas re-
tourné le questionnaire. 
Réunion de la commission PLU :  
- Questionnement sur les motivations du Conseil 
Municipal pour l’élaboration d’un nouveau do-
cument d’urbanisme : pallier à la quasi satura-
tion à court terme des zones constructibles de la 
carte communale, permette une modulation des 
constructions en fonction des lieux. 
- Présentation du diagnostic socio économique 
sur la commune : évolution de la population au 
cours des dernières années. 
- Insistance sur la nécessité de bien connaître la 
situation des exploitations agricoles en raison du 
caractère très restrictif de la définition des 
« zones agricoles » et de la nécessité de concilier 
activité agricole et urbanisation. 
•   Rendez-vous M. Otero (Carrières de Thi-
viers) : 
Rencontre avec un des responsables de l’exploi-
tation de la carrière de Pierre Danse (granulats 
sur le bord de la RD 68). L’entreprise propose 
un plan de réaménagement de l’espace et prévoit 
de solliciter une extension d’exploitation. 
•   Rencontre M. Raynaud (Carrières de Bon-
temps)  : 
M. Raynaud, exploitant de la carrière de Bon-
temps a reçu plusieurs membres du Conseil Mu-
nicipal pour présenter son projet de nouvelle de-
mande d’exploitation avec possibilité de concas-
ser les stériles issus de la découverte. 
•   Conseil communautaire  : 
- Révision du schéma d’assainissement de The-
non 
- Étude pour le projet de parc photovoltaïque 
sur la commune de Thenon 
- Définition des catégories retenues pour l’éta-
blissement de l’annuaire des professionnels fi-
gurant dans la brochure touristique de l’office 
de tourisme : il convient de bien cibler le public 
concerné, les responsables de l’office de tou-
risme vont travailler sur une formule adaptée au 
format de la publication. 
 
Ordre du jour :  
• Bilan de l’appel d’offres pour  l’église :  
- Lot N°1 (Maçonnerie, Pierre de taille) 

1.Compagnons réunis 40 108.55 € 
2.Restaurateurs du Patrimoine 43 859.50 € 

- Lot N°2 (Charpente) 
1.Ateliers Ferignac 24 900.50 €        
2.MCCC 31 020.94 €            
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- Lot N°3 (Restauration cadres bois) 
1. Emilie Macle 1 030.00 €              
2. Sylvie Leroy 1 196.00     €            

- Lot N°4 (Restauration des toiles) 
Françoise Perret 14 217.00 €       

Total minimum des offres : 80 256,05 €  TTC 
(64 525,86 € HT) Récupération TVA 
(15,482%) : 12 425,24 € (coût : 67 830,81 €) 
Total maximum des offres: 90 293,44 € TTC (72 
595,92 € HT) Récupération TVA : 13 979,23 € 
(coût : 76 314,21 €) 
Estimation : 90 577.33 € TTC (75 733.55 € HT)  
Remboursement GAN : 64 861 € 
Contact a été pris avec le cabinet de M. l’Archi-
tecte en Chef des Monuments Historiques pour 
procéder à l’analyse de ces offres. 
• Validation de devis de travaux et équipe-
ments : 
- Commande de 10 tables en bois et 54 chaises 
monobloc pour la salle des fêtes. 
- Commande du mobilier pour l’école (tableau, 
tables et chaises) 
- Pour la voirie, un dernier devis a été demandé 
pour une portion de la route VC 1 à la Gare, le 
chemin des Seignes et une portion de la VC 3 
entre Le Chantier et le pont de l’autoroute 
(estimation totale approximative : 17 500 €) 
• Récapitulatif des projets d’extension des 
carrières :  
Suite à la décision du tribunal de casser l’arrêté 
préfectoral autorisant l’exploitation des carrières 
d’Auberoche et de Bontemps, une nouvelle au-
torisation va être demandée par chaque entre-
prise accompagnée d’une demande d’extension 
de la superficie exploitée et de la possibilité de 
concasser la pierre impropre au sciage afin de 
diminuer le volume de stockage des stériles. 
 
Questions diverses : 
• Nouveaux jeux d’extérieur : 
Le Comité des fêtes envisage d’acheter de nou-
veaux équipements pour enrichir l’aire de jeux 
près de la salle des fêtes. Le Conseil municipal 
accepte avec plaisir cette proposition et remercie 
tous les membres de l’association. La commune 
se chargera des travaux d’installation. 
• Pose d’une clôture à la salle des fêtes : 
Afin de garantir la sécurité des usagers et tout 
particulièrement des enfants, un grillage de 1 
mètre de haut sera placé le long de la route, au 
niveau de l’aire de jeu et du parking.  
La pose sera effectuée par des bénévoles du 
Conseil municipal et du comité des fêtes. 

