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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 : de 13 heures 30 à 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. Tél. 05 53 04 05 07
     Responsable : Josiane Ballesta. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
23 août : concert de jazz place de l’église
23 août : accès à la déchetterie de Milhac 
31 août et 1er septembre : fête patronale 
3 septembre : rentrée des classes 
1er juillet - 28 septembre : exposition à la bi-
bliothèque  

     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 bleu.
     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

7 septembre : vente des cartes de chasse 
5 octobre : théâtre ados et adultes 
13 octobre : concert de l’école de musique de 
Mme Caroline Van de Watering 
22 novembre : accès à la déchetterie de Milhac 
Du 10 au 17 mars 2014 : Printemps des Poètes 

Photos à la Une : 
Inauguration du Monument aux Morts rénové, course cycliste, inauguration de la bibliothèque 

Quatrième de couverture : 
Programme de la fête patronale 2013 
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Madame, Monsieur, chers amis 

La période écoulée a été l’occasion, une fois de plus, de procéder à plusieurs vernissages ou 
inaugurations d’évènements marquants,  chacun à leur manière, pour notre commune. C’est un 
réel plaisir que de présider à ces manifestations témoignant du rayonnement de Limeyrat  
            Ce fut tout d’abord, le 28 mars, l’exposition « Les dits du sable » faite de photographies  
insolites de bord de mer sur fond sonore de poésies, pour coller au thème du Printemps des 

Poètes : Didier et Josiane  Ballesta avaient réalisé ce travail et même préparé le buffet pour le vernissage.  
             Le 8 mai, nous étions nombreux autour de Monsieur Rigal pour découvrir les plaques apposées sur le 
monument aux Morts rénové. Un moment plein de solennité et d’émotion, non pas que nous ayons l’âme guer-
rière au point d’encenser les conflits, mais bien au contraire, pour simplement remplir notre devoir de mémoire 
et transmettre aux générations actuelles et futures l’importance de l’Histoire, le sacrifice et la souffrance de tous, 
soldats et civils, au premier rang desquels les plus fragiles ou tout simplement ceux qui sont « différents ». 
             Pour le baptême officiel de la bibliothèque, le 15 mai, nous recevions Jean Pierre Siméon, Directeur ar-
tistique national du Printemps des Poètes pour dévoiler la plaque dédiée à Andrée Chedid. Il s’agit là, encore 
une fois, de la reconnaissance du travail qui est fait depuis 2002 avec le Comité des fêtes pour valoriser l’accès 
à la poésie et plus largement à la culture en milieu rural, domaine où nous sommes devenus une référence. 
              
             Enfin, le projet culturel de la Communauté de communes a connu son apothéose dans notre salle des 
fêtes avec l’exposition des travaux des enfants des écoles du secteur et la soirée de lecture publique. Il faut 
bien dire que, là encore, si Limeyrat prend une large place dans ces activités culturelles, nous le devons au t ra-
vail, à la compétence, et à l’investissement de Josiane et Didier. Certes, ils ne travaillent pas seuls mais sont 
très souvent les moteurs des initiatives dans ce domaine. .   
             Et c’est aussi dans les petites salles de la bibliothèque que nous avons inauguré l’exposition de l’été 
« La nature pour œuvre » et « Les couleurs du quotidien » proposée par Yaëlle Logié et Clarisse Puybaraud, 
deux élèves en Arts Appliqués déjà repérées lors de leur passage à l’école de Limeyrat. Tiens, tiens…   

             Du côté des travaux, vous retrouverez leur programme dans les articles de ce journal. Juste un mot 
pour évoquer le chantier de la salle des fêtes. Il est maintenu et nous espérons tous qu’il verra le jour en 2014 
mais ce sera dans le cadre du prochain mandat municipal puisque les élections auront lieu en mars et que la 
décision des attributions de subventions de l’Etat arrivera en avril.   
Du reste, puisque j’évoque ces échéances, j’en profite pour signaler que le prochain bulletin devrait paraître plus 
tôt pour ne pas empiéter sur le période électorale et s’abstenir de faire le bilan des réalisations passées ou à 
présenter des projets : ce serait déplacé et irrespectueux de la démocratie.  

             Je tiens, toutefois à vous dire que c’est avec beaucoup de plaisir que j’assume cette tâche de Maire de-
puis bientôt 13 ans. Je mesure les efforts faits par tous pour que la vie à Limeyrat soit faite de compréhension 
réciproque. Quel bonheur d’être élu dans une commune où la vie associative est aussi riche ! 
Je salue mes collègues du Conseil Municipal pour leur travail et leur efficacité mais aussi les employés commu-
naux qui, par leur sérieux et leur dévouement, font honneur à leurs métiers.

Avec mes sentiments dévoués 
Claude Sautier            

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

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

ADMR : Aide à Domicile  en Milieu Rural 
CA E : Contrat d’Aide à l’Emploi 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CCAS : Comité Communal d’Action Sociale 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CIAS : Comité Intercommunal d’Act ion Sociale 
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
EPCI : Et abli s sement  Publi c de Coopérati on Intercommun ale
FPIC : Fonds  de Péréquation Intercommunal  et  Communal

PLU : Plan Local d’Urbanis me 
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
SDE24 : Syndicat Départemental de l’Energie 
SIA EP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
SMD3 : Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne 
SPANC : Serv ice Public d’Assainissement Non Collect if 
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9 avril 2013

Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Conseil d’école St Antoine 19 mars
∗   Effectifs de rentrée 104 élèves : 23 à St An-
toine 43 à Fossemagne, 38 à Limeyrat 
∗ Projets pédagogiques en cours :  
- Spectacle de cirque du 29 Mars  
- Projet sur le livre en liaison avec le projet 
culturel du secteur 
 -Loto le 14 Avril à Fossemagne 
 -Kermesse le 22 Juin à Limeyrat 
* Mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires pour la rentrée de septembre 2013 :  
Le temps journalier de travail ne devra pas excé-
der 5H30 avec coupure méridienne de 1H30 
obligatoire. Idée de base : bloquer une séquence 
d’1H par semaine sur un jour pour mettre en 
place une activité périscolaire.  Ce travail se fera 
en collaboration avec le Centre Social Intercom-
munal. Subvention de l’Etat à hauteur de 50 € 
par enfant pour l’année 2013/2014, soit 2500 € 
en totalité. Les institutrices de Limeyrat ont fait 
parvenir 2 propositions de planning à l’inspec-
tion académique. Un réaménagement du plan-
ning des transports scolaires est nécessaire en 
collaboration avec le SIVS de Thenon.  
Pas de cantine le mercredi midi. Les enfants qui 
se rendront au Centre de Loisirs l’après-midi 
mangeront à Thenon 
Détails dans la rubrique « informations scolai-

res »

