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Mémento  
Mairie : Tél. 05 53 04 40 82 / Fax 05 53 04 44 38 

Email : mairie.limeyrat@wanadoo.fr / Site internet : http://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 

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 : de 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.
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AGENCE POSTALE

Horaires d’ouverture de l’agence au public :
     Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 
     Départ du courrier à la fin de la tournée du fac-
teur, vers midi. Pas de départ le samedi

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

     Située dans les locaux attenant à l’agence postale, 
elle est ouverte le mardi de 16 heures à 18 heures et 
le samedi de 10 heures à midi. 
     Responsable : Josiane Ballesta. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
24 août : accès à la déchetterie de Milhac  
1er & 2 septembre : fête patronale 
2 septembre : rentrée scolaire des enseignants 
3 septembre : rentrée scolaire des élèves
1er & 8 septembre : vente des cartes de chasse 
9 septembre : ouverture de la chasse 
12 septembre : reprise de l’école de foot 

    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 ! 

                         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

23 septembre : reprise du championnat à Li-
meyrat pour les équipes C et B
23 septembre : concert de violon et alto 
27 octobre-11 novembre : vacances de Toussaint
7 décembre : accès à la déchetterie de Milhac 
22 décembre-6 janvier : vacances de Noël  
5 janvier 2013 : vœux du Conseil municipal 

Photos à la Une : 
Repas des aînés, cocktail poétique, concours Résistance et Déportation,  

Quatrième de couverture : 
Affiche de la fête patronale 2012 

Informations 

Exposition d’artistes Limeyratois ……… 17, 18  
Du coté de l’école et du RPI…..……. 19, 20, 21 

La parole aux associations :
Comité des fêtes ……………………..22, 23, 24 
Amicale de Chasse …………………………. 24 
F.C. TLF ……………………………. 24, 25, 26 
Amicale Laïque ………………………… 26, 27 



Madame, Monsieur, chers amis 

            On dit souvent qu’un ennui n’arrive jamais seul. On prête même à Jacques 
Chirac une formule un peu plus crue de cet adage. 
Nous avions un peu l’impression d’en faire l’expérience avec les problèmes suc-
cessifs du chantier de l’église qui aura duré 4 ans, conjugués aux dégâts causés à 
la salle des fêtes par la sècheresse, alors que nous envisagions son extension. 

             Aujourd'hui, nous serions plutôt tentés, pour 2012, sans faire d’excès d’optimisme, de vouloir 
croire à la formule « une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ». Je ne veux pas parler du résultat 
des élections qui ont eu lieu mais de notre distinction de « Village en Poésie », de l’annonce de la 
reprise du dossier d’assainissement collectif que nous redoutions de voir définitivement  enterré, du 
classement de notre commune en état de catastrophe naturelle et donc de l’espoir de voir réparé le 
bâtiment de la salle des fêtes, de la fin proche du serpent de mer de la remise en état complète de 
l’église, à une légère reprise de la construction d’habitations.  
             Tout ceci s’ajoutant à des projets plus ou moins importants comme l’extension du cimetière, 
l’aménagement de notre Monuments aux Morts, la collecte de témoignages sur la vie à Limeyrat 
pendant la dernière guerre pour poursuivre le travail entamé par les élèves de l’école. 

             Il n’en faut pas plus pour rendre enthousiastes des élus surtout lorsque ces projets sont ac-
compagnés par une vie associative riche et un fonctionnement harmonieux de notre école et de no-
tre RPI. 
             Bien entendu, nous savons qu’il nous faudra, comme d’habitude, nous battre pour obtenir 
des subventions et, fait nouveau depuis plusieurs mois, pour obtenir des prêts bancaires à moins 
que la future « banque publique d’investissement » soit moins avare de crédit pour les collectivités 
territoriales que les banques privées aujourd’hui. En effet, il n’est pas envisageable de financer les 
travaux à la salle des fêtes par de l’autofinancement, tout comme ce sera sans doute le cas pour la 
part qui nous restera sur l’assainissement collectif. 

             J’ai confiance dans notre capacité à maîtriser notre budget ou à réaliser certains travaux par 
nous-mêmes pour mener à bien tout cela dans le but d’améliorer toujours les conditions de vie dans 
notre commune. 

Claude Sautier             

-approbation du compte administratif 2011, af-
fectation du compte de résultat et adoption du 
budget primitif 2012 de la communauté de com-
munes 
- attribution de subventions : à la mission locale 
du Périgord Noir, à l’association du pays Péri-

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Éditorial : le mot du maire
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Des sigles à déchiffrer : Voici quelques traductions pour s’y retrouver 

ACAPEC : Association Contre la Carrière d’Ajat et pour 
la Protection de l’Environnement du Causse 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
AMF : Association des Maires de France 
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
CAE : Contrat d’Aide à l’Emploi 
DDSP : Direction Départementale de la Sécurité Publique 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
FNATH : Fédération Nationale des Accidentés du Travail 
et des Handicapés 
HTA : Haute Tension A (moyenne tension) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 
RASED : Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
SDE24 : Syndicat Départemental de l’Energie 
SDIS : Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours 
SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
SMD3 : Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne  
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

12 avril 2012

Comptes rendus de réunions extérieures :
•   Conseil communautaire :   présentation des 
actions mises en œuvre au sein de la mission lo-
cale du Périgord noir  par la directrice. 
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gord Noir et au Football club Thenon Limeyrat 
Fossemagne. 
-Projet de réhabilitation de la gare de Thenon. 
-Révision simplifiée du PLU de  la Bachellerie 

•           Rendez-vous Véolia Eau 
(goudronnage) : Reprises des dégradations oc-
casionnées par les travaux de recherche de 
panne dans le bourg et au chantier par l’entre-
prise Largarde et Laronze 
•  •  •  •  Communauté de brigades de gendarmeries, 
bilan d’activités 2011 : Réunion à Hautefort 
des brigades de Thenon, Savignac, Excideuil et 
Hautefort  : Présentation aux élus du bilan des 
activités des 4 brigades pendant l’année 2011; 
proposition d’information en direction des per-
sonnes âgées sur la prévention des risques. 
.Rendez-vous avec M. Charpentier, chef de 
l’unité territoriale de voirie: 
-aménagement du virage du Cousseau  par la 
mise en place de chevrons avec l’aide de mon-
sieur Bolzan. 
-implantation des plots devant chez M. et Mme 
Lander :  détermination des emplacements. 
• Réunion du SIVS du RPI :  
- Vote du budget 
             compte administratif  
                         * dépenses : 75135,97 € 
                         * recettes : 75258,99 € 
             budget primitif 2012 : 
                         * dépenses et recettes : 78 320 € 
- Emploi d’une remplaçante  : Madame Stépha-
nie Mazelle-Delpont est recrutée pour effectuer 
les remplacements éventuels des ATSEM. Ma-
dame Fournier limitant son activité à l’accompa-
gnement dans le bus.  
•Epreuve de prise d’eau du SDIS : Tous les 
points d’eau  existant répondent aux besoins des 
pompiers.  
•   Réunion cantonale du SDE24 :  Aucun tra-
vaux de renforcement n’est envisagé sur la com-
mune 

•   Autres :
-SIVS Thenon :  
              Budget : pas d’augmentation des tarifs 
             Construction d’un nouveau garage en 
2013 sur la zone d’activité de la communauté de 
commune 

Ordre du jour :
•    Vote du Compte Administratif et du 
Compte de Gestion 2011
Compte administratif : (résultat cumulé) 
- dépenses  : 761 976,71 €  
            *fonctionnement : 357 946,61 € 
            * investissement : 404 030,10  €  
-recettes : 746 959,23 € 
            *Fonctionnement : 572 615,35 € 
            *Investissement : 174 343,88€ 
•    Vote du Budget Primitif 2012 
Equilibré en dépenses et recettes à 798 783,22 €  
      *Fonctionnement : 473 235 € 
      * Investissement : 325 548,22 € 

•    Délibération sur l’échange de terrain en-
tre  SCI Brunaux et la Commune   
En raison d’une opposition à la modification de 
la largeur de la servitude d’accès, la commune 
se contentera d’effectuer les échanges des ter-
rains en bordure de la route et du chemin de ran-
donnée. Le chemin situé entre chez M. Rigal et 
chez M. Brunaux restera en servitude privée. 
La parcelle attribuée à tort à la commune et ser-
vant de cour à un des logement sera rétrocédée à 
la SCI Brunaux. 
•    Prévision de travaux
-Fabrication des socles pour les statues de l’é-
glise avec les chutes de bois de la restauration de 
la voute et fabrication de volutes en support en 
fer forgé; 
-Ajout de marches supplémentaires à l’escalier 
extérieur de la mairie. 
-Agrandissement du cimetière. 
-Fleurissement des massifs. 
-Inventaire de la vaisselle de la salle des fêtes et 
réassortiment. 

•    Formation du bureau de vote des 22 avril 
et 6 mai
Président : Claude Sautier  Président suppléant :
René Gaillard Secrétaire : Nicole Raynaud As-
sesseurs : Francis Baylet,  Didier Constant, Li-
liane Dubois, Anne Mazel, Jean-Louis Michel, 
Catherine Van Hulst.  