• Plantation de fleurs : 
Plusieurs plantations dans les jardinières sont à 
renouveler. Nicole Raynaud et Cathy Van Hulst 
se chargent de l’achat et de la mise en place de 
nouvelles fleurs. 
• Aménagements aux abords de chez M. 
Lander 
Comme convenu avec le propriétaire, le chemin 
doit être replacé dans son assiette et le fossé 
d’écoulement des eaux de pluie remplacé par 
une buse. 
• Présentation du bilan d’accessibilité des 
bâtiments communaux : 
Après le vote de la nouvelle loi sur l’accessibili-
té des bâtiments publics aux personnes à mobili-
té réduite, le Conseil Municipal avait  accepté 
l’offre du Conseil Général pour bénéficier gra-
tuitement de l’étude réalisée par une entreprise 
spécialisée pour tous les bâtiments communaux 
concernés. Le rapport a été remis : pour attein-
dre un taux d’accessibilité potentiel de 82% 
(actuellement, il est de 34%), le coût des travaux 
serait de 82 155 € HT. 
• Congés de Virginie : 
La secrétaire de mairie sera en congé du 29/06 
au 10/07. Le Maire et les adjoints assureront une 
permanence aux horaires habituels des perma-
nences du Maire. 
 

15 juillet 2010 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Assemblée Générale  ADMR : 
- Présentation des activités et du bilan : déficit 
de 11 000 € compensé par les fonds de réserve. 
Reste 3 000 €  
- Conseil Administration : élection du nouveau 
bureau : 
 Président :    Alain De Senneville 
Vice présidente : Evelyne Jaly 
Trésorière : Josette Parisis 
Trésorière adjointe : Marie-Christine Mariani 
Vice –Trésorier : Daniel Plazanet 
Secrétaire : Marie-Eugénie Pesquier 
Secrétaire adjointe : Anne-Marie Rossignol 
•   Conseil d’école  : 
- Effectifs et répartition pour la rentrée : 20 
CM2, 11 CM1, 15 CE2, 15 CE1, 12 CP, 11 GS, 
8 MS, 11 PS soit 103 élèves (quelques places en 
toute petite section). Baisse de l’effectif avec le 
même risque en 2011 (20 CM2 partiront). 
- Bilan des projets et présentation des sorties de 
fin d’année.  
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- Projets musique et jardin à la rentrée. 
- Présentation du bilan des évacuations incendie. 
- Information sur le « document unique » recen-
sant tous les risques à l’école. 
•   Réunion de la commission PLU :  
Présentation de la situation géographique de la 
commune, de ses atouts : 
-    Entre Brive et Périgueux, à égale distance 

des 2 échangeurs. 
-    Centre bourg structuré et villages isolés 
-    10 % de la population cantonale 
-    Dans le pays du Périgord Noir, prise en 

compte des orientations (développement de 
l’habitat, de l’économie et de l’emploi, des 
services au public, valorisation de l’identité 
territoriale…) 

-    Causses et Vézère : nécessité d’homogénéi-
ser les documents des différentes communes 
de la Communauté 

-    Présence d’une ZNIEFF (zone repérée, non 
protégée mais demandant réflexion) 

-    Possibilité de repérage d’éléments remar-
quables dans le PLU (petit patrimoine, ar-
bres…) 

-    Anciens bâtiments agricoles : intégration 
aux zones Urbanisables (ou A Urbaniser) ou 
simple repérage pour permettre leur trans-
formation. Prévoir très précisément la limite 
entre bâtiments agricoles et ceux qui pour-
raient être transformées. 

•   Rendez-vous SIVS Thenon : 
Étude de la possibilité de modifier le transport 
du RPI pour éviter que les 2 bus se suivent et se 
retrouvent simultanément à St Antoine. 
• Visite du siège d’Occitanie Pierres à Ca-
hors  : 
Visite des locaux d’exploitation et présentation 
des produits de l’entreprise dont la pierre pro-
vient à 75% du site de Limeyrat au lieu-dit « Le 
Raysse » 
•   Conseil communautaire : 
- Présentation des orientations du PADD et du 
PLU  de Ste Orse 
- Approbation du PLU de Thenon 
- Choix du mode de gestion du SPANC 
- Révision du schéma d’assainissement de La 
Bachellerie 
- Signature d’un bail pour le projet de parc pho-
tovoltaïque  
- Modification de la taxe de séjour pour tenir 
compte de la part départementale. 

•   Réunion de la commission Environnement 
de la Communauté de Communes :  
 SPANC : réflexion sur la situation des « points 
noirs » et de l’aide aux réhabilitations des ins-
tallations non retenues par l’Agence de l’Eau. 
•   Réunion du SDE 24 :  
Pas de demande de renforcement pour Limeyrat, 
Signalisation de nombreuses micro coupures et 
un manque d’entretien des installations. 
 