•  •  •  •  Réunion de contrats d’objectifs 20 mars : 
(en présence du Directeur de Cabinet de M. 
Cazeau) 
La participation pour la voirie (4 148 €) est 
maintenue, l’aide pour la salle des fêtes, en 
fonction des fonds disponibles, est de 90 000 € 
(30 000 en 2013 et 60 000 en 2014) soit 26%. 
Pour atteindre le taux consenti aux autres com-
munes, une négociation aura lieu pour une sub-
vention exceptionnelle au canton pour Limeyrat 
et Thenon
•   Bureau Communautaire :    préparation du 
budget 2013 (vote le lundi 15 avril)   
Budget principal :
Compte Administratif 2012 :  
Fonctionnement : -60 002,59 €, résultats anté-
rieurs : +90 030,77 € ; excédent cumulé  de 
+30 028,18 €
Investissement : -17 717,22 €, résultat reporté : 

+69 579,01 € ; excédent cumulé de 
+51 861,79 €
Budget primitif 2013 proposé :  
Fonctionnement : +594 881,57 € ; investisse-
ment : +158 371,05 € (ligne trésorerie de 
15 000 €) 
Budget du SPANC :
Compte Administratif 2012 :  
Fonctionnement : +10 830,86 €, résultats anté-
rieurs : +54 489,53 € ; excédent cumulé : 
+65 320,39 € versé au budget principal  
Budget 2013 proposé : 
Fonctionnement : +83 046,39 €
•  •  •  •  Réunion du SIVS du RPI :  Compte Admi-
nistratif 2012 (dépenses : 81 062,33 € ; recet-
tes : 83 570,96 €). Budget Primitif 2013 : 
88 175,00 € (part de Limeyrat : 29 298,00 €) 
•      Rendez-vous avec le commissaire enquê-
teur pour le PLU :   
Plusieurs propriétaires ont émis des requêtes. La 
commune doit signifier ses observations avant le 
14 Avril  à la Communauté de Communes. 
•      Réunion de la commission communale 
des impôts Directs:
Examen des dossiers de constructions ayant fait 
l’objet de déclaration aux services d’urbanisme
•      ADMR : Validation du nouveau règlement 
intérieur revu par la Fédération de l’ADMR. 
Commission du personnel mise en place pour ré-
gularisation des congés. Comptes positifs. Em-
ploi de CAE, une conversion de CAE en CDD. 2 
personnes sont en formation pour validation des 
acquis.

Ordre du jour :
•     Vote des 4 taxes d’impôts locaux : Main-

tien des taux 2012 pour 2013  
•     Vote du budget primitif  :   
Section de fonctionnement : 534 845,38 € en dé-

penses et en recettes 
Section d’investissement : 480 525,38 € en dé-

penses et en recettes 
•     Avis du Conseil municipal sur les deman-
des de l’enquête publique : étude au cas par 
cas des demandes des propriétaires et des avis 
émis par le commissaire enquêteur. 

Questions diverses :
•     Repas des aînés 13 avril :
Achat de fleurs pour les convives présents. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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Se procurer une sono et choisir l’animation 
Installation des tables et chaises le vendredi ma-
tin. Prévoir l’achat du vin, à la charge de la com-
mune. Détails dans la rubrique « divers »

•     Fleurissement : 
Achat de fleurs pour extérieur. Nicole et Cathy 
s’occuperont des plantations. 

5 juin 2013

Comptes rendus de réunions extérieures :
• • • •     Conseil communautaire (Auriac) :  
Le projet de fusion au 1er Janvier 2014 fait l’ob-
jet de difficultés pour le choix des compétences 
à retenir. 
Le projet de réfection de la piscine municipale 
de la commune d’Azerat sera retenu par la Com-
munauté de Communes. 
•  •  •  •      Rendez vous avec Mme Couderc de Cap 
Emploi : pour le contrat d’Angélique Guerriau 
Augmentation de la part de l’employeur : taux 
horaire brut subventionné à 70% au lieu de 85% 
Pour le mobilier, il ne doit pas y avoir de pro-
blème de remboursement. La commande va être 
passée. Des réajustements doivent être effectués 
sur l’agencement du bureau. 
•    CA du Centre Social :
Présentation des résultats de 2012 et du projet 
pour 2013. Les responsables travaillent dans le 
flou, dans la mesure où ils ne savent pas quel se-
ra l’avenir de la structure dans la future commu-
nauté de communes. Des initiatives ont été mi-
ses en place avec Hautefort (notamment desti-
nées aux publics défavorisés). 
Le budget devrait être resserré sur les frais de 
personnels administratifs. 
• • • •     Réunion du SDE 24 pour projets de tra-
vaux : 
Le réseau en fils nus desservant « Le Chalard » 
sera enterré courant 2013 

Ordre du jour :
•        Bilan de la dernière réunion sur le PLU 

après enquête publique :
Il s’agissait de revenir sur les remarques du 
commissaire enquêteur et les avis du dernier 
Conseil municipal en vérifiant l’adéquation avec 
la position des Personnes Publiques Associées 
avant décision du Conseil communautaire puis 
transmission à M. le Préfet. 
•        Mise en place des nouveaux rythmes sco-
laires et conséquences :
Principales dispositions : Retour à 4 jours ½ de 

classe. Pause méridienne (au moment du repas) 
de 1 heure 30. Temps de classe de 5 heures 
maximum (au lieu de 6) par jour entier et 3 heu-
res pour la ½ journée. (Quelques dérogations 
minimes seront possibles) 
Etude des conséquences tant au niveau des em-
plois du temps des agents que des activités pé-
riscolaires et de leur incidence sur le budget.  
Détails dans la rubrique « du côté de l’école » 