Questions diverses :
•    Délibérations pour la mise à disposition 
des personnels et des locaux pour le périsco-
laire :
Réactualisation de la convention pour la prise en 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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charge par la Communauté de Communes 
•   Projet de convention de mise à disposition 
d’animatrice pour le Centre aéré de La Ba-
chellerie pendant les vacances :
La communauté de commune ayant pris la com-
pétence enfance et jeunesse, elle peut être ame-
née à faire appel à des personnels communal 
pour limeyrat, Delphine Constant est candidate, 
une convention sera signée. 
Modification des remplacements durant les 
congés. Lorsque Delphine travaillera au centre 
aérée de la Bachellerie, elle ne pourra plus assu-
rer ses heures de ménages des salles sur Li-
meyrat une adaptation des emploi du temps sera  
Nécessaire. 
•     Prospection sur le territoire pour l’im-
plantation  d’éoliennes :
Un organisme a pris contact avec la mairie pour 
faire état d’un projet d’implantation d’éolienne 
sur le secteur. 
•   Agents territoriaux : détermination des 
taux de promotion pour les avancements de 
grade
Le conseil municipal choisit le taux maximal 
pour la promotion de tous les agents titulaires. 
•   Autres :
La commune a commandé 50 composteurs (25 
en plastique et 25 en bois), leur prix a été fixé à 
10 € pièce par le SMD3  

22 mai 2012

Comptes rendus de réunions extérieures :
•   Conseil communautaire à Auriac :    
- Préparation de la future communauté des com-
munes à compter du 1er janvier 2014 : 39 com-
munes seront concernées. Les communes sont 
représentées au conseil communautaire par des 
délégués. Leur nombre est proportionnel au 
nombre d’habitant avec 1 délégué minimum 
pour chaque commune.  
Un comité de pilotage a été mis en place, il com-
prend les 3 présidents actuels, les 3 conseillers 
généraux, les maires de Terrasson et du Lardin 
et des représentants des petites communes. Pour 
Causses et Vézère Messieurs Claude De Fleu-
rieu et Gaston Grand sont titulaires et Claude 
Sautier suppléant. 
- Validation du projet de schéma d’assainisse-
ment de la Bachellerie 
- Attribution de subventions aux association : la 
« confrérie de la noix », des « chevaux de trait et 
tradition » et à la FNATH  

•  •  •  •  Réunion de secteur du SDE24 : le SDE pro-
pose la suppression des fils nus restants. Notre 
communes est concernée par une portion de 342 
mètres au Chalard subventionnée à 100% 
• Rendez-vous M. Chaput (GAN) :  Règle-
ment définitif du sinistre de l’église : le montant 
total des factures ne correspond pas exactement 
à celui des devis, le différentiel d’environ 
2 000 € est dû aux frais d’architecte qui seront 
également pris en charge par l’assurance 

Ordre du jour :
• Détermination des travaux de voirie :  
Devis de l’entreprise retenue pour : 
- la route des carrières :                        
1 600 m² � 14 560 € HT � 17 413,76 TTC 
- la route du stade à La Brugère :        
1 000 m² � 9 100 € HT � 10 883,60 TTC 
- la route de la Gare vers St Antoine :              
 500 m² � 4 550 € HT � 5 441,80 TTC 
Somme portée au budget : 12 403 € TTC
Les voiries vers la Brugère et Saint Antoine sont 
retenues. L’entreprise devra rentrer dans l’enve-
loppe budgétaire initialement prévue 
• Avancement des agents : Certains des agents 
de la commune seraient susceptibles de changer 
de catégorie sous réserve de passer un examen. 
Dans ce cas, il y aurait lieu de créer le poste cor-
respondant au grade du (des) agent(s). Le 
conseil municipal donne son accord. 
• Formation du bureau de vote du 10 juin
Président : Claude Sautier  Président suppléant :
René Gaillard Secrétaire : Marie-Eugénie Pes-
quier Assesseurs : Francis Baylet, Didier Cons-
tant, Liliane Dubois, Anne Mazel, Jean-Louis 
Michel, Catherine Van Hulst, Nicole Raynaud 
•   Propositions de spectacle ou manifestation 
cet été :  
-proposition de théâtre avec la troupe des Sou-
liers Rouges : comme ils sont venus l’année der-
nière, une représentation tous les 2 ans est préfé-
rable 
- des contacts seront pris avec Caroline Cartier 
pour un concert de guitare en juillet et concert 
de harpes celtiques en août. 
- Repas du club de foot du 14 juillet. 

Questions diverses :
•    Relance du projet d’assainissement collec-
tif :
Notre commune faisant partie du périmètre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Isle Dronne, notre projet (déposé en 
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2007) est maintenant pressenti pour un finance-
ment du Conseil Général et de l’Agence de 
l’Eau au titre de la programmation 2012. 
Nous devons compléter rapidement notre dossier 
en actualisant les montants des travaux. Réunion 
Jeudi 24 à 9 heures avec les partenaires institu-
tionnels. 
•     Prospection sur le territoire pour l’im-
plantation  d’éoliennes (suite) :
 Un projet précis nous a été adressé : Il se situe 
dans le cadre de la future intercommunalité, un 
mas de mesure de la force des vents va être im-
planté sur le territoire. 
•     Projet d’extension du cimetière, ferme-
ture du chemin d’accès par une barrière :
Détermination de l’espace à clôturer, de l’em-
placement de l’entrée et de la communication 
entre les 2 terrains, réservation d’un espace pour 
un columbarium : repérage sur place le 9 juin à 
14h00 pour élaborer un plan plus précis. 
Pour protéger et sécuriser l’accès, une barrière 
va être mise en place au niveau de la plateforme 
de la commune et l’accès des riverains se fera 
exclusivement par le nouveau chemin. 
•   Adhésion à l’association pour la gestion du 
RASED des secteurs de Thenon et Bassillac   
Une nouvelle association pour gérer les fonds du 
RASED a été créée. Chaque commune y est re-
présentée : pour Limeyrat la déléguée titulaire 
est Marie-Eugénie Pesquier et le suppléant est 
Claude Sautier. 
•   Encadrement journée USEP de l’école :
Prévoir le transport des piques niques dans la 
zone des carrières et l’organisation d’un goûter 
au retour des enfants 

18 Juin 2012
  
Comptes rendus de réunions extérieures :
• ERDF et travaux d’enfouissement des lignes 
HTA : la remise en état des routes devrait inter-
venir avant la fin du mois, l’enlèvement des câ-
bles aériens suivra. 
• Projet de goudronnage : le devis a été rame-
né à 12 000 € HT. La route de Fossemagne (du 
stade jusqu’au panneau « Brugère Haute ») et 
une partie seulement de la route de St Antoine 
sont concernées par du point à temps . 
• AG Centre Social : diaporama avec toutes les 
activités. Révision des tarifs pour le centre de 
loisirs 

• Réunion Culture : Présentation du projet 
culturel de secteur  pour 2012-2013 autour du 
conte avec spectacle pour les scolaires , lecture 
publique, rencontres intergénérationnelles  
• AG ADMR : présentation avec diaporama de 
l’activité de l’année écoulée en présence du pré-
sident de la Fédération de la Dordogne qui salut 
la bonne gestion de l’association.  Résultat d’ex-
ploitation positif.  En prestataire, les indemnité 
kilométriques des aides ménagères domicile -1er

client sont rétablis. Les employées sont remer-
ciées pour leur travail accompli et pour les ef-
forts qu’elle ont consentis pour la bonne marche 
de l’association. 
• Projet Randoland : Office du tourisme : cir-
cuit de randonnée d’une longueur maximale de 5 
km pour 2 à 3 H de marche (par le séquoia et La 
Pinolie) avec des fiches énigmes, disponibles 
soit à la mairie, soit à l’office du tourisme. 
Prix de la prestation : 2 €.  
• Conseil d’école : 
- Effectifs en hausse avec une prévision de 116 
élèves. Stéphanie Delpech est nommée à Li-
meyrat, Sarah Naïbo travaillera à temps partiel à 
75 %. Yannick Lagarde devient titulaire de son 
poste à Saint Antoine.  
- Présentation des bilans des différents projets et 
des comptes des coopératives scolaires. Récapi-
tulatif des travaux à prévoir dans chaque école. 
- Kermesse le 16 juin à Limeyrat. 

Ordre du jour : 
• Délibération sur l’arrêt du projet de PLU de 
la commune : approbation du plan définitif. 
Les services de l’Etat vont être consultés et une 
réunion publique permettra à chaque habitant ou 
propriétaire de la commune de faire des observa-
tions sur les zones proposées à la construction. 
• Récompense des élèves du Cours Moyen sur 
leur travail « Mémoire et Résistance » en pré-
sence des anciens combattants et des personnes 
de la commune ayant vécu cette époque.         
• Horaires de l’Agence Postale Communale : 
afin de permettre la mise en place du service 
avant l’ouverture du bureau, le temps d’emploi 
de Daniel Forest sera  augmenté de 10 minutes 
de plus par jour soit 1heure par semaine.                                   
• Congés d’été :  
Planning des congés des élus pour la mise en 
place des permanences à la mairie pendant les 
congés de la secrétaire.             