. Ordre du jour :  
• État d’avancement des chantiers de voirie 
et d’aménagement : 
Les travaux de voirie  vont commencer en juil-
let, l’extension du  parking de la salle des fêtes 
sera réalisé en septembre après la signature de 
l’acte notarié avec M. Brout. 
• Remise en service du court de tennis : 
Les travaux sont réalisés, le court sera fermé à 
clé et sera accessibles sur réservation (3€ de 
l’heure) en retirant la clé à la boulangerie ou au 
bar. Un règlement sera distribué à chaque usager 
• Travaux divers à prévoir par les bénévoles   
- Clôture à la salle des fêtes  
- Mise en place d’un portail au logement com-
munal  
- Réalisation de marches pour l’accès au pré de 
l’école 
- Enfouissement d’une gaine pour le téléphone à 
La Croix de Jeanguis 
• Projet de désignation de correspondants 
ERDF :  
ERDF propose la mise en place de corres-
pondant locaux pour servir de relais en cas de 
crise grave.  
En accord avec l’Union des Maires et le SDE, 
aucun correspondant ne sera désigné pour l’ins-
tant faute d’une définition claire des taches et 
responsabilités qui lui incomberaient. 
 
Questions diverses : 
• Présentation du rapport annuel du 
SIAEP : 
Le conseil municipal prend connaissance du 
rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable  
• Information déchetterie :  
La déchetterie sera à nouveau accessible le 23 
juillet. Une note de rappel sera distribuée pour 
repréciser  que ce service remplace l’installation 
habituelle  des bennes 
• Préparation bulletin municipal  
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BUDGET PRIMITIF 2010 
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Dépenses

Report 2009

Remboursement d'emprunts et dépenses
imprévues
Travaux et équipement école

Travaux église (sinistre)

Court de tennis

Achat de terrain et aménagement
parking
Voirie 2010

Achat de tables, chaises, panneaux

Recettes

Report 2009

Fonds de compensation TVA 2009

Emprunt

Rembousement complémentaire
assurance
subv contrat d'objectif - tennis, parking,
voirie
Virement de la section de fonctionnement

Dépenses

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières et
dépenses imprévues
Virement à l'investissement

Recettes

Impôts et taxes

Dotations, participations

Produits des services

Remboursements

Autres produits

Résultat reporté 2009

Section de fonctionnement 

Section d’investissement 

Recettes                                                Dépenses 

Recettes                                            Dépenses 
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TRIBUNE : halte aux rumeurs stupides ! 

            A l’occasion des travaux de voirie de la 
commune, certains habitants profitent de l’op-
portunité pour faire procéder au goudronnage 
d’un espace privé (cour, chemin d’accès). Cette 
année encore, cela a été le cas. Je souhaite ce-
pendant faire ici une mise au point à la suite de 
commentaires malsains. 
N’importe quel habitant peut avoir la même dé-
marche : la commune peut donner le nom de 
l’entreprise retenue pour le programme de voirie 
de l’année mais son rôle s’arrête là et en aucun 
cas ces travaux ne sauraient être un argument 
pour le marché. 
            Il va sans dire - et comment peut-on ima-

giner le contraire - que ces chantiers n’engagent  
en rien la commune. 
            Il me paraît extrêmement grave que l’on 
puisse penser que la collectivité soit impliquée 
dans des travaux effectués chez des particuliers, 
fussent-ils des élus. Il me semble qu’une telle 
suspicion relève de la calomnie. 
C’est avoir une bien piètre conception du béné-
volat ou de l’engagement politique. A Limeyrat, 
les élus s’engagent, donnent du temps, de leurs 
compétences, voire de leurs deniers personnels 
et n’attendent aucun privilège en retour...   
comme ce devrait d’ailleurs être le cas partout. 

            Claude Sautier 

* réfection : 
- des voies d’accès aux 2 villages qui viennent 
de s’enrichir de nouvelles habitations dont la 
construction avait, inévitablement apporté son 
lot de camions de transport de matériaux, d’en-
gins de terrassement : Le Chantier (1 895 € HT) 
et Les Peyroux (5 402 € HT) ainsi que La Feuil-
lade (11 360 € HT) 
- d’une partie de la VC3 en très mauvais état 
dans le vallon du Chantier près de l’autoroute
(9 860 € HT) 
- d’un tronçon sur la VC1 à la Gare qui n’avait 
pu être réalisé l’année dernière (4 930 € HT) 
* goudronnage : 
- de la route des Seignes de la VC1 à la Gare à la 
VC5 à La Feuillade (16 000 € HT) : de plus en 
plus fréquentée, son entretien en cailloux blancs 
demandait beaucoup de temps et d’énergie. 
- du chemin des Rebières (2 381 € HT) où l’on 
compte, là aussi des constructions récentes et 
dont le ravinement apportait à chaque orage un 
tas de sable et graviers qu’il fallait remonter et 
qui contribuaient à la détérioration de la VC1. 
- du chemin dans le village de la Pinolie 
(1 152 € HT) qui est le seul accès pour les livrai-
sons par camion et que nous n’arrivions pas à 
stabiliser. 
* surfaçage par du « point à temps » de la 
VC8 vers La Champagne en partant du 
Bourg (2 000 €) : le revêtement s’était brutale-
ment détérioré en fin d’hiver mais il semblait 
encore possible de limiter les dégâts sans refaire 
la chaussée. 