•        Proposition de spectacle pour l’été :
Groupe de jazz originaire du Limousin (« Issue 
de Secours ») : 5 ou 6 musiciens pour une pres-
tation de 1 heure 30 à 2 heures (avec entracte), 
tarif 300 €. Date proposée : vendredi 23 août en 
soirée sur la place de l’église avec possibilité de 
repli dans l’église en cas de pluie. Voir avec les 
organisateurs si une date serait envisageable en 
juillet.  
•        Point sur les congés d’été :
Roland : 3 semaines du 13 juillet au 4 août 
Virginie : 3 semaines du 22 juillet au 10 août 
Angélique : fin Août éventuellement  
Delphine : 3 semaines du 5 au 23 Aout 

•        Projets de travaux :
Route de la champagne : Semaine 25 (du 17 au 
21 Juin) : goudronnage 
Prévoir le bouchage des trous diffus semaine 24 
(commande d’enrobé nécessaire)  
Travaux au cimetière : il reste le mur, l’aplanis-
sement et la clôture 

Questions diverses :
•     Proposition d’une opération de sponso-
de 1 000 dollars en liaison avec un projet en-
vironnemental : 
Le groupe Jonhson Control sous la responsabili-
té de Marie-Cécile Puybaraud propose des opé-
ration de mécénat. Cette année, le thème retenu 
est la valorisation de l’environnement. Limeyrat 
déposera un dossier pour la mise en place d’un 
petit circuit de randonnée dans le Bourg autour 
du projet d’assainissement collectif et des zones 
rendues accessibles à la promenade.  
Détails dans la rubrique « Divers »

•     Proposition de mise en place d’une activi-
té de poterie :

Requête faite par M. Yves Moulinier : Il sou-
haite faire don de son matériel de poterie pour 
fonder un atelier sur la commune. Il propose de 
fonder une association pour organiser des ani-
mations et des stages de poterie. Pour organiser 
ces ateliers, un local doit être mis à disposi-
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tion (d’une superficie de 25 m² avec point d’eau, 
alimentation électrique). Le sous-sol de l’école 
serait envisageable.  
•   Informations diverses :
* Subvention supplémentaire de 30 000 € du 
Département pour le chantier de la salle des fê-
tes 
* Don de 150 € du club de football pour l’achat 
du défibrillateur 
* L’inauguration de l’église est reportée  : en 
raison de l’inauguration ce même jour de la nou-
velle mairie de Périgueux, plusieurs personnali-
tés attendues étaient indisponibles.  
* Une entreprise mandatée par M. Oudin est ve-
nue pour reprendre les malfaçons de l’entreprise 
Demonpion (baie des cloches et solins) : le zinc 
est à remplacer par du cuivre pour la baie des 
cloches, et les solins doivent être traités à l’hy-
drofuge pour éviter les infiltrations dans le mur. 
Dans le chœur, en attendant la restauration, il 
faudrait retirer les clous qui avaient été fixés sur 
le mur.  2 stèles supplémentaires sont à refaire 
pour supporter des statues repeintes par Mme 
Champion de Bars.. 
* Un hydrogéologue a été missionné pour l’é-
tude de sol de la future station d’épuration. 
* Soirée lecture publique vendredi 7 juin à 20 h 
30 dans le cadre du projet culturel « Chemins du 
Livre » 
* Kermesse de l’école le 22 juin 
* Salle Polyvalente : acheter des tampons pour 
mettre aux pieds des chaises, changer certaines 
ampoules, réviser les radiateurs.  
Mise en place d’un état des lieux à la prise des 
clés et à la remise après utilisation de la salle. 

 8 juillet 2013

Comptes rendus de réunions extérieures :
•   Conseil communautaire 27 juin : 
- Prise de délibération pour validation des PLU 
qui ont tous été approuvés, les cartes communa-
les ayant été abrogées. Aucun dossier d’urba-
nisme ne pourra être instruit durant une période 
de 1 mois (mois d’Août) 
- Recrutement de personnel à temps partiel (2 
agents : entretien et restauration) pour le Centre 
de Loisirs Sans Hébergement de La Bachellerie. 
-  Atténuation des montants communaux du 
FPIC : répartition de l’excédent budgétaire de la 
collectivité pour réduire la part incombant à cha-

que commune 
•  •  •  •  Assemblée Générale  ADMR du 11 juin
Bilan d’exercice déficitaire mais existence d’une 
réserve. 
Le Bureau a été réélu à l’identique, Mmes Ni-
cole Raynaud et Marie-Eugénie Pesquier ont 
donc été réélues. Elles portent directement les 
factures au domicile des bénéficiaires d’aides. 
Ce travail de proximité est très apprécié par les 
bénéficiaires 
Débat sur l’intercommunalité : existence d’un 
CCAS et d’un CIAS sur les autres communau-
tés. L’ADMR étant une association elle restera 
autonome. 
•   Conseil d’école 25 juin :
Mme Audrey BANSE remplacera Sarah NAIBO 
à Fossemagne à la rentrée de Septembre. 
Effectifs : 105 inscrits à la rentrée dont 38 à Li-
meyrat, 24 à St Antoine, 43 à Fossemagne (le 
seuil pour craindre une suppression de poste est 
de 100) 
Le règlement intérieur a été réajusté en fonction 
des nouveaux rythmes scolaires. 
Bilan des projets : cirque, musique, chemins du 
livre 
Projets 2013 :  
- Printemps des poètes et projet de classe de dé-
couverte à Limeyrat 
 - Participation de St Antoine à  TEATROLOU-
PIO 
  - Projet d’équitation sur Fossemagne 
 La rédaction du document unique de Limeyrat  
sur les différents équipements de l’école est pré-
vue pour septembre                       
•   Bilan contrat enfance et jeunesse :
Financement par la CAF d’activités au profit des 
jeunes. La CAF a réduit sa participation en ap-
pliquant un taux de réfaction qui se répercute sur 
la participation au service périscolaire de Li-
meyrat. Le mode de calcul serait à revoir pour 
éviter de pénaliser les petites structures. 
•   Réunion du groupe culture :
Projet du Printemps des Poètes à Limeyrat  sur 
le thème « Au cœur des Arts » avec proposition 
d’un travail avec l’école de Limeyrat  
•   Autres : 
Réunion du SIAEP le 3 juillet à LA DOUZE 
Dettes conséquentes : plus aucune extension 
n’est prise en charge par le syndicat. 
Le bilan des comptes devra être validé par déli-
bération avant décembre 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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Le changement du réseau dont l’entretien n’a 
pas été suivi serait indispensable. Aucun projet 
de financement de réhabilitation des réseaux 
n’est prévu. La qualité de l’eau en subit les 
conséquences. 
La consommation d’eau par les abonnés est en 
diminution. 
Les tarifs pratiqués par le syndicat sont les plus 
élevés du département. 