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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Questions diverses : 
• Informations sur les spectacles ou manifesta-
tions cet été 
Cette année Caroline Cartier ne viendra pas, seul 
le concert de harpes celtiques est confirmé. 
Les artistes Limeyratois exposeront début août 
• Cimetière : réflexion sur l’élaboration d’un 
plan d’aménagement . 
• Location d’un chapiteau à la commune de 
Bars pour la kermesse du 16/06 

7 Août 2012
Comptes rendus de réunions extérieures :
• Visite de la piste de l’autoroute en présence 
de Monsieur le  Sous Préfet, des élus, de mem-
bres de l’ACAPEC et des carriers. L’objectif est 
d’évaluer les différentes possibilités d’évacua-
tion de la pierre sans utiliser la départementale. 
Aucune proposition ne recueille de consensus. 
• Réuion du SIAEP : les 2 syndicats « Vallée 
du Manoire » et « Auvezère »  fusionneront en 
fin d’année. Le prix du m3 d’eau reste inchangé. 
Des propositions de nouveaux contrats de 
type « gros consommateurs » sont à l’étude. Un 
affichage des analyses de la qualité de l’eau sera 
effectué dans chaque mairie. 
• Rencontre avec M. Joussaune, des Carrières 
de Thiviers : présentation du projet de remise en 
état du site de la carrière de Pierre Danse avant 
le dépôt d’une demande d’extension. Après 
consultation du plan de réaménagement, un avis 
favorable est émis pour la remise en état avec 
une réserve sur les espèces replantées, la sécuri-
sation des falaises. Le conseil municipal restera 
vigilent pour que le tonnage total sortant de la 
carrière prenne en compte les matériaux récupé-
rés sur les sites voisins.  
• SDE 24 : une étude gratuite est proposée pour 
moduler les horaires selon chaque zone de  l’é-
clairage public.  Ensuite la pose de l’horloge as-
tronomique est à la charge de la commune pour 
un coût de 500 €. L’étude va être demandée. 
• Randoland : Les animateurs du projet sont ve-
nus sur place, le parcours retenu est le « tour par 
la Pinolie » 
• Conseil communautaire à Thenon : Signa-
ture d’une convention pour une mission d’étude  
et d’assistance à la fusion des 3 communautés de 
communes. Réflexion autour du  nom de la nou-
velle communauté. 
Le tarif de contrôle du SPANC pour 2012 est 
fixé à 59,08 €.  
Le rapport annuel a été approuvé. 

Ordre du jour :
• Reprise du projet d’assainissement collectif :
Réunion avec M. Gabette (bureau d’étude) et 
Mme Isabelle Robert (Conseil Général). Le pro-
jet est réactivé. Les subventions prévues initiale-
ment seront désormais accordées. Par contre une 
nouvelle étude hydrogéologique devra être réali-
sée au niveau de la station d’épuration. Le dos-
sier devra être déposé avant fin 2012 pour des 
travaux en 2013. 
• Classement en catastrophe naturelle : notre 
commune a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle suite à la sécheresse du printemps 2011 
(période comprise  entre le 21 avril et le 21 juin 
2011). Les propriétaires qui s’étaient manifestés 
en mairie suite à notre note d’information d’oc-
tobre 2011 ont été prévenus par courrier.   
Pour ce qui la concerne, la Mairie a déclaré les 
dégâts au niveau des bâtiments de la salle des fê-
tes, de l’agence postale et de la bibliothèque.  
• Achat de terrain autour du stade : en raison 
de l’accès en 1ère division de district de l’équipe 
B et en application des  nouvelles normes de la 
ligue de football amateur, le stade de foot doit 
être clôturé. Un achat et un échange d’une bande 
de chaque coté  du terrain sont nécessaires, les 
limites seront ainsi alignées.  
• Mise en œuvre de la charte « village en poésie »
La bibliothèque va être baptisée du nom d’un 
poète contemporain. Toutes les suggestions se-
ront les bienvenues et une commission poétique 
sera créée afin d’effectuer le meilleur choix. 
• Projet d’extension du cimetière avec créa-
tion d’un columbarium : le conseil municipal a 
entériné le projet d’extension du cimetière sur la 
parcelle entre le mur et la plateforme de dépôt . 
Ce sera l’occasion de réaliser un columbarium, 
lieu réservé aux urnes funéraires, avec l’aide 
d’une entreprise spécialisée afin d’effectuer une 
étude compte tenu de l’existant. La plantation 
d’une haie végétale sera effectuée à l’automne.  
L’accès aux habitations près de la plateforme et 
aux terrains situés à proximité se fera par la nou-
veau chemin créé récemment. Ceci afin de sécu-
riser l’accès au cimetière. 
• Proposition d’un concert par Louis et Caro-
line Da Silva afin de financer l’achat d’un défi-
brillateur cardiaque. Le coût de cet appareil est 
élevé (environ 2 000 €) cependant son utilité est 
indéniable. Il nous faut d’autres aides financiè-
res pour réaliser cet achat. Une possibilité de fi-
nancement de type mécénat,  va être étudiée en 
complément du Concert. 
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Coût de la redevance : 
             Une information municipale à ce sujet a 
été adressée à chaque foyer cet été. Il n’est pas 
inutile d’en rappeler les principaux éléments. 
Cette redevance a en effet augmenté de15 € par 
semestre, une augmentation, certe importan-
tes, qui s’explique aisément pour les raisons sui-
vantes :  
1- le budget consacré aux ordures ménagères 
doit être équilibré et cette règle nous a été rappe-
lée par la trésorerie : ainsi le montant encaissé 
doit être exactement équivalent à celui qui est 
dépensé pour la collecte et le traitement des or-
dures ménagères. 
- le choix a été fait de diviser par 2 la redevance 
des résidences secondaires qui produisent forcé-
ment moins, en moyenne, de tonnage de déchets 
que les résidences principales. 
- le tarif de la collecte augmente régulièrement 
en raison de la progression continue des coûts 
des carburants notamment. 
2 - il convient de considérer ce service sur la 
base de la solidarité quels que soient la composi-
tion et les revenus des foyers. Il n’existe aucun 
système de calcul parfaitement juste dans ce do-
maine mais nous pouvons affirmer pour évoquer 
régulièrement ce sujet en réunion d’élus que Li-
meyrat se situe dans une moyenne tout à fait ho-
norable par rapport aux communes voisines de 
même importance soumises aussi à la redevance. 
Le système de calcul utilisé à l’heure actuelle, 
n’est certainement pas parfait mais nous serons, 
lors du regroupement des communautés, dans 
l’obligation de passer à celui de la taxe liée à la 

valeur locative du logement : chacun devra 
payer dans ses impôts locaux une part qui  ris-
que d’être encore beaucoup moins équitable. 
3- l’analyse des chiffres de collecte de 2010 et 
2011 fait apparaître une augmentation du ton-
nage des déchets enfouis (de 87 880 à 92 645 
tonnes) et une diminution du poids des déchets 
valorisés (14 516 à 12 846 tonnes). Ce qui re-
vient à dire que trop de foyers trient mal (voire 
pas du tout leurs déchets). Ce sont les sacs noirs 
qui coûtent cher et seul un tri efficace permet 
d’alléger les factures. 
             Il est INADMISSIBLE que certaines 
personnes, par facilité, par négligence, fassent 
supporter aux autres leur manque de civisme. 
Nous n’y pouvons rien sauf à rappeler régulière-
ment cette démarche indispensable. Nous ne 
sommes pas fermés, par contre, à l’étude de cer-
tains aménagements de cette redevance en fonc-
tion du service fourni à chaque usager. 
Les nouvelles règles de tri, le compostage (voir 
proposition ci-dessous) devraient permettre d’a-
méliorer nos performances et par là le prix de re-
vient de la collecte des déchets.  
Proposition de composteurs

Une des manières de réduire sérieuse-
ment le poids des déchets mis dans les sacs noirs 
qui seront enfouis et  qui coûtent cher est de 
composter tous les déchets organiques biodégra-
dables (jusqu'à 30% des déchets générés par un 
foyer). Cela permet également de produire soi-
même un compost pour son jardin, ses plantes 
vertes… Pour aider les foyers à effectuer ce 
geste naturellement, le SMD3 met à disposition 

Collecte et traitement des ordures ménagères

• Projet de plaques nominales pour le monu-
ment aux morts :
Sur notre monument, aucun nom n’est inscrit.  
Le conseil réfléchit  à la pose de plaques avec 
les noms des soldats morts aux combats et d’une 
citation pour rappeler les combats en Algérie 
ainsi qu’à la mémoire de tous ceux qui ont souf-
fert des guerres. 
Nous avons contacté monsieur Raynaud, qui  se 
propose de graver sur de la pierre de Limeyrat la 
liste et les textes que nous lui remettrons .  
• Remplacement de Delphine Constant : Ju-
lien Cools Gaillard ayant déjà travaillé en CAE 
a été embauché  pour l’été pour effectuer le mé-

nage de la salle des fêtes, de la salle polyvalente, 
de la mairie et des vestiaires du stade en partena-
riat avec Jeanine ou Monique.  
• Commission d’appel d’offres 
 A la suite de la consultation de plusieurs cabi-
nets pour la restructuration de la salle des fêtes, 
de nombreux architectes ont répondu favorable-
ment.  Une commission d’appels d’offres est 
crée avec Claude Sautier, René Gaillard, Didier 
Constant, Jean-Paul Chiorozas,  M.Eugénie Pes-
quier afin de retenir l’architecte qui sera chargé 
de monter le projet et de suivre le chantier. Les 
dossiers devant être déposés avant le 31 Août 
2012. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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des composteurs en bois ou en plastique. Nous 
avons fait le choix de bacs de 300 litres : réser-
ver à la mairie (chèque de 10 euros). Un guide 
du compostage est disponible. 
Accès à la déchetterie de Milhac d’Auberoche
             Les prochaines dates sont fixées aux 
vendredis 24 août et 7 décembre 2012
Rappel des modalités : Les déchets devront être 
triés selon les catégories suivantes : Ferraille, 
Batteries, Déchets d'Équipement Électriques et 
Électroniques (D3E : tout appareil traversé par 
du courant électrique), Polystyrène, Autres. Les 
déchets verts, pneus, huiles, récipients de sol-
vants (peinture, vernis...) sont exclus. 