            Cette année, le coût du programme des 
travaux de voirie s’élèvera à plus de 65 000 €. 
Cela fait longtemps qu’une telle somme n’avait 
pas été engagée sur ce chapitre mais il faut dire 
que les conditions atmosphériques de l’hiver 
avec plusieurs épisodes de gel et de neige ont 
largement contribué à mettre à mal nos routes 
déjà fragiles. 

            Le programme comprend plusieurs inter-
ventions sur différents tronçons. Qu’est-ce qui a 
guidé nos choix ? 
Tout d’abord, comme à chaque élaboration de 
budget, il n’a pas été simple d’arbitrer entre les 
différentes dépenses nécessaires. Ensuite, s’agis-
sant de la voirie, compte tenu de l’état de notre 
réseau, il est bien difficile de s’imposer des limi-
tes, financièrement parlant, tant les besoins sont 
nombreux. 
Nous avons donc arrêté nos choix en fonctions 
des critères suivants : 

VOIRIE : un programme important 



LE PROGRAMME DE L’ETE 
            La première année dans le nouvel espace 
s’achève et le bilan est très positif. Pendant les 
mois de juillet et d’août, la bibliothèque reste 
ouverte mais uniquement les samedis matins de 
10 à 12h. Une thématique liée à la saison est ins-
tallée : les activités de l’été. 
            A votre disposition, des guides et fiches 
de randonnée en Dordogne et dans notre région.  
Quelques livres  de recettes de confitures et de 
conserves, pensons à l’hiver prochain ! 
 Une envie de dessiner, de peindre, de découvrir 
l’aquarelle ? De nombreux ouvrages sont là pour 
vous guider dans vos premiers pas ou vous per-
fectionner. En liaison avec ce thème, une expo-
sition d’aquarelles de Corse réalisées par Didier 
Ballesta qui a proposé quelques séances d’initia-
tion à l’aquarelle aux personnes intéressées. 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

            Pour rester en contact avec les lecteurs et 
lectrices, la lettre de l’été est sortie en juin. Elle 
est visible sur le site web de la commune. 

            Et pour tout savoir, rendez-vous sur le 
blog de la bibliothèque, créé en mars 2010. Pour 
le trouver, taper bibliothèque de Limeyrat sur 
tout bon moteur de recherche internet. Il est ré-
gulièrement mis à jour et se veut un outil prati-
que concernant la bibliothèque mais aussi les 
événements culturels à ne pas rater dans notre 
département. 
 
Bel été à vous ! 

La responsable, J.Ballesta 
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Dans le cadre des programmes de 
randonnées à thème organisées 

par l’office du tourisme de Causses et Vézère, Li-
meyrat ouvre la marche avec une randonnée inscrite 
dans le guide « Rando en fête » du Département. 
Le 12 juin, une cinquantaine de personnes se sont re-
trouvées à « La Bodega » autour d’un café offert par 
la mairie et sont parties à la découverte du sentier de 
randonnées sur le thème de la Pierre. 

Claude Sautier a guidé la visite, accompagné dans ses 
commentaires par plusieurs autochtones qui faisaient 
partie du groupe. 
Après un pique nique fourni par les producteur de pays 
ou « tiré du panier », M. Raynaud a  ouvert les portes 
de sa carrière pour faire découvrir le site d’extraction 
et les ateliers de sciage et de taille de pierre.   
Une très belle journée, riche de curiosités, très appré-
ciée de tous les participants  

OFFICE DE TOURISME : randonnée en fête  



DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—–————————–——–Panneaux de vigilance———––——–—————– 
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Déchetterie :   
Depuis le mois de mars, les usagers ont la possi-
bilité de transporter leurs déchets à Milhac 3 
jours dans l’année. Voici le bilan des  2 premiè-
res journées : 
6 foyers ont fait le déplacement et bénéficié de 
ce service le 12 mars et 8 foyers le 23 juillet. 
Prochaine journée : le 12 novembre 
Tri des déchets : 
Il permet de mieux respecter l’environnement, 