Ordre du jour :
•     Demande de subvention :
La commune peut prétendre à une subvention de 
4000 € au titre d’un reliquat de réserve parle-
mentaire du Sénateur M. Claude Bérit Debat à  
attribuer sur un projet non réalisé. Cette subven-
tion pourrait servir à la réfection du badigeon du 
cœur de l’église pour une homogénéisation de 
l’ensemble de l’édifice. 
 2 devis ont été fournis par Les Compagnons Ré-
unis (17 500 €) et  Les Restaurateurs du Patri-
moine (9 300 €). Ce dernier a été retenu. 
Le dossier étant à rendre rapidement, il est déci-
dé de créer une augmentation de crédits en dé-
pense et en recette pour cette opération. 
Les démarches administratives nécessaires à la 
réalisation sont à faire dans les plus brefs délais. 
•     Délibérations pour la future Communauté 
de communes :
Délibération 1 :  
- Modification du nom de la collectivité :  
« Communauté de Communes du Terrassonnais 
en Périgord Noir Thenon Hautefort ». 
Délibération 2 :  
- Détermination du siège administratif: au Pôle 
des Services Publics à TERRASSON 
- Nombre et répartition des sièges qui sera porté 
à 61 après les élections de 2014 (1 pour les com-
munes de moins de 800 habitants) 
 Délibération 3 : Conseil Communautaire et bu-
reau de l’EPCI au 1er Janvier 2014 : il est propo-
sé que l’on maintienne les délégués actuellement 
nommés jusqu’aux élections de 2014 sous la  
présidence d’un délégué de Terrasson. 
Détails dans la rubrique « Intercommunalité »

•     Rapport sur le prix et la qualité du service 
du SPANC :
Porter à connaissance des descriptifs et perfor-
mances des services du SPANC pour l’année 
écoulée (nombre de contrôles, état des installa-
tions, coût) 
•   Atténuation des montants communaux du 
FPIC :

Le Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal est un fonds de solidarité dû par les 
communes en fonction d’un barème complexe 
(effort fiscal principalement). Ce fonds a été fixé 
à 150 millions d’euros en 2012 pour atteindre 
plus d’un milliard en 2016. Il taxe essentielle-
ment les collectivités dont le revenu moyen par 
habitant est plus élevé que la moyenne pour un 
taux d’imposition plus faible. 
Pour notre commune, en 2012, il était de 
1 201 €. En 2013, il devait être de 4 974 € et la 
situation était similaire pour les autres commu-
nes de Causses et Vézère. 
La Communauté de communes ayant provision-
né une somme supérieure à la dépense réelle, 
elle se propose de répartir le montant excéden-
taire aux communes de la communauté. Elle se-
ra donc portée à 2 846 € pour LIMEYRAT 
•   Aide à l’encadrement de la course cycliste 
du 13 juillet :
Nécessité de placer des personnes à chaque car-
refour. 
La route de Cournazac sera fermée, ainsi que 
celle allant du vieux cimetière à la route de St 
Antoine. 
Les routes seront mises en sens unique tout au 
long du parcours. 

Questions diverses :
•     Proposition d’instauration d’un droit de 

préemption urbain :
Le droit de se porter acquéreur prioritaire de 
propriétés ou terrains sur la commune doit faire 
l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. 
Avec la mise en place du PLU, cette disposition 
s’avère utile pour la maîtrise du foncier par la 
Commune. 
•     Précision sur les nouveaux emplois du 
temps à l’école et l’encadrement des ateliers 
périscolaires :
Les activités pédagogiques assurées par des in-
tervenants extérieurs vont générer un coût pour 
la commune. 
Afin que les enfants soient couverts lors des ac-
tivités périscolaires, il sera demandé qu’ils 
soient adhérents au Centre Social  
Détails dans la rubrique « Informations scolai-

res»

•   Autres : 
Confirmation de date pour le concert de jazz : 23 
Août sur la place de l’Eglise 
Concert de Caroline Van de Watering le Diman-
che 4 Août à l’Eglise 
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Les travaux de rénovation  et d’extension de la 
salle des fêtes n’auront pas lieu en 2013. En ef-
fet, notre demande auprès de l’Etat de subven-
tion de Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux n’a pas été retenue; le dossier reste prio-
ritaire pour 2014.  
Par ailleurs en ce qui concerne le les dégâts cau-
sés par la sécheresse, nous avons reçu l’expert 
de l’assurance qui a mandaté une entreprise pour 
effectuer les sondages de sol. Nous attendons 
ses décisions. Le projet est donc toujours en-
cours pour 2014. 

Dossier salle des fêtes

Inauguration de la bibliothèque
Le Mercredi 15 mai à 14 heures a eu lieu l’inau-
guration de notre Bibliothèque en présence de 
jean-Pierre Siméon, Directeur Artistique Natio-
nal du Printemps des poètes, de Guy Vermée, 
Inspecteur de l’éducation nationale et de Domi-
nique Bousquet, conseiller général.  
C’est le nom d’Andrée Chedid qui figure désor-
mais sur la plaque offerte par les carrières de 
Bontemps, à l’entrée de la bibliothèque. 