N’oubliez pas de retirer à la mairie un 
bon nominatif tamponné, mentionnant le jour du 
dépôt et le type des déchets.  
Pour les personnes dans l’impossibilité de 

transporter leurs encombrants, nous proposons 

de passer à leur domicile  le vendredi à partir 

de 8 heures. Elles  devront se signaler à l’a-

vance à la mairie et assembler les déchets, triés, 

au bord de la route

Fin de la numérotation des sacs
            Dans la note qui vous a été adressée, 
nous vous faisions part de la possibilité de 
connaître la qualité du tri effectué par chaque 
foyer en fonction des numéros des sacs. Ce ne 
sera plus possible, dès que nous aurons épuisé le 
stock actuel. En effet, dans le nouveau marché 
passé par le SMD3, les sacs ne porteront plus de 
distinction. Nous le regrettons et espérons que 
cela ne nuira pas à la qualité du tri. 
Nouvelles règles de tri pour les sacs jaunes
            Depuis plusieurs mois, les déchets pou-
vant être mis dans les sacs jaunes sont beaucoup 
plus nombreux, notamment au niveau des plasti-
ques. Cependant, il existe encore des risques 
d’erreurs en raison de la difficulté à différencier 
certaines matières. Vous trouverez ci-dessous un 
tableau indiquant les exceptions et proposant 
quelques conseils. 

SAC JAUNE CONSEILS  SAC NOIR Encore + malin 

cartons & briques alimentaires
cartonnettes, suremballages 
(céréales, yaourts, biscuits...) 
 briques alimentaires (lait, 
jus d’orange, soupe...) 
 cartons non souillés (boîte 
à pizza,...) 

Les emballages doi-
vent être bien égout-
tés, non imbriqués et 
ne doivent pas être dé-
posés dans des sacs 
plastiques. 

 cartons souillés 
 papiers absorbants 
(papier toilette, es-
suie-tout, mou-
choirs...) 
 couches-culottes 

privilégier les produits 
avec peu d’emballages 
ou en gros conditionne-
ment, préférer les éco-
recharges (lessives, 
produits d’entretien) 

emballages ménagers en 
plastique
bouteilles transparentes 
(eau, soda...),  flacons opa-
ques (lait, adoucissant, 
gel douche, bouteille d’huile...) 
 barquettes et boîtes, sacs 
et films plastiques, pots de 
yaourts, pot de crème fraî-
che, tubes de dentifrice... 

Les emballages doi-
vent être bien vidés, 
non écrasés et jetés 
individuellement (ex : 
paquet de gâteaux : 
séparer la barquette en 
plastique du carton 
d’emballage).

 barquettes en po-
lystyrène 
 objets en plastique 
qui ne sont pas des 
emballages 
(gobelets, vaisselle 
jetable, pots de 
fleurs ...) 

Boire plutôt de l’eau du 
robinet ou de l’eau fil-
trée 
Utiliser des cabas réuti-
lisables pour réduire le 
n ombre de sacs plasti-
ques 
Compacter les bouteil-
les plastiques dans le 
sens de la longueur

journaux, magazines et pa-
piers
journaux, revues, magazi-
nes,  papiers d’écriture et de 
bureau,  annuaires, 
prospectus publicitaires, 
papier cadeau, sacs en pa-
pier 

Les journaux doivent 
être jetés sans le film 
plastique les envelop-
pant. Ce film peut  
être jeté individuelle-
ment dans le sac 
jaune. 

 papier peint 
 couvertures rigides 
de livres classeurs 
 papiers souillés 
(articles d’hygiène, 
essuie-tout, mou-
choirs)... 

Si les publicités ne vous 
intéressent pas, appo-
sez le Stop-Pub sur vo-
tre boîte aux lettres. 
Ces autocollants sont 
distribués gratuitement 
à l’accueil de votre mai-
rie ou au SMD3. 

emballages métalliques
boîtes de conserves 
 canettes 
 aérosols sans bouchon 
(mousse à raser, déodorant, 
sirop...) 
 barquettes aluminium 

Inutile de laver les boî-
tes de conserve (les 
racler suffisamment 
pour éviter de salir les 
papiers et cartons), 
bien les égoutter, ne 
pas les imbriquer les 
unes dans les autres 

 boîtes de conserve 
non vidées 
pots de peinture et 
produits de Brico-
lage 

Privilégier les produits 
en gros conditionne-
ment. 



DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

             Notre commune est maintenant classée 
parmi celles qui nécessitent la mise en place 
d’un assainissement collectif en raison des ris-
ques de pollution de la nappe phréatique qui s’é-
coule vers le Blâme. 
Une réunion a eu lieu avec le bureau d’études et 
un représentant du Conseil Général afin de re-
voir le dossier et d’apporter les dernières préci-
sions pour son éligibilité aux subventions de 
l’Agence de l’Eau, celle du département étant 
déjà acquise. Une étude hydrogéologique a été 
réalisée sur le futur site d’implantation de la sta-
tion d’épuration des eaux usées des Faliberts. 
Cette station est prévue sous la forme de plu-
sieurs bassins plantés de lits de roseaux.  

Assainissement  collectif
            Le dossier doit être déposé avant la fin 
de l’année 2012 pour un début des travaux en 
2013. Le raccordement concerne toujours les ha-
bitations qui avaient été retenues dans le plan 
initial du schéma d’assainissement. Toute cons-
truction future permise par le PLU et située dans 
le périmètre devra se raccorder au réseau.. 
Les conventions de passage chez les particuliers 
vont être actualisées et formalisées. Cet assainis-
sement concerne les constructions du bourg. Les 
travaux seront subventionnés à 40% par le 
Conseil Général et 40% par l’Agence de l’Eau
(15% d’aide et 25 % sous la forme d’un prêt à 
taux 0  sur 15 ans). Tous les foyers concernés 
recevront une information précise. 

La dernière réunion concernant l’élaboration du 
PLU avant sa présentation aux différents orga-
nisme de tutelle a eu lieu. A cette occasion la 
commission a réalisé un inventaire le plus ex-
haustif possible du petit patrimoine ainsi que les 
sites remarquables à protéger. Les surfaces dis-
ponibles à la construction soit 17,4 hectares ont 

été validées. Le PLU a été arrêté par le conseil 
municipal et par le conseil communautaire. 
Maintenant il est en attente de validation par les 
services de l’état. Ensuite une enquête publique 
aura lieu, chaque propriétaire et résident  en sera 
informé et pourra faire ses observations sur les 
parcelles proposées ou non à la construction. 
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     Depuis que notre commune a été la-
bellisée,  nous nous efforçons de tenir 
nos engagements. Ainsi, un recueil de 
poésie a été offert aux mariés, un poème 
renouvelé tous les mois est affiché sur le 
panneau du sentier de randonnée et des 
informations communautaires, près de 
l’aire de jeux.  

Enfin, le poème de Laurent Guédo 
qui a circulé dans chaque commune 
de la communauté a été accroché sur 
le mur de la bibliothèque. 
Prochainement nous procéderons au 
baptême de la bibliothèque en lui at-
tribuant le nom d’une ou d’une poète 
contemporain(e). 

AUTRES CONSEILS  SAUF Encore + malin

bouteilles et flacons en 
verre
bouteilles transparentes 
bouteilles colorées,  fla-
cons, pots 
SANS BOUCHON 

� bornes à verre faïence, porcelaine 
 ampoules 
 terre cuite, poterie... 
 miroirs, vitres et 
pare-brise...

Ne vous déplacez pas 
spécialement pour dépo-
ser vos bouteilles dans le 
conteneur mais profitez 
d’un voyage pour aller 
faire vos courses par 
exemple. 

Déchets verts
Pelouses 
Tailles de haies 
Feuilles mortes 
Petits branchages 

��aire communale 
de dépôt des déchets 
verts

 Grands branchages 
(diamètre supérieur à 
20 cm) 
 Souches 
� appel à un spécia-
liste d’entretien de 
parcs et jardins 

Vous pouvez installer un 
composteur au fond de 
votre jardin (renseignez-
vous auprès de votre col-
lectivité) 

—–———–————————–Village en Poésie———–—–—————————-

—–———–—————–PLU : dernière ligne droite ?———–—–——————-



rassemblement annuel dans notre commune 
n’auraient manqué sous aucun prétexte la jour-
née du 13 mai qui avait attiré toujours autant 
« d’ancêtres et entres-tubes » . Un alignement de 
spécimen rares impressionnant devant la salle 
des fêtes et une randonnée sans trop de panne 
sur les routes alentours.  
Le repas du samedi soir et l’apéritif du diman-
che midi ont aussi été appréciés. 

             Cette année, ce sont les personnes nées 
avant 1943 qui étaient conviées avec leur 
conjoint au désormais traditionnel repas de ainés 
offert par la commune. 
Le 17 mars, tous se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour partager un délicieux couscous prépa-
ré par les nouveaux restaurateurs de la Bodéga. 
L’animation musicale été assurée par deux chan-
teurs de la compagnie « coup de chapeaux ». 

—–———–————————–Repas des aînés———–—–—————————-

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

—————–—————––——Du coté de l’église——————–—–—————–

             Grâce au travail bénévole de Xavier 
Puybaraud pour les ferronneries et Jean-Louis 
Michel pour l’ébénisterie, les statues de l’église 
ont retrouvé leur place. Les ex-voto (plaques de 
remerciement à la Vierge) ont aussi été remis. 
Les statues ont été fixées de manière sécurisée, 
ce qui permet de laisser l’église ouverte le plus 
souvent possible au public.  
Merci aussi à tous ceux qui ont apporté leur 
contribution. 