—–———————————Ordures ménagères———–—–————————– 

            Plusieurs personnes nous ont signalé la 
vitesse excessive de certains véhicules dans nos 
villages. 
Des panneaux d’incitation à le prudence ont été 
placés aux entrées du bourg et de chaque ha-
meau. 
            Nous espérons qu’ils permettront à cha-
cun de prendre conscience des dangers qu’il fait 
courir aux habitants de ces villages et tout parti-
culièrement aux enfants qui peuvent jouer ou se 
promener au bord de la chaussée.  
            Il convient cependant de rappeler que la 
première règle de prudence relève de la respon-
sabilité de chaque usager pour adapter sa 
conduite aux circonstances. 
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Acier Aluminium Papiers/cartons Plastiques Verre

Reversement (en euros)

En 2008 En 2009

de valoriser bon nombre de produits qui, sinon, 
finiraient enfouis. Il permet aussi de réduire le 
coût du traitement des ordures ménagères pour 
la collectivité et donc pour les usagers. 
Ainsi, en 2008, notre commune a touché 
1 467,12 € et en 2009 3 695,87 €. Un bon en-
couragement à poursuivre l’effort. 
 
Ci-dessous, les chiffres comparés des 2 derniè-
res années. 

——————–————–———Recensement 2011———–——–———————

            Un nouveau recensement de la population de notre commune aura lieu  du 20 janvier au 19 fé-
vrier 2011. Il sera réalisé par Virgine Puybaraud qui se déplacera dans chaque foyer. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil 

 

  Acier  Aluminium    Papiers cartons Verre Plastiques 
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—–—–———————————Travaux d’été——————–—–——————– 

—————–—————————Court de tennis——————–——————– 

publics conformément à la loi du 11 février 
2005 et la circulaire de 20 avril 2009.  
Ces dispositions entreront en vigueur à partir de 
2015. Ces dépenses progressives seront à pré-
voir dans les prochains budgets. 

—————————Accessibilité des bâtiments publics––—–————–———– 

            Dans le cadre d’un diagnostic d’accessi-
bilité aux personnes handicapées, la Conseil Gé-
néral a fait réaliser un audit concernant notre 
commune faisant apparaître la liste des obstacles 
rencontrés et des aménagements préconisés pour 
une mise en conformité des bâtiments et espaces 

Cette année, au programme :  
- la clôture de la salle des fêtes et de l’aire de 
jeux, 
- l’installation d’un portail pour le logement 
communal,  
- la réalisation d’un escalier entre la cour et le 
pré de l’école,  
- l’enfouissement d’une gaine téléphonique à La 
Croix de Jeanguis.  
Merci à tous ces bénévoles pour cette aide pré-
cieuse sans oublier les cuisinières pour la prépa-
ration des repas de midi pris en commun. 

            Profitant d’une proposition  intéressante 
le conseil municipal a décidé de faire restaurer 
le court de tennis. 
Le revêtement à base d’enrobé et de résine offre 
une surface de qualité  pour un entretien moin-
dre. Pendant quelques mois le gravier de pouz-
zolane doit rester en place pour permettre un 
meilleur accrochage. Le filet a été changé. 
Le court est désormais fermé. La clé est disponi-
ble à la boulangerie ou au bar les jours de ferme-
ture du multiple rural. La participation est de 3 
Euros pour une heure de jeu . L’accès est condi-
tionné à l’utilisation de chaussures de sport. 

Sont interdits les vélos, skate, rollers et tout au-
tre objet pouvant endommager le revêtement. 

            L’été est propice au rassemblement des 
bénévoles pour réaliser différents travaux.  

——————–———–————Travaux à l’église–––————–—–——–———

            Cela va faire 2 ans que l’église est fer-
mée pour différentes raisons et nous regrettons 
le désagrément causé mais nous sommes tribu-
taires des délais des procédures. 

Les devis ont été acceptés et, en septembre, une  
réunion est prévue avec l’ACMH pour la mise 
en place du calendrier des travaux. 
Vivement la réouverture ! 
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—–———————————–-—–Repas des aînés———–——–———————– 
            Désormais traditionnel, le repas de nos 
aînés a eu  lieu le samedi 13 février.  
C’est  avec grand plaisir que les plus de 70 ans 
et leur conjoint se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour partager le repas préparé par la Bode-
ga et servi par l’équipe municipale dans une am-
biance chaleureuse rythmée par les chants  et les 
danses.     

———————————–—–—–Vieilles motos–—–—————————–—— 

Le dimanche 2 
mai, le rassem-
blement des 
« ancêtres et en-
tres tubes » a de 
nouveau eu lieu 
à Limeyrat. 