Andrée Chedid, née le 20 mars 1920 au Caire 
est morte le 6 février 2011 à Paris. C’est une 
femme de lettres et poète française d’origine li-
banaise. Son œuvre est un questionnement conti-
nuel sur la condition humaine et les liens entre 
l’Homme et le monde. Andrée Chedid, dans 
toute son œuvre, célèbre la vie tant aimée, tout 
en ayant une vive conscience de sa précarité. 
Elle encourage chaque homme à accepter l’alté-
rité. Son style, très travaillé se caractérise par sa 
fluidité. Elle évoque l’Orient avec une grande 
sensualité pour mettre en avant ses parfums. Elle 

s’attache aussi à décrire la guerre au Liban. 
Grand officier de la Légion d'honneur, promo-
tion de Pâques (du 12 avril) 2009, Andrée Che-
did fut atteinte de la maladie d’Alzheimer. Son 
fils, Louis (avec la chanson Maman, maman), 
puis son petit- fils Mathieu (dans Délivre), évo-
quèrent tous deux la maladie de l'auteure. 
La cérémonie d’inauguration s’est terminée au-
tour d’une exposition sur l’auteure et sur une ré-
trospective des printemps des poètes de Li-
meyrat organisées par Didier et Josiane Ballesta, 
aidés des bénévoles de la bibliothèque. 

La commune a offert un buffet gourmand aux 
participants pour clore ce bel après-midi. 
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Rénovation du monument aux Morts
 Curieusement, le monument aux morts de notre 
commune ne comportait pas la liste des soldats 
tombés sur le front. 
Le conseil municipal avait décidé de rattraper 
cet oubli et le 8 mai, c’était chose faite. 

Merci à monsieur Raynaud des carrières de Bon-
temps et à Fabrice son expert en gravure, qui 
nous ont offert les plaques nominatives apposées 
sur le monument. 
A cette occasion l’édifice a été décapé et restau-
ré, les grilles repeintes. Merci à Roland et aux 
bénévoles. 

C’est en présence des anciens combattants, de 
leurs familles, de la population que Monsieur 
Rigal, dernier survivant des soldats mobilisés en 
1939, a dévoilé au public les listes et le message 
dédié à toutes les victimes des conflits.  

             Le journaliste de 
France Bleu Périgord qui 
avait fait le déplacement 
pour cette occasion a été 
impressionné par la fraî-
cheur de la mémoire de 
Monsieur Rigal sur cette 
période. Il s’est prêté au 
jeu de l’interview pour 
rappeler les circonstan-
ces de la débâcle et re-
dire les horreurs engen-
drées par la guerre. 
             Ce fût un moment historique et émou-
vant qui s’est poursuivi par un verre de l’amitié 
à la mairie préparé par la Bodega. 



DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

Pour sa 9ème édition, le rassemblement des an-
cêtres et entre-tubes connaît toujours autant de 
succès.  
Cette année les motards ont profité du circuit 
pour visiter la grotte de Tourtoirac. Cette halte 
touristique a plu aux participants venus souvent 
de loin. 

Le samedi 13 avril comme c’est maintenant de-
venu la coutume, les anciens de la communes se 
sont retrouvés autour d’un repas festif préparé 
par la Bodega et servi par l’équipe municipale. 
Au menu : Soupe de légumes, assiette périgour-
dine, confit de canard, gratin dauphinois, salade, 
fromages, tarte aux pommes avec une boule de 
glace et son coulis de caramel. 

L’animation en karaoké par Bastien Escat a per-
mis à chacun de retrouver les chansons d’antan. 
Comme toujours c’est un moment convivial cha-
leureux partagé dans la bonne humeur et l’évo-
cation de souvenirs. 

—–———–————————–Repas des aînés———–—–—————————
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—–—————————————Vieilles motos——–———–————————–

—————–———–——Dons pour le défibrillateur————–—–—————–

Nous avons reçu 2 dons supplémentaires pour 
nous aider au financement du défibrillateur :  
150 € de la part du football club Thenon Li-
meyrat Fossemagne. Merci à Stéphane Greffe 
qui s’est occupé de la vente des billets de tom-
bola lors de la « marche du cœur » et du dernier 
match de championnat de l’équipe A. 
Merci à Madame Kleitz qui a soutenu l’opéra-

tion avec une généreuse participation de 100 €. 
Merci également à tous les généreux donateurs 
qui ont soutenu cette initiative demandée par des  
Limeyratois; c’est un bel exemple de solidarité. 
Total des dons reçus : 1 055 € pour un coût es-
compté de 2 000€ hors installation 
Plusieurs devis sont en attente pour l’installation 
de l’appareil en autonomie. 

Merci à la famille Librossard qui organise tous 
les ans ce rassemblement avec la complicité de 
Bernard Puybaraud. 

Merci aussi à ceux qui hébergent des partici-
pants à leur domicile  



Le comité des fêtes avait décidé d’innover cette 
année en proposant une course cycliste sur une 
boucle de la commune en réponse à la demande 
du cyclo-cub de Château l’Evêque. 
C’est tout naturellement que la municipalité 
s’est associée à cette initiative, notamment en 
proposant son concours pour la mise en place 
des mesure de sécurité.  

Une information avait été adressé à chaque foyer 
et nous remercions chaleureusement tous les au-
tomobilistes qui ont respecté les consignes et 
tout particulièrement les riverains qui ont fait 
preuve de compréhension. 
Une journée harassante en raison de la forte cha-

———–—–—————–———Course cycliste–—————————–————

leur mais conviviale avec les différents bénévo-
les du Comité des fêtes et grâce aux infrastructu-
res de l’Amicale de chasse. 
Précision : le route de la Champagne n’a pas été 
refaite pour cette occa-
sion mais c’est parce 
qu’elle avait été choisie 
dans le programme de 
cette année en raison de 
son état qu’elle a pu 
servir d’itinéraire.  
Tout au plus, certaines 
autres portions du tracé 
ont bénéficié, un plus 
tôt que prévu, de la 
pose d’enrobé. 