Pour visiter l’église lorsqu’elle est fermée, il 
suffit de demander la clé à la boulangerie. 
             L’inauguration officielle sera program-
mée dès que le chœur aura été « rafraichi » pour 
s’harmoniser avec la nef qui fait désormais l’ad-
miration de tous. 

            Les fuites au niveau des lauzes ont été ré-
parées par l’entreprise Lafaye des Compagnons 
Réunis. Il reste à revoir les infiltrations au niveau 
des solins et la fameuse fuite par la baie des clo-
ches due à une inversion de pente, résolue pour 
l’instant à l’aide d’un seau qui recueille l’écoule-
ments de l’eau en cas de pluie avec fort vent 
d’ouest. 
            Prochainement, un panneau d’informa-
tions, financé par la Communauté de Communes 
dans le cadre de l’aménagement des sentiers de 
randonnée, sera placé à proximité. 
Il retracera brièvement l’historique du monument, 
précisera des éléments d’architecture et invitera le 
visiteur à observer minutieusement les corbeaux 
de l’extérieur du chœur, les chapiteaux de l’entrée 
dont l’un est décrit avec force détails. 
Si l’église est ouverte ou en se procurant la clé, il 
pourra admirer les arcatures décoratives du chœur 
et les derniers aménagements (la voûte en bois et 
le chemin de croix). 
Nous souhaitons aussi installer une exposition des 
photos prises pendant les travaux pour permettre 
à chacun d’apprécier ce qui se cachait derrière les 
enduits successifs.   

             Le dimanche 2 septembre, une messe 
aura lieu à 10 heures à l’issue de laquelle, la pa-
roisse offrira un verre de l’amitié. 
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Les passionnés de vieille mécanique habitués au 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...
—–————————–Concours Mémoire et Résistance———–———–————

             Chaque année l’Education Nationale or-
ganise un concours «Résistance et Déportation» 
à l’adresse des élèves. Jusqu’alors il était réservé 
aux collégiens et aux lycéens. Cette année, il 
avait été ouvert aux élèves des cours moyens des 
écoles primaires. L’école de Limeyrat y a parti-
cipé et s’est particulièrement illustrée puis-
qu’elle a obtenu le 1er prix avec mention spé-
ciale du jury.  
Afin de rendre hommage à ce travail, la munici-
palité a organisé une petite cérémonie le 19 juin. 
             Pour permettre aux enfants d’appréhen-
der cette période de manière encore plus vi-
vante, les  personnes de la commune qui avaient 
au moins l’âge des enfants pendant la période de 
la guerre avaient été invitées à venir et à témoi-
gner d’un fait qui les avaient marquées à cette 
époque-là.  

             En présence de Messieurs Guy Vermet, 
Inspecteur de l’Education Nationale, Max Gail-
lard, Directeur du CDDP et de René Chouet, ré-
sistant déporté ayant déjà témoigné devant les 
enfants, chacun a pu transmettre une anecdote 
de cette période.  

La cérémonie a dé-
buté par une remise 
de gerbe au monu-
ments aux morts par 
une élève en pré-
sence des anciens 
combattants de la 
commune au son de 
la Marseillaise. 
            Ce fût un 
moment exception-
nel et émouvant, 
cette période restant 
encore un moment douloureux dans la mémoire 
de celles et ceux qui l’ont connue. Les témoi-
gnages d’un ancien soldat prisonnier et contraint 
au STO, de personnes ayant vécu les bombarde-
ments, les trains des réfugiés, des souvenirs 
d’enfants privés d’école en raison du manque 
d’instituteur, du souvenir d’un jeune prisonnier 
ou de familles de résistants et bien sûr  de l’arri-
vée des troupes allemandes à l’école de Li-
meyrat le 1er Avril 1940 avec le rassemblement 
de la population sur la place du village. A la fin, 
chacun a entonné le chant des Partisans et tous 
se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié 
où les souvenirs continuaient à être évoqués. 
Cette journée mémorable a été filmée, il en res-
tera donc une trace et un diaporama est disponi-
ble sur le site de la commune. Beaucoup des an-
ciens que nous avons rencontrés à cette occasion  
nous ont fait part de leur souhait de pouvoir té-
moigner plus longuement .  
Nous espérons mener à bien ce travail de récole-
ment pour la mémoire du village.  



Information de l'Association des Maires de France : abrogation de la loi majorant 
les droits à construire
             « La loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire vient d’être définiti-
vement abrogée par le Parlement, répondant en cela à une demande forte de l’AMF. 
Dès le 22 mai, la commission Urbanisme de l’AMF, présidée par Pierre Jarlier, avait à l’unanimité de 
ses membres demandé son abrogation. Le Bureau de l’AMF l’a suivie en adoptant la même position 
le 12 juillet dernier. 
C’est donc avec satisfaction que nous prenons acte du vote du Parlement. 
Nous continuons cependant de considérer que la production de logements constitue un enjeu majeur 
pour le pays et qu’il importe donc d’encourager les maires bâtisseurs, le foncier constituant à cet effet 
la « matière première » de toute politique de construction de logements. 
             Aussi, le Bureau de l’AMF a souhaité apporter son soutien à deux mesures : 
- la possibilité pour l’Etat de céder plus rapidement son foncier avec une décote pouvant atteindre 
100% pour la réalisation de logements sociaux ; 
- la suppression de tout avantage fiscal lié à la durée de détention de terrains constructibles. » 

Sécheresse 2011 : classement en état de catastrophe naturelle
             Nous avions reçu en Mairie une cinquantaine de plaintes de personnes ayant constaté des dé-
gâts importants sur les  constructions leur appartenant. C’était aussi le cas de la salle des fêtes et du 
bâtiment de la mairie. Nous avions fait alors une demande de classement de notre commune en état 
de catastrophe naturelle, seule condition pour que les dégâts puissent être pris en charge par les com-
pagnies d’assurance. Vous aviez reçu une information municipale dans ce sens en novembre 2011. 
Nous avons été avisés qu’un arrêté en date du 11 juillet, publié au Journal Officiel le 17 reconnaissait 
notre commune sinistrée pour la période du 1er avril au 30 juin 2011. 
Une nouvelle information municipale a été distribuée dans chaque foyer et tous les propriétaires s’é-
tant signalés à la Mairie ont reçu un courrier. 
Les déclarations devaient être adressées aux compagnies d’assurance dans les 10 jours suivant la pa-
rution au journal Officiel.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

—————–—————Concert de harpes celtiques————–———————–

            Michèle, musicienne amateur passionnée 
a également permis à des spectateurs de faire 
connaissance avec cet instrument et même de 
s’essayer à la production de quelques accords  
sur sa harpe. 
            Comme d’habitude tout le monde s’est 
retrouvé autour d’un pot amical sur le parvis de 
l’église. 

             Vendredi 3 août, le duo de harpes celti-
ques « Cœur de Femmes » est programmé pour 
jouer dans l’église. Seule « Michèle » est venue, 
sa partenaire ne pouvant jouer en raison d’une 
bronchite.  

Plus  de 45 spectateurs ont pu écouter un récital 
de musique celtique irlandaise et bretonne.  
Un vrai moment d’évasion au son d’une harpe 
qui résonnait magnifiquement  dans notre église.  



INFORMATIONS ADMINISTRATIVES (suite)
Démarches mercantiles et vigilance :
L’Union des Maires de Dordogne nous transmet ce message d’alerte émis par la DDSP : 
"Nos services ont été informés du cas de plusieurs personnes qui sollicitent des entretiens auprès des 

maires des communes rurales pour faire la promotion de l’Association « 6ème Sens » dont le siège so-

cial se situe à Carnon (département de l’Hérault) et qui prétend intervenir « dans l’accompagnement 

des seniors dans le maintien à domicile ». 

A partir des éléments en notre possession, nous ne pouvons qu’inviter les élus locaux à la plus 

grande vigilance face à ces démarches à caractère pour le moins mercantile en direction des person-

nes les plus vulnérables… Nous avons saisi les services compétents de l’Etat pour recueillir plus am-

ples renseignements sur la nature des actions conduites par cette structure associative…

Nous vous remercions à l’avance de signaler ce fait à tous les maires et de les inviter à nous commu-

niquer le cas échéant toute information en la matière…"

Conseil Général de la Dordogne – DDSP 

Mesures de restriction d’eau

             Compte tenu du manque de pluie, 
plusieurs zones de notre département sont 
placées sous vigilance. Des restrictions sont 
déjà effectives sur plusieurs bassins ver-
sants de la Dronne, de la Vézère et de la 
Dordogne.  
             A la date du 21 août, notre com-
mune n’est concernée par aucune mesure. 
Cependant, la situation peut évoluer et cha-
cun est invité à surveiller les affichages qui 
sont mis en place chaque fois qu’un arrêté 
important est pris nous concernant. 

             La situation des bassins est aussi 
disponible sur internet à l'adresse suivante :  
http://propluvia.developpement-durable.
gouv.fr.