            Comme les années précédentes, les pas-
sionnés de la France entière se sont donné ren-
dez vous pour participer à ce rallye découverte 
sur nos chemins de campagne .    
            Après avoir parcouru une cinquantaine 
de kilomètres, ces motards d’un autre temps se 
sont retrouvés autour d’un apéritif offert par la 
mairie. 
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C’est fois-ci, c’est la fin !!! 
Pas la fin des haricots, certes, mais la fin de 
l’année scolaire. 
Une année scolaire riche en événements 
(Printemps des poètes, spectacle du RPI, sorties 
scolaires, kermesse…) et en émotions. 
Á la prochaine rentrée, d’autres projets tout aus-
si passionnants se mettront en place et nous es-
pérons qu’ils engendreront votre enthousiasme. 
L’année arrivant à son terme, nous tenons à re-
mercier l’ensemble des parents sans qui de nom-
breuses activités n’auraient pas pu être menées à 
bien et notamment ceux qui nous apportent leur 
aide par l’intermédiaire de l’association Les 
Amis du RPI.  
Nous espérons d’ailleurs que de nouveaux pa-
rents auront envie de s’investir dans cette asso-
ciation sans laquelle beaucoup d’activités ne se-
raient plus possibles à l’école. 
Merci également au personnel de service qui 
s’investit sans compter auprès des enfants. 
Merci enfin aux municipalités et aux « canton-
niers » qui ont su être réactifs vis-à-vis de nos 
demandes. Et à tous, nous vous souhaitons de 
bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à 
la prochaine rentrée. 
Les enseignantes du RPI 
 
La kermesse a eu lieu le samedi 26 juin. Comme 
chaque année, elle s’est déroulée à l’école de Li-
meyrat.  

Au menu de cette kermesse, jeux, tombola, paël-
la et… convivialité. 
La journée s’est terminée par un repas où vous 
êtes venus très nombreux. 
Merci à tous ! 
 

Le spectacle du RPI 
            Le samedi 5 juin a eu lieu le spectacle du 
RPI, à la salle polyvalente de Thenon, en pré-
sence de l’ensemble des élèves du RPI. Ce spec-
tacle avait pour thème la danse ou plutôt les dan-
ses puisque chaque école a présenté plusieurs 
danses toutes différentes. Les écoles de Fosse-
magne et St Antoine ont bénéficié de l’aide de 
Valérie Ardilliez, dans le cadre du PAC (Projet 
Artistique et Culturel) danse, pour préparer ce 
spectacle. Á Limeyrat, ce sont les maîtresses qui 
ont assuré l’apprentissage de danses tradition-
nelles occitanes. Pour l’occasion, les filles por-
taient chacune 
une coiffe périgordine réalisée par Blandine, 
maman d’élève. 
Merci à tous d’être venus aussi nombreux et 
merci à Valérie Ardilliez et Blandine pour leur 
aide. 
 
A St Antoine… 
            Les élèves ont réalisé eux-mêmes leur 
costume en peignant leur propre tee-shirt. 

Pour le spectacle, ils ont restitué, grâce à la mé-
morisation d’une petite chorégraphie, les figures 
apprises durant l’année en danse. Sans inhibition 
et avec plaisir ils ont réussi à la fois à respecter 
les consignes et à improviser avec audace.  
Un grand bravo à eux !! 
 
Le projet danse 
Dans le cadre de ce projet, les élèves de cycle 1 
et 2 ont assisté à un spectacle de danse, proposé 
par l’OCCE 24, au théâtre le Palace à Périgueux. 
Ce spectacle de qualité a été apprécié fortement 
des élèves et des accompagnateurs. 
. 

DU CÔTÉ DU R.P.I. 
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L’exposition sur les insectes 
            Vendredi 28 mai, les élèves de Fossema-
gne sont allés voir une exposition sur les insec-
tes à Thenon.  
 
Une journée en 1900 
            Le vendredi 18 juin, toute l’école de Fos-
semagne a fait un voyage dans le temps en dé-
couvrant le village du Bournat au Bugue.  
Ils ont rencontré des artisans qui travaillent 
comme autrefois et qui leur ont livré leurs se-
crets : le boulanger,  le meunier, la fabrication 
de l’huile de noix, la potière, le forgeron, la cou-
turière, le sabotier, l’école, le feuillardier. 
Mais bien sûr, ce que les enfants ont le plus ap-
précié, c’est le PIQUE-NIQUE et LES GLACES 
DEFORMANTES 
 
Rencontre sportive handball 
            Le mardi 15 juin, nous avons fait une 
rencontre sportive en handball au stade de Péri-
gueux. On nous a donné des maillots de couleur 
gris et vert foncé, il y avait beaucoup de monde 
et beaucoup d’équipes. 
A la fin de la journée, nous avons défilé autour 

du stade avec notre banderole « Vive le 
Handball ! Allez Limeyrat ! Personne ne nous 
battra !!! » 
Les CM1-CM2 

Bilan des animations : 
Le ball trap des 24 et 25 avril a connu une fois 
encore une bonne participation. 