PLU : Dernière ligne droite 

L’enquête publique s’est déroulée du 26 février 
au 29 mars. De nombreuses observations ont été 
transmises au commissaire enquêteur qui a fait 
part de ses premières remarques le 2 avril. Le 
Conseil municipal, réuni le 9 avril, a procédé a 
l’analyse des observations du public et aux re-
commandations du Commissaire. Chaque fois 
que cela paraissait justifié et cohérent avec le 
document dans son ensemble, les élus ont choisi 
de soutenir les demandes des propriétaires dès 
lors qu’elles étaient compatibles avec les  avis 
des services de l’Etat. 

La commission communale du PLU, convoquée 
pour le 30 mai, a repris les choix du Conseil mu-
nicipal tout en procédant à quelques ajustements 
demandés par le bureau d’études. 
Le Conseil communautaire de Causses et Vézère 
qui en a la compétence a approuvé le PLU qui a 
été adressé en Sous Préfecture de Sarlat le 10 
juillet et publié le 11. 
Ce nouveau document prendra effet dès qu’il au-
ra été validé par M. le Préfet. 
Pour l’instant, la Carte communale reste la réfé-
rence jusqu’au 10 août. 

—–————————–Mécénat Johnson Control—————–———————–

Le groupe Johnson Control propose des opéra-
tion de mécénat. Précédemment, le Comité des 
fêtes a porté l’opération pour acheter des struc-
tures pour l’aire de jeux.  
Cette année, le thème retenu est la valorisation 
de l’environnement, c’est l’Amicale de Chasse 
qui sera porteur du projet, la somme ne pouvant 
être attribuée qu’à une association titulaire d’un 
compte bancaire. 
Le conseil municipal propose de mettre en place 

un petit circuit de randonnée dans le Bourg au-
tour du projet d’assainissement collectif et des 
zones rendues accessibles à la promenade vers la 
Fontaine du Prêtre, la statue de Notre Dame des 
Champs, le séquoia… avec un questionnaire pé-
dagogique et des aménagements de mobilier ex-
térieur et affichage thématique. 
Le projet a été accepté et les responsables du 
groupe doivent venir sur place pour donner le 
départ des travaux..  
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TRAVAUX D'ELAGAGE, D'ABATTAGE, DE DEBROUSSAILLEMENT
COMMUNE : LIMEYRAT 
ll est porté à la connaissance des habitants que des travaux : D'ELAGAGE ET D'ABATTAGE, 
DE DEBROUSSAILLEMENT, nécessaires à l'entretien de la ligne électrique 90 kV LESPA-
RAT -  MONTIGNAC vont être entrepris su r le  territoire de la commune de LIMEYRAT à  

dater  du  08/07/2013 a u 08/09/2013. L'exécution de ces travaux a été confiée par RESEAU DE 
TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), Service d'ELECTRICITE DE FRANCE à l'entreprise : 

LE NAOUR, Les Meynichoux, 24430 COURSAC. 
Pour toute réclamation concernant l'exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement des 
dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s'adresser au re-
présentant de l'Entreprise, LE NAOUR, Les Meynichoux, 24430 COURSAC 
TE L :0 5  53 08 76 29 
En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RESEAU DE 
TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), Service d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui assure le  
contrôle des travaux : M. RICHEBERT ou M. AMIOT 
RTE - GET GASCOGNE, 12 rue ar ist ide Bergés 33270 FLOIRAC 
TEL : 05 56 33 64 54 - 99 64, Port : 07 62 47 68 93
———————————————————————————————————————
L'AMBROISIE À FEUILLES D'ARMOISE 

Un fléau qui risque de progresser 
Bilan de la situation 2012 en Aquitaine 

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante annuelle dont le pollen, 
émis de fin juillet à octobre, est très allergisant pour l’homme (6 à 12% de la population exposée est 
allergique). 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
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Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie a été observée pour la première fois en France au milieu 
du XIXème siècle. Cette plante exotique s’est depuis parfaitement acclimatée, au point de devenir 
fortement envahissante dans plusieurs régions françaises où elle pose des problèmes de santé publi-
que. En zone agricole, elle cause également des pertes de récoltes (tournesol et maïs notamment). 
Signalée pour la première fois en Aquitaine à la fin du XIXème siècle, cette espèce, dont les effectifs 
ont longtemps été considérés comme stables, semble connaître ces dernières années un 
accroissement du nombre et de l’importance de ses populations. 
Une étude menée par la FREDON(1) Aquitaine , en partenariat avec l'ARS(2) Aquitaine et le 
CBNSA(3), a débuté en 2012 afin de mieux connaître sa répartition et mettre en place des ac-
tions de lutte et de prévention.  
Pour ce faire, une campagne de sensibilisation des acteurs agricoles et non agricoles a été lancée pour 
favoriser le repérage et le signalement de la plante. L’ambroisie a ainsi révélé une présence en Aqui-
taine au-delà de ce que les relevés floristiques antérieurs ne le laissaient présager. 
(1) Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(2) Agence Régionale de Santé (3) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

Fredon Aquitaine recommande aux personnes qui découvriraient des plants d’am-
broisie de bien vouloir compléter la fiche de signalement disponible en mairie ou sur 
son site.

———————————————————————————————————
PLAN CANICULE
Après un printemps froid et pluvieux, les fortes chaleurs sont arrivées début juillet. Depuis la catas-
trophe sanitaire de 2003, les pouvoirs publics mettent en place un plan canicule. Il a été activé par les 
services de la Préfecture mais l’alerte n’a pas été déclenchée compte tenu de la relative fraîcheur des 
nuits. Toutes les personnes isolées ou susceptibles d’avoir besoin d’aide dans ces circonstances sont 
invitées à se signaler à la Mairie où elles sont 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’hydrater souvent. N’hésitez pas à appeler la mairie, un élu, 
un voisin si vous en ressentez le besoin : il nous est quelques fois gênant de vous solliciter, sachant 
que vous avez de la famille ou des proches à proximité mais nous restons disponibles. 



A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

����������	�
�����
����

Le printemps fut morose, frais et pluvieux mais 
que d’activités chaleureuses autour de la biblio-
thèque de Limeyrat ! 
Tout d’abord une belle fréquentation pour l’ex-
position « Les dits du sable » mêlant photogra-
phies et poésie sonore et s’inscrivant dans le 
thème du Printemps des poètes 2013, les voix du 
poème.  