Plan canicule
             Après un début de juillet assez pluvieux et frais, les fortes chaleurs ont fini par arriver. Le 
plan canicule de niveau 2 a été activé le 18 août par les services de la Préfecture. Il vient d’être levé 
mais il est possible, à tout moment qu’il soit réactivé. 
             Toutes les personnes isolées ou susceptibles d’avoir besoin d’aide dans ces circonstances sont 
invitées à se signaler à la Mairie où elles seront recensées de manière confidentielle pour permettre 
une bonne gestion des aides ou secours en cas de besoin.  
             Il est important dans ces moments de rester le plus possible à l’ombre ou au frais, de s’hydra-
ter souvent. N’hésitez pas à appeler la mairie, un élu, un voisin ou le médecin si vous en ressentez 
le besoin. 
             Nous avons effectué, conformément à la demande de la Préfecture, un passage systématique 
chez toutes les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles, nous avons distribué symbolique-
ment une bouteille d’eau pour rappeler la nécessité de boire au moins un litre tous les jours.  
Nous restons disponibles. 
Par ailleurs, nous devons transmettre à la Préfecture, chaque jour, les problèmes rencontrés sur notre 
territoire. 
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A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
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QUOI  DE NEUF A LA BIBLIOTHEQUE ?
             Pour cette première moitié de l’année 
2012, deux moments forts auront marqué la vie 
de la bibliothèque. 
L’exposition « Le poème de mon enfance »

qui a vu le jour pour le 6e Printemps des Poètes, 
mais préparée pendant de longs mois auparavant 
grâce à la coopération d’une cinquantaine d’ha-
bitants qui ont fouillé dans leur mémoire pour 
retrouver le poème qui avait marqué leur en-
fance.  
Belle diversité de textes : 32 réponses différen-
tes. Ajoutons à ce florilège, les ribambelles, sup-
ports de portraits de ces enfants d’il y a plus ou 
moins longtemps et le résultat final fut une ex-
position riche et émouvante.  

Merci à tous pour votre participation ! 

             Le deuxième événement fut la naissance 
d’un atelier transgénérationnel de lecture à 
haute voix. Accompagnant la thématique ac-
tuelle, « l’art de la nouvelle » en littérature, cet 
atelier nous a permis pendant quelques séances 

de jouer avec les « Histoires pressées » d’un au-
teur contemporain, Bernard Friot.  
Et c’est tout naturellement que nous avons eu 
envie, pour fêter l’arrivée de l’été de partager 
avec les adhérents de la bibliothèque une soirée 
de lecture ludique, ponctuée par une dégustation 
de desserts et boissons variés. 
Bravo, les filles, c’était super !  
Rendez-vous dans quelques semaines pour une 
lecture d’automne ? 

            Et pour ceux qui ne l’auraient pas remar-
qué, la façade de la bibliothèque s’est embellie ! 
On peut y lire le poème de Laurent Guédo, of-
fert par l’auteur à la municipalité de Limeyrat à 
la clôture du 6e Printemps des Poètes.  
Dans le même temps ont été apposés contre le 
mur, les nichoirs réalisés par les élèves de CM 
de 1995/96,  avec la céramiste Catherine Mos-
sière, dans le cadre d’un projet culturel. 
�

            Côté pratique : la bibliothèque est pas-

sée aux horaires d’été (ouverture uniquement le 

samedi de 10h à 12h) depuis la mi-juillet et ce, 

jusqu’au 22 septembre.  

Ensuite reprise des permanences habituelles : 

mardi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12h. 

A bientôt ? 

La responsable, Josiane Ballesta
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Projet de fusion : Comme précisé dans notre précédent bulletin, en 
2014, notre Communauté devra s’associer avec celles du Pays de Terras-
son et du Pays de Hautefort ( à quelques rares communes près). Avant 
cette échéance, il convient de fixer clairement les règles de fonctionne-
ment de la nouvelle entité ainsi que ses attributions. 

Délégués pour préparer la fusion : MM. Claude De Fleurieu et Gaston Grand, respectivement  Maires 
d’Azerat et de Gabillou représenteront les petites communes de Causses et Vézère. Claude Sautier se-
ra suppléant. Les autres membres du comité sont : les 3 Conseillers Généraux, les 3 présidents des 
communautés de communes et les maires de Terrasson et du Lardin. 
             Un bureau d’études sera chargé de faire le point sur les compétences respectives des 3 com-
munautés actuelles et de faire des simulations selon les différentes hypothèses, pour savoir si elles se-
ront conservées, abandonnées et si d’autres compétences s’imposent. 
Pour nos 3 communautés, les compétences obligatoires  sont : l’aménagement de l’espace, le déve-
loppement économique, la politique du logement et du cadre de vie, la protection et la mise en valeur 
de l’environnement, les équipement culturels sportifs et d’enseignement,. 
D’autres compétences comme la voirie, l’action sociale, les actions en faveur de la jeunesse, ne sont 
le fait que d’une ou deux communautés. 
Vous trouverez ci-dessous le tableau des éléments financiers comparatif des 3 collectivités 

INTERCOMMUNALITE

Causses et vézère 
7 533 habitants 

Pays de hautefort 
4 410 habitants 

Terrassonnais 
12 355 habitants 

Coefficient d’Intégration Fiscale 0,054407 0,311465 0,165113 

Taxe Habitation 1,16% 1,98% 0,593% 

Taxe foncier bâtit 1,34% 1,69% 1,01% 

Taxe foncier non bâtit 5,81% 9,33% 5,93% 

Contribution foncière des entreprises 1,49% 2,08% 1% 

Taxe professionnelle de zone 21,56% 20,84% 22,60% 

Taxe Ordures ménagères - 12,50% - 

Contribution directes 2012 322 565 € 189 844 € 233 509€ 

Contribution sur la valeur ajouté des entreprises 30 522 € 16 810 € 19 533 € 

Allocation compensatrice 6 072€ 8 509 € 11735 € 

Dotation de Compensation de la Réforme de la 
Taxe Professionnelle 2012 

- 19 655€ 5 509 € 

Fonds National de Garantie Individuel de Res-
sources 2012 

37 068 € - 45 582 € 

Dotation globale de fonctionnement 2012 36 284 € 104 826 € 119 235 € 

Fiscalité Professionnelle de Zone 733€ 5 022 € 13 063€ 

433 244 € 344 666 € 448 166€ 

SPANC : 
             Dans le cadre de la compétence mise en valeur de l’environnement, la communauté de com-
mune a en charge le Service Public d’Assainissement Non Collectif, elle a chargé l’entreprise Véolia 
d’effectuer le suivi des contrôles. C’est dans ce cadre que les installations des usagers sont visitées 
régulièrement. A l’issue de ces contrôles, un dispositif peut être considéré comme « totalement 
conforme » à la loi sur l’Eau et ne fera l’objet d’un nouveau contrôle que dans 8 ans. Les installa-
tions classées « conformes sous réserves » sont contrôlées tous les 4 ans. Les installations « non-
conformes » doivent faire l’objet de travaux de mise aux normes dans un délai de 2 ans, avec possi-
bilité de subventionnement suivant les cas.  
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ARTISTES LIMEYRATOIS : exposition estivale 

             Pour le deuxième édi-
tion, nos artistes locaux nous 
ont proposé un week-end riche 
en œuvres de tous types : pho-
tographies, peintures sur diffé-
rents support, ferronnerie, 
sculpture, travaux d’aiguille, 
de collage, de patchwork, de 
maquettes et décoration sur 
bois.  

Un vrai bonheur de découvrir 
autant des talents avec en 
prime un accompagnement 
musical au piano. 

En effet, si une installation est classée « polluante pour le voisinage ou le domaine public », sa re-
mise en état fera l’objet d’une aide de l’agence de l’eau (50% sur un total de 7 000 €) 
Si elle est classée « polluante pour l’environnement sur la propriété de l’usager », elle ne pourra 
bénéficier que d’une  aide plus modeste de la communauté de communes. 
Une installation peut être classée « conforme sous réserves » dans les cas où il n’y a pas de pollution 
apparente, mais un défaut au niveau des équipements (fosses non accessibles, absence de regards…) 
ou lorsque des arbres sont plantés trop prêt du réseau de drainage. La mise au norme est conseillée 
pour éviter un nouveau contrôle tous les 4 ans.



ARTISTES LIMEYRATOIS : exposition estivale 
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Cette année, une nouveauté  
avec des ateliers de découverte 
créatifs ont été  proposés aux 
visiteurs. Chacun a pu s’es-
sayer à la poterie et à la déco-
ration de sacs en tous genres. 
Plus de 200 visiteurs sont ve-
nus admirer ces œuvres. Le  
vernissage a ressemblé les ar-
tistes, les Limeyratois, les élus 
et les responsables des associa-
tions. 

Tout le monde attend avec im-
patience l’édition de l’année 
prochaine, de nouvelles re-
crues sont espérées et les artis-
tes ont déjà des idées pour des 
créations inédites. 
Pour clore ce week-end, les 
élus ont offert un casse- croûte 
à tous les artistes : une manière 
conviviale de les remercier de 
leur initiative. 
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I.
Encore une année scolaire de passée.

           D'un point de vue national, peut-être 
avez-vous entendu parler des nouveautés qui 
toucheront l'école primaire, en particulier la 
question des rythmes scolaires. Les change-
ments prévus, encore en discussion, ne se 
mettront en place qu'à la rentrée 2013 mais 
l'année scolaire 2012-2013 sera l'occasion 
d 'en discuter et sans doute de faire des choix. 
Avant de partir en vacances, nous vous don-
nons la possibilité de vous replonger dans les 
moments forts que vos enfants ont vécus. 
           À la rentrée prochaine, nous accueil-
lerons une nouvelle collègue à l'école de Li-
meyrat. Stéphanie Delpech prendra la classe 
de CE2-CMI, à la suite de Marie Cherbero qui 
assurait le remplacement d'Aurélie Zanetti 
(qui elle-même assurait le remplacement de 
Sarah Riverain... Pas trop compliqué ?). Les 
autres membres de l'équipe pédagogique, bien 
installés, restent en place encore au moins 
une année. Bonne chance à Marie, pour de 
nouvelles aventures pédagogiques ! 
En attendant la prochaine rentrée, nous vous 
souhaitons à tous et à tous de bonnes vacan-
ces bien méritées, espérons-le. 
Merci et à l'année prochaine !  