Le repas du 1er mai a été apprécié par plus de 
60 convives : c’est l’occasion pour chacun de 
déguster des grillades de sanglier  et du civet de 
chevreuil de l’année. 
Informations générales : 
Le cerf revient sur notre territoire : 3 d’entre eux 
ont été observés vers Cournazac. Peut-être en-
tendrons-nous le brame cet automne ? 
Malgré les efforts de Jean-Pierre Delengeas avec 
la pose de ses pièges homologués, notre terri-
toire reste envahi de nuisibles et surtout de re-
nards. 
La saison de chasse 2010/2011: 
Ouverture générale : le dimanche 12 septembre 
Les cartes seront vendues le samedi 11 de 9 heu-
res à 12 heures au local de chasse sous la mairie 
Le prix reste inchangé : 45 € 
Un calendrier des lâchers de faisans et per-
dreaux sera remis à chaque chasseur avec sa 
carte. 
Les règles de sécurité restent inchangées et de-
vront être strictement observées. La responsabi-
lité de chaque chasseur est engagée. 
Bonne saison à chacun dans la bonne humeur et 
la convivialité. 
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La traditionnelle  sortie « Canoë » ou autre n’a 
pas eu lieu mais c’est à venir.     
La gym a récupéré des placards (merci aux gen-
tils donateurs, ils se reconnaîtront), pour stocker 
tapis, bâtons, etc.… Elle a pris fin au mois de 
Juin avec toujours les mêmes « accros » et 
donne rendez-vous en Septembre. Pour 
conclure, les mois qui viennent de passer, ont 
été un peu difficile, merci à tous d’avoir été pré-
sents et d’avoir contribué à la bonne continua-
tion de notre travail d’équipe.  
 
Bonnes vacances et à la rentrée. 

AMICALE LAIQUE 

Flash Amicale !!! 
Après avoir répété et répété la joyeuse équipe du 
théâtre (acteurs et techniciens) était fin prête le 
29 Mai. Quelle agréable surprise, des anciens 
avaient rejoint le groupe grâce à la perspicacité 
de Virginie et Coralie et c’est un spectacle enle-
vé et plein d’humour que petits et grands nous 
ont proposés. (photos ci-contre). Dommage les 
spectateurs étaient un peu moins nombreux que 
d’habitude mais il faut dire que dans les villages 
alentours il y avait beaucoup de spectacles et de 
fêtes. Aussi une représentation supplémentaire 
est envisagée pour Septembre, à suivre… 
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            L’AS Limeyrat vient  de connaître une 
saison 2009/2010 riche en émotion 
En effet, le club a su remplir ses objectifs ini-
tiaux, à savoir, la montée de la 1ère réserve à 
l’échelon supérieur, le maintien plus qu’honora-
ble de l’équipe fanion en première division avec 
une lutte jusqu’à la fin  pour l’accession et, en-
fin, le maintien qualitatif de la 2ème réserve 
avec une position en milieu de tableau. 
La cerise sur le gâteau est à mettre à l’actif de 
l’équipe B qui a su obtenir de haute volée le titre 
de champion de Dordogne de P2 devant une af-
fluence record pour un match de ce niveau. 

            L’Assemblée Générale a permis de trans-
poser la bonne santé sportive sur un accroisse-
ment du nombre de bonnes volontés : ainsi, no-
tre Président René Gaillard sera épaulé par 2 
nouvelles têtes à savoir Bruno Nouet et Bertrand 
Menard, afin de le soulager dans les tâches plus 
qu’ingrates de son bénévolat au quotidien. De ce 
fait il est ressorti une équipe dirigeante renforcée 
avec l’investissement de femmes de joueurs et 
de joueurs dans les tâches dirigeantes. 
Il est donc tout à fait louable d’espérer à moyen 

terme, car la continuité de notre club passe for-
cément par un répartition des tâches sans que 
celles-ci  soient insupportables pour chacun.  
René devrait  avoir plus de temps pour se consa-
crer à un rôle de conseilleur auprès des novices 
afin de perpétuer notre club. 
Cette restructuration a permis de recruter un 
nouvel entraîneur breveté pour la saison 2010-
2011 : il s’agit de Jean-Philippe Venet, bien 
connu des jeunes de l’école de foot. 

Le traditionnel repas du 14 juillet, s’est une fois 
de plus déroulé dans une ambiance chaleureuse. 
Merci aux bénévoles et au traiteur. 

A.S.L.  LES CROQUANTS 
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COMITE DES FETES 

geois une invitation à créer des sculptures évo-
cations de femmes et on a pu admirer les œuvres 
sur le terrain de boules transformé pour l’occa-
sion en Musée de Plein Air. 