Exposition prolongée jusqu’à la mi-mai pour 
l’événement de l’année : le « baptême » de la 
bibliothèque. 
Donner un nom de poète à un bâtiment public, 
tel est un des engagements à tenir pour conser-

ver le label « Village en poésie ». La tâche n’est 
pas aussi aisée qu’elle y parait. Au départ, des 
souhaits partagés : une femme, une contempo-
raine, plutôt connue… Andrée Chedid s’est fina-
lement imposée au comité de pilotage réuni pour 
l’occasion et parmi quatre de ses poèmes propo-
sés pour affichage permanent sur la façade, le 
poème d’amour recueillit le plus de voix. 
Mercredi 15 mai 2013, 14 h, cérémonie offi-
cielle en présence de Jean-Pierre Siméon, direc-
teur artistique du Printemps des poètes national 
et poète lui-même. 
Malgré le jour et l’heure tout à fait inhabituels, 
plus de 80 personnes ont répondu présents pour 

cette inauguration on ne peut plus émouvante : 
des mots forts en faveur de la poésie, de la lec-
ture et de la culture en général ont été prononcés 
par Jean-Pierre Siméon, Guy Vermée 
(inspecteur de l’Education Nationale), notre 
Maire et le Conseiller Général.   
 Que de chemin parcouru pour la lecture au vil-
lage depuis l’époque lointaine où le bibliobus 
déposait à l’école deux caisses de livres à desti-
nation des adultes… !! 
Enfin, pour fêter l’été, une nouvelle double- ex-
position a vu le jour dans les deux salles de la 
bibliothèque : « Les couleurs du quotidien » et 

« La nature pour œuvre » conçues et réalisées 

avec beaucoup d’originalité et de créativité par 
Clarisse Puybaraud et Yaëlle Logié, toutes deux 
étudiantes en arts appliqués.  

Leur talent a impressionné la cinquantaine de 
visiteurs qui a participé à leur vernissage du 15 
juillet. 

Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2013 14 



Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : août 2013 15 

             Le riche projet 2012-2013 « Chemins 
du livre » s’est achevé à Limeyrat.  
Lundi 3 juin, ce sont plus de 200 personnes qui 
se sont rassemblées autour des élèves des classes 
partenaires pour découvrir les magnifiques al-
bums réalisés avec l’aide des auteurs-
illustrateurs Didier Jean et Zad,  présents ce soir-
là.  

La foule compacte a quelque peu perturbé le dé-
roulement prévu mais chacun gardera en mé-
moire le formidable écho qu’aura rencontré ce 
copieux projet autour du livre et de la lecture . 

Vendredi 7 juin, pour la soirée de clôture, une 
quarantaine de spectateurs a assisté à une lecture 
publique de Monique Burg, comédienne et 
conteuse périgour-
dine : cocktail de 
textes sur le plaisir 
de lire. 
              
En première partie, 
sept membres  des 
ateliers de lecture à 
haute voix, mis en 

                               INTERCOMMUNALITE

     PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

Infos pratiques : 
- du 14 juillet au 23 septembre seules les perma-
nences du samedi sont assurées. 
- la thématique de l’été : les « Prix du livre In-
ter » 
- toute la vie de la bibliothèque et des infos 
culturelles se trouvent sur le blog de la biblio-
thèque. 

Bel été, belles lectures, 

La responsable, Josiane Ballesta�

 Une exposition à découvrir jusqu’au 28 septem-
bre les samedis de 10h à 12h. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRASSONNAIS  
EN PÉRIGORD NOIR THENON HAUTEFORT 

À partir du 1er janvier 2014, le changement de communauté de communes sera effectif. C’est donc 
39 communes qui composeront un ensemble autour de Terrasson, Hautefort et Thenon. En attendant 
les élections municipales du mois de mars, les délégués communautaires restent les mêmes et le 
conseil sera présidé comme le précise la loi, par le Président de la communauté ayant le plus grand 
nombre d’habitants, soit celle du  Terrassonnais : M. Jean Bousquet. 
A partir du mois de mars la communauté rassemblera 39 communes avec 61 délégués, répartis au 
prorata de la population de chaque commune. 
Limeyrat, comme les autres communes de moins de 800 habitants, n’aura qu’un délégué.

Le chemin de randonnée a été agrémenté de 3 panneaux d’information sur 3 lieux particulièrement 
remarquables du circuit que sont : l’église, le dolmen, le site des carrières. Des textes illustrés pour 
permettre au promeneur de mieux situer ces éléments dans leur environnement naturel et leur 
contexte historique. 

                               INTERCOMMUNALITE (suite)

     VALORISATION DES SENTIERS DE RANDONNEES

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (suite)

place dans le cadre du projet ont eux aussi pro-
posé de façon ludique, des extraits de livres sur 
le même thème, résultat du travail d’atelier ani-
mé par Monique Burg. 

Et pour 2013-2014 ?  
Le groupe culture de la Communauté de Com-
munes Causses et Vézère accompagnera le Prin-
temps des Poètes de Limeyrat en accueillant, sur 
le secteur, en novembre et décembre, le poète 
Fabrice Caravaca.

COMMUNES POPULA-
TION 2013 

SIE-
GES 

AJAT 328 1 

AURIAC DU PERIGORD 419 1 
AZERAT 422 1 
BADEFOLS D'ANS 471 1 

COMMUNES POPULA-
TION 2013 

SIE-
GES

BARS 232 1 

BEAUREGARD 708 1 
BOISSEUILH 119 1 
CHATRES 184 1 
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Mise en place des nouveaux rythmes scolaires

Principales dispositions : Retour à 4 jours ½ de 
classe. Pause méridienne (au moment du repas) 
de 1 heure 30. Temps de classe de 5 heures 
maximum (au lieu de 6) par jour entier et 3 heu-
res pour la ½ journée.  
Principales conséquences : le temps de présence 
potentiel des enfants à l’école (hors pause méri-
dienne bien entendu) ne correspond plus avec le 
temps des enseignants devant leur classe.  
Le différentiel (de 3 heures par semaine) in-
combe aux communes qui doivent mettre en 
place des activités périscolaires à ces moments-
là : ces activités doivent être encadrées, si possi-
ble, par du personnel qualifié (BAFA) avec un 
taux de 18 élèves maximum par adulte, elles ne 
sont pas obligatoires.  
Conséquences concrètes pour Limeyrat :  
La journée de classe va être rallongée : de 9 heu-
res (au lieu de 9 h 10) à 16 h 20 (au lieu de 
16 h 10). Le personnel municipal va être mis à 
contribution pour surveiller une pause méri-
dienne plus longue de 25 mn et participer à l’en-
cadrement des activités périscolaires. 