Les enseignantes du RPI 

Voici, pêle-mêle, le résumé des aventures de 

nos petits RPiens et RPiennes de Fossema-

gne, Limeyrat et St Antoine...  

Ecole de Fossemagne 
             L'année scolaire 2011/2012 à Fossema-
gne a été une nouvelle fois bien occupée. Les 
enfants ont participé à différents projets au sein 
de leur classe: la musique, la danse…
...et l'acrosport que vous avez pu voir le soir de 
la kermesse. 

            Mais ils ont 
surtout retenu leur 
parcours en poésie 
lors du "Printemps 
des poètes" à Li-
meyrat.  
Ils y ont vu leur 
sculpture exposée et 
ont participé aux 
différents ateliers 
proposés. 
            

Mission accomplie : les élèves de Fossema-
gne sont incollables sur les châteaux forts ! 
Les deux classes ont travaillé tout au long de 
cette fin d'année sur le Moyen-âge et plus 
particulièrement sur les châteaux forts. Ils ont 
découvert cette période grâce à une ballade 
contée. Les CE1 ont étudié l'art de la guerre 
au Moyen-âge ( la guide a été très impres-
sionnée par leurs nombreuses connaissances 
en la matière). 

Pour terminer cette visite, les CE1 ont essayé le 
tir à l'arbalète (personne n'a touché la maî-
tresse...) 
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Chaque classe a construit une maquette de 
château-fort avec pont-levis, herse, chemin de 
ronde, donjon, créneaux, tours... Tous ces 
mots n'ont plus aucun secret pour nous ! 

Ce travail s'est terminé par une journée de vi-
site au château de Castelnaud. 

Ecole de Limeyrat 
Randonnée pédestre : Le 25 mai 2012, les élèves 
ont accueilli certaines classes des écoles de St 
Laurent, Sarliac, Trélissac... à Limeyrat pour 
participer à une randonnée sur les chemins du 
village.  

En fonction de l'âge des participants, le trajet 
pouvait être de 3 ; 7 ou 10 km. 

             À la pause pique-nique, les élèves de 
Cycle 3 ont également eu la chance de pouvoir 
visiter les carrières de Limeyrat.  

Dans la poussière et sous la chaleur, ils ont vu 
les gros engins qui servent à découper la pierre 
et à la polir. 

À la fin de cette dure marche, les élèves se 
vont vu offrir un petit rafraîchissement et un 
fruit. 

Difficile de résumer ici le trop plein d'activi-
tés de cette année scolaire. Alors, les élèves de 
l'école de Limeyrat ont réalisé un journal sco-
laire, « Le P'tit Limeychou » ! 
Pour finir l'année en beauté, ils ont produit un 
numéro 2, consacré cette fois-ci à la résistance. 
�

« Notre classe de CM1-CM2 a participé à un 
concours sur la Résistance et la Déportation. 
Pendant une période 
de l’année, les deux 
classes de Limeyrat 
ont travaillé sur la 
2ème guerre mon-
diale. Nous avons eu 
la visite d’un ancien 
rés istant ,  René 
Chouet. 
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             La kermesse, initialement prévue le 23 
juin, a finalement eu lieu le samedi 16 juin 
sous un ciel clément, malgré les prévisions pes-
simistes. 
Une fois de plus, ce fut une réussite, et même 
au-delà des espérances puisque nous avons ré-
colté près de 400 € par classe et que nous avons 
servi environ 180 repas ! 
Grâce à vous qui êtes venus à la kermesse, les 
élèves pourront participer à divers projets cultu-

rels, partir en sortie scolaire ou avoir de nou-
veaux équipements.  
Sans votre générosité, peu d'activités seraient 
possibles. 
Nous tenons donc à remercier toutes les person-
nes qui se sont déplacées et, bien sûr, toutes les 
personnes, notamment les membres de l'Asso-
ciation des Amis du RPI qui ont donné de leur 
temps et de leur énergie pour organiser cette 
kermesse. 

————————————–La kermesse—————————————

Chaque élève de notre classe a fait une phrase 
sur la résistance. 
Puis nous les avons écrites sur des papiers de 
couleurs différentes. » 
La remise des prix 
Pour la remise du prix des CM1-CM2 du 
concours sur la résistance et la déportation, nous 
sommes allés devant le monument aux morts. 
Des habitants de Limeyrat qui ont connu la 
guerre ont raconté des histoires. Puis nous avons 
goûté. 

Téatroloupio  
Le Lundi 11 juin et le Vendredi 15 juin 2012, on 
a lu des textes de théâtre sur la scène de l’Agora 
de Boulazac pour fêter la 12ème année de Téa-
troloupio.  
Téatroloupio, c’est un rassemblement d’enfants 
qui jouent des spectacles selon le thème. Cette 
année le thème était « Dehors ».  
Les accompagnateurs : il y avait Jeanine, Del-
phine, Fréderic, Magali, Marie  
Les spectacles : 
Tout s'est très bien passé pour nous tous ! Et 
voici quelques spectacles que nous avons beau-
coup aimés : "LiberTV", "Les visiteurs de la 
nuit", "Chat-Chat", La lecture du texte "Les 
Rousses" , "Le petit prince" "Les 12 lunes 
amoureuses des 10 soleils".
Beaucoup d'entre nous ont tout aimé et en 
particulier nos lectures !  

Ecole de St Antoine
Mise en musique du conte aborigène « l a  nais-

sance du monde » : au son du didgeridoo, 
nous avons découvert cette histoire qui nous ra-
conte comment le monde est apparu selon les abo-
rigènes. 
Nous avons ensuite joué  

Francis nous a raconté l'histoire de l’origine du 
didgeridoo à l'aide de planches. 

Nos animaux totem :
L'après-midi, nous avons créé nos propres pig-
ments à base de terre, d'eau et de peinture. 
Comme les aborigènes, nous avons représenté 
notre animai totem avec ces pigments. 



COMITE DES FETES
ment par les membres du comité et trônant ma-
jestueusement sur la place du village : un par-
cours enchanteur qui nous amenait à la vitrine
« Saveurs acidulées de mon enfance » de la bou-
langerie. 
- Le musée de plein air était confié cette fois-ci 
aux classes partenaires, « Enfances » oblige ! Il 
leur avait été proposé de construire une sculp-
ture évoquant la poésie.  
A chaque classe, son univers ! Hélas, les intem-
péries de la nuit qui suivit l’installation ont en 
endommagé certaines. 

Deux nouveautés sur le circuit cette année : un 
atelier d’écriture immédiate sous le séquoia 
« La cabane Queneau »  

et une animation sonore, les souvenirs d’en-
fance que certains habitants avaient bien voulu 
confier au micro de Laurent Guédo. 
Dans la salle polyvalente, une exposition d’art 
contemporain « Poètes, poètes et contes de 
fées » réunissait quatre plasticiens : Vincent 
Bappel et Laurent Guédo pour une installation 
inédite et très riche, Marie Bazin pour ces toiles 
colorées fort appréciées et Mary-Noëlle Vischi 

5 —> 12 MARS 2012 : 6e Printemps des Poè-
tes de Limeyrat 
     C’est autour du thème national « Enfances » 
que le Comité des Fêtes de Limeyrat a mis en 
place, pour la 6e fois, cette manifestation poéti-
que, toujours avec la même philosophie : partici-
pation de la population et association d’artistes. 
Sur le circuit extérieur : 
- des kakemonos porteurs de poèmes d’hier et 
d’aujourd’hui :  
un espace jeune public, un espace haïku, un 
hommage aux écoliers de 2002 grâce à qui tout a 
c o m m e n c é ,  

un aperçu de la poésie étrangère rendu possible 
par la présence de Limeyratois d’origines diver-
ses et tout un réseau de relations mis à contribu-
tion. Belle diversité ! 
- une scénographie on ne peut plus originale, 
caméra façon lego et sucettes géantes, cabane en 
pain d’épices, clin d’œil à un conte de notre en-
fan c e  « H an s e l e t  Gr e t e l  »…

 et la fameuse « Vie ronde coagulée » conçue 
par Rudy Van der Linden, réalisée collective-
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pour ces marelles échos de son intervention en 
mars 2010. 

Des temps forts auront marqué ce 6e Printemps 
des poètes de Limeyrat. 
Le vernissage organisé par la municipalité et 
présidé par notre Maire, Claude Sautier, mobili-
sa une centaine de visiteurs, en présence de 
Serge Eymard vice-président du Conseil Géné-
ral, de Mme Pluvy représentant Dominique 
Bousquet, de Cécile Jallet, directrice de la BDP, 
de Guy Vermée, inspecteur de l’Education Na-
tionale. 

Le cocktail poétique à la Bodega  rassembla 
une trentaine de personnes venues  écouter ou 
partager des poèmes de leur choix : l’accueil de 
M. et Mme Marini fut particulièrement chaleu-
reux et dans le ton ! 

Le samedi soir une soixantaine de spectateurs 
apprécièrent l’humour, la tendresse et l’univers 
poétique du « Lily Justine Trio ».  