 Le visiteur pouvait aussi se laisser guider par 
les kakemonos porteurs de poèmes écrits essen-
tiellement par des femmes, jusqu’à la succession 
des majestueuses silhouettes, la délicieuse 
Femme-Chocolat de la boulangerie, les  accro-
poèmes-femmes des élèves de l’école, les Da-
mes du Castelet de la maternelle de St Antoine, 
l’espace haïku et un magnifique jardin de 
femme, celui de Dominique Durand.  

Le cocktail poétique, à la Bodega, a réuni plus 
de trente personnes  dans une atmosphère très 
sympathique. Merci à Eudoxie et à Thierry pour 
leur accueil. 

Pour clôturer la semaine, une soirée musicale de 
grande qualité a été fort appréciée  par la cen-
taine de spectateurs autour de Liliane Bodin 
pour les poèmes de Bernard Lesfargues et des 
talentueux groupes vocaux : les Polissonies de 
Boulazac et Parenthèse. Un régal ! 

Mars 2010  
            Du 8 au 14, le Printemps des Poètes, 
s’est installé pour la cinquième fois à Limeyrat. 
C’est le thème national,  « couleur femmes » 
que nous avons décliné sous multiples formes, 
thème porteur s’il en est puisqu’il aura permis la 
participation de nombreux habitants dans divers 
domaines. 
 Tout d’abord des chaleureuses rencontres entre 
une artiste- femme de Dordogne, Mary-Noelle 
Vischi et les aînées du village autour d’un tra-
vail sur des bandes de tissu, de prises de photos, 

ingrédients nécessaires au montage de l’exposi-
tion de l’artiste « Continent femmes » dans la 
salle polyvalente. Cette superbe installation était 
complétée par un ensemble de poèmes/peintures 
de Mary-Noelle : Abécédaire. 
Il était également proposé aux femmes d’ici et 
d’ailleurs d’écrire  quelques lignes sur : j’aime, 
je n’aime pas. Belle réussite qui a donné nais-
sance à un recueil offert par l’artiste à la biblio-
thèque de Limeyrat. 
En janvier, le Comité des Fêtes lançait aux villa-
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Cet événement culturel aura été relayé pour la 
première fois par le Centre Social et Culturel et 
les communes de la Communauté de Commu-
nes. Lors du vernissage du 8 mars, organisé par 
la municipalité, étaient présents Serge Eymard, 
vice-président du Conseil Général, chargé de la 
culture, Dominique Bousquet, conseiller général 
et M. Vermée, inspecteur de l’Education Natio-
nale. Un succès à la hauteur de l’investissement 
des organisateurs ! 
Pour finir, nous ne pouvons que remercier très 
sincèrement toutes les personnes qui, par leur 
participation, ont contribué à la réussite de cette 
manifestation. 
 
Avril 2010 :  
            C’est le 19 de ce mois-là qu’a eu lieu 
l’assemblée générale du comité. Après le rapport 
d’activités et le bilan financier, nous avons pro-
cédé au renouvellement du bureau. Cathy Van 
Hulst a laissé sa place de trésorière à Coralie 
Sautier. Saluons ici l’engagement de Cathy pen-
dant toutes ces années : elle fut notre première 
présidente pour ensuite prendre la responsabilité 
de la trésorerie. Le bureau pour l’année en cours 
est constitué comme suit : 
Président : Hubert Puybaraud, Vice-présidents : 
Josiane Ballesta et Eric Mahieu, Secrétaire : Di-
dier Ballesta, Secrétaire adjointe : Patricia 
Baylet, Trésorière : Coralie sautier, Trésorier ad-
joint : Rudy Van Linden 
Mais l’équipe ne s’arrête pas là, puisqu’ elle 
compte une dizaine de membres actifs. Nous 
rappelons qu’il est toujours possible de partici-
per à l’élaboration des animations du village et 
d’intégrer l’équipe. Le montant de l’adhésion a 
été fixé à 5 euros pour l’année. 
Puis vint l’heure des projets : la fête patronale 
qui se déroulera les 4 et 5 septembre 2010, aura 
pour thème « les pirates » (voir programme en 
dernière page). Attention aux accostages impré-
visibles sur notre commune !… 
 
Dernière minute : les 2 nouveaux jeux d’exté-
rieur offerts par 
le comité des 
fêtes sont arri-
vés et installés 
avec les autres. 
Il s’agit d’une 
balançoire hori-
zontale et d’une 
« grimpette ». 
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Ce 5e Printemps des Poètes de Limeyrat aura 
accueilli plus de 600 visiteurs (l’espace visiteurs 
fut ainsi bien alimenté !) dont 250 scolaires (12 
classes de la maternelle au collège). Les média-
tions pour permettre aux élèves d’entrer en poé-
sie et en art contemporain ont été assurées par 
Vincent Bappel et Didier et Josiane Ballesta.  
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