Un concert de grande qualité. 

Le dimanche après-midi, les visiteurs étaient in-
vités à construire la «maison de la poésie » avec 
Jean-Marc Pomier : de beaux morceaux de bois 
étonnamment façonnés…et de l’imagination. 
Construction éphémère, mais fort aérienne ! 

Les groupes de visiteurs : 
17 classes, de la maternelle au collège, ont été 
tentées par ce voyage en poésie. Les médiations 
ont été assurées par Josiane et Didier Ballesta, 
Laurent Guédo, Vincent Bappel et Sam Rossi de 
l’OCCE 24 (office central de la coopération à 
l’école) avec qui un partenariat s’est mis en 
place cette année. Des groupes d’adultes aussi 
ont été accueillis : UPOP/Secours populaire 
(Université Populaire), Centre Social de Thenon 
et Maison de retraite de Montignac. 
.Un bilan très positif, donc, puisqu’au total, ce 
sont entre 750 et 800 personnes dont 367 scolai-
res qui ont parcouru ce « Village en Poésie » !  
Un blog « Printemps des Poètes de Limeyrat » a 
été créé il y a quelques mois : mémoire des édi-
tions précédentes, tout le déroulement de 2012 
et l’actualité du moment. N’hésitez pas à vous y 
promener ! 
 Beaucoup de travail, certes, mais les efforts des 
membres du Comité des Fêtes, depuis 10 ans, 
ont été récompensés par une fréquentation re-
cord et par l’obtention par la municipalité de ce 
label national « Village en Poésie ». Mainte-
nant, à nous de le faire vivre !
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Le Mot des Co-présidents  
« Avec une bonne tenue la saison 
s’est terminée avec une bonne sa-
tisfaction de toutes les équipes y 

compris les équipes de jeunes. 
Merci à tous les dirigeants, les bé-

névoles, entraineurs, arbitres pour leur 
présences dans toutes les compétitions. 
Vu la montée de l’équipe B en première division 
la commission de la ligue d’aquitaine nous 
oblige des aménagements au stade à cause des 
nouvelles normes. 

Un grand merci à Roland et Jean-Paul pour tout 
le temps passé au sablage du stade terminé à la 
main pour cause de panne matérielle. 
Merci également à toutes les personnes qui ont 
participé aux grillades du 14 juillet. »   

René Gaillard 

            « La saison 2011-2012 a vu la création  
du FCTLF qui fut une grande réussite permet-
tant à notre canton le maintien des 3 équipes à 
des niveau départementaux et régionaux. Les 
objectifs ont été largement atteint puisque l’é-
quipe A se maintien en DHR, l’équipe B accède 
au plus haut niveau départemental : la division 
1, l’équipe C a bien failli montée en promotion 
de 2ème division. 
Les effectifs des jeunes sont tout à fait promet-
teurs pour l’avenir. 
Comment ne pas parler aussi de l’inauguration 
du complexe sportif Michel Hidalgo à Thenon 
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FOOTBALL CLUB FC TLF

             L'ouverture de la chasse aura lieu le 9 
septembre. L'année se présente bien : des cou-
vées de faisans ont vu le jour dans certains en-
droits de la commune, les lâchers se feront 
comme l'année dernière. 
Le quota de chevreuils passe de 14 à 17 avec la 
propriété de Mr DURAND Christophe à Laula-
rie, nous le remercions. 
Le ball trap 2012 ne fut pas une réussite à cause 
de la météo et sans doute de la crise mais il sera 
renouvelé en 2013. 

Le repas du 1er mai, prépa-
ré par notre ami chasseur 
Serge et quelques autres 
bénévoles a été une réus-
site. 

Les cartes de l'amicale seront vendues le 1er et 8 
septembre au local de chasse de 9h à 12h au tarif 
de 60 € pour les membres actifs et 80 € pour les 
membres étrangers. Il ne sera pas pris de nou-
veau membre étranger pour la saison 2012/2013. 
Nous renouvelons notre appel à toujours bien 
respecter les règles de sécurité. 

Le bureau 

AMICALE DE CHASSE

Les 1er et 2 septembre, ce sera la fête patro-
nale sur le thème « Il était une fois… ».  
Gardons notre âme d’enfant, retrouvons les 
contes de toujours, émerveillons-nous devant le 

spectacle tout en légèreté irisée du Savonnier et 
ses bulles géantes.  
A ne pas manquer !!!! 
Voir le programme complet en dernière page. 

COMITE DES FETES (suite)
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qui fût un évènement d’ampleur avec plus de 
100 bénévoles mobilisés et la présence de nom-
breuses personnalités politiques du département 
et bien sûr du parrain Michel Hidalgo accompa-
gnés de ses amis comme le président Caillaux de 
Reins qui a remis 2 maillots dédicacés de son 
équipe. Nous lui souhaitons une excellente sai-
son en ligue 1.  

Le président Da Silva 
du FC Toulouse a invité 
les jeunes à participer au 
match Toulouse - Saint-
Etienne de Ligue 1 le 
samedi 18 août » 

Stéphane Greffe 

  
             « L'école de foot Thenon-Fossemagne-
Limeyrat a terminé la saison 2011-2012 avec de 
bons résultats, les équipes u13, u15 et u18 ins-
crites en excellence ont fini respective-
ment  3èmes, 3èmes et 2èmes de leur poule. Pour les 
plus jeunes, les plateaux se sont bien passés avec 
une bonne progression sportive. Nous comptons 
conserver cette progression sur la nouvelle sai-
son, nous renforçons par conséquent l'équipe 
d'éducateurs déjà en place. Olivier Chardelin 
prend la responsabilité technique de l'école et 
nous restons en entente avec Rouffignac afin 
d'optimiser nos effectifs et nos résultats. Nous 
remercions l'ensemble des personnes qui sou-
tiennent l'école de foot, les enfants, les parents, 
les dirigeants, les sponsors et les municipalités. 

Nous lançons un appel à tous ceux qui souhai-
tent nous rejoindre pour jouer ou pour accompa-
gner. 
Le 18 aout nous étions à Toulouse pour le match 
contre Saint Etienne, les plus jeunes ont accom-

pagné les joueurs 
pour leur entrée 
sur le stade, les 
plus grands ont été 
ramasseurs de bal-
les et à la mi-
temps ils ont fait 
une séance de tirs au but face aux jeunes de 
Font-Romeu.  
Notre équipe a gagné ce challenge devant 
plus de 15 000 spectateurs. 
La reprise aura lieu le 12 septembre 2012 au 
stade à Fossemagne à 14 heures » 

Nathalie Nouet et M-Noëlle Queyroi 

            « La deuxième partie de la saison a 
permis d’atteindre les différents objectifs 
fixés pour chacune des équipes. Ainsi l’é-
quipe A a obtenu son maintien sur la dernière  
journée ce qui permet d’entamer une troi-
sième saison consécutive en DHR. 
            L’équipe B a vécu une saison en tout 
point remarquable avec non seulement la 
montée en première division mais surtout en  
jouant le titre départemental comme finaliste 
de la coupe devant plus de 700 spectateurs à 
Trélissac.  

            Enfin l’équipe C s’est mêlée à la lutte 
pour la montée jusqu’à 3 journées de la fin du 
championnat. 
Ainsi nous pouvons donc être fiers de nos 
couleurs et de cette première année de fusion 
car non seulement les résultats sont plus que 
positifs, mais avant tout notre club se situe 



fois les installations mais également une vie 
footballistique locale. 
La reprise du championnat aura lieu le 23 sep-
tembre à Biganos pour l’équipe A à 15 h 30 et à 
Limeyrat pour la C contre les Portugais de Ter-
rasson à 13 h 45 et pour la B contre Boulazac à 
15 h 30. 
En attendant, plusieurs matches de coupe auront 
déjà eu lieu. 

Vive le foot, vive le FCTLF » 
Bertrand Ménard, entraîneur 

Les plus grands ont enchaîné avec des sketches 
aussi désopilants les uns que les autres,  qui au 
dire de certains ont fait rire aux larmes.  

Des nouvelles !!! de l’Amicale Laïque 
Le théâtre : 
Le 28 avril, vous avez été nombreux à venir ap-
plaudir le spectacle que proposait l’équipe du 
théâtre. 
Sur la musique de « The Artist »  les plus jeunes 
vous ont entraînés dans un rêve mathématique. 

AMICALE LAIQUE
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comme étant le 5ème club du département en 
terme de niveau et d’effectifs. Cette nouvelle 
orientation aura bien permis de pérenniser à la 

FOOTBALL CLUB FC TLF (suite)
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Toute la salle a participé au final, grâce à la 
complicité d’Audrey, qui a enseigné à tous « La 
danse des pouces ». 

Pour clôturer la saison, une sortie a été organisée 
pour les acteurs de 2011 et 2012, le 24 juin. Au 
programme, visite des forges de Savignac Lé-
drier, pique-nique à l’étang de Rouffiac, vélorail 
à Corgnac sur l’Isle. 
Avant de nous quitter nous avons partagé un re-
pas  à la salle polyvalente. 

La Gym : 

Elle s’est terminée le mercredi 20 juin par un re-
pas entre filles. Pas de randonnée cette année, 
les moustiques étaient trop virulents.… Une om-
bre au tableau cependant, l’absence de notre co-
pine  Muriel. 
Reprise en septembre, la date sera affichée à la 
mairie et dans les commerces. 

Malgré cet été mi figues mi raisins, reposez-
vous bien, bonnes vacances et à la rentrée.
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