Pour ces dernières, une proposition est à l’étude 
pour des ateliers d’aide aux devoirs, d’animation 
de jeux pédagogiques à raison de 30 mn sur 3 
jours et d’une activité d’une heure ½ (environ) 
le vendredi (en vert dans le tableau) avec un in-
tervenant qualifié mis à disposition par le Centre 
Social.  
Les thèmes proposés tout au long de l’année se-
ront à caractère sportif, artistique et culturel soit 
du tennis, de l’informatique, des ateliers vidéo, 
des arts visuels, de la photo numérique 
Incidences financières :  
Le temps de travail des agents va être réorganisé 
avec une légère augmentation. La commune de-
vra aussi payer les intervenants. 
L’état va octroyer une aide de 50 € par enfant la 
première année uniquement. 
Les frais d’animations périscolaires organisées 
par le Centre Social seront à la charge de la 
commune. L’emploi du temps définitif ainsi que 
le temps de travail supplémentaire des agents 
municipaux concernés a été modifié afin d’orga-
niser au mieux la rentrée 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Enseignement 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 
Pause méridienne 12h-13h25 12h-13h25 12h-13h25 12h-13h25 
Enseignement 13h25-15h50 13h25-15h50 13h25-15h50 13h25-15h10 
Activité périscolaire 15h50-16h20 15h50-16h20 15h50-16h20 15h10-16h20 
Aide pédagogique (en 
petit groupe) 

15h50-16h20 15h50-16h20 

INFORMATIONS SCOLAIRES

CHAVAGNAC 348 1 

CHOURGNAC 72 1 
COLY 224 1 

CONDAT SUR VEZERE 879 2 
COUBJOURS 154 1 
FOSSEMAGNE 605 1 

GABILLOU 92 1 
GRANGES D'ANS 164 1 

GREZES 191 1 
HAUTEFORT 1073 2 
LA BACHELLERIE 903 2 

LA CASSAGNE 157 1 
LA CHAPELLE ST JEAN 87 1 

LA FEUILLADE 739 1 
LADORNAC 410 1 
LE LARDIN ST LAZARE 1907 4 

LE TEMPLE LAGUYON 46 1 

LIMEYRAT 453 1 
MONTAGNAC D'AUBERO-
CHE 

144 1 

NAILHAC 297 1 
PAZAYAC 879 2 

PEYRIGNAC 530 1 
SAINTE EULALIE D'ANS 291 1 

SAINTE ORSE 386 1 
SAINTE TRIE 122 1 
SAINT-RABIER 555 1 

TEILLOTS 117 1 
TERRASSON  6225 14 

THENON 1277 3 
TOURTOIRAC 651 1 
VILLAC 243 1 
TOTAL 23104 61 
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Le spectacle de cirque 
Après un travail de près de cinq mois au cours 
duquel les élèves ont assisté à des spectacles de 
cirque, ont découvert les activités circassiennes, 
se sont entraînés… les cinq classes du RPI ont 
présenté leur spectacle de cirque à Thenon le 
vendredi 29 mars 2013. 
Les nombreux spectateurs (environ 400 !) ont pu 
admirer les élèves de maternelle de St Antoine 
dans leurs numéros de dompteurs (lions féroces, 
poneys sautillants et pingouins glissants).  

Les élèves de maternelle de Fossemagne ont, 
quant à eux, présenté des numéros d’accrochai-
ses et de jonglage et les élèves de CP-CE1 ont 
réalisé des pyramides humaines, des acrobaties 
et du jonglage.  
Enfin, les élèves de l’école de Limeyrat ont pra-
tiqué des numéros aussi divers que la boule d’é-
quilibre, les assiettes chinoises, l’accrosport, le 
jonglage, le diabolo, le rolla-bolla ou le bâton du 
diable.  

DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I

Particularités du mercredi matin :
- Il n’y aura pas de repas à la cantine ce jour jà. Par contre, une collation adaptée sera proposée aux 

enfants dans la matinée. Les enfants inscrits au centre aéré de Thenon y seront conduits directement. 
Ils y prendront leur repas. Une garderie payante pourra être organisée à la demande entre 12h-13h  
Garderie du matin et du soir :

- Elle sera assurée de 7h30 à 8h50 et de 16h20 à 18h30. - Compte tenu de son agrément et de son 
rattachement au centre social, seuls les enfants préalablement inscrits au centre social in-
tercommunal à Thenon pourront en bénéficier. 

Les tickets de garderie, de 1 € par séance, et de cantine à 2 € sont disponibles à la mairie. 
Rentrée scolaire le mardi 3 septembre. Les horaires des bus seront affichés à l’école

INFORMATIONS SCOLAIRES (suite)

Sarah Naïbo, enseignante en maternelle à Fossemagne, après de nombreuses années passées dans no-
tre RPI quitte son poste pour se rapprocher de son domicile. Nous la remercions pour la qualité de 
son enseignement et la simplicité de ses relations avec les parents d ‘élèves et les élus. Nous souhai-
tons la bienvenue à Audrey Banse qui va lui succéder. 
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Le tout accompagné en musique et en chant par 
Caroline, professeure de musique à Limeyrat et 
intervenante sur ce projet. 
Ce spectacle construit par les élèves à l’aide, no-
tamment, de Mike qui intervient pour l’associa-
tion de cirque CuCi.co, a été une véritable réus-
site. 

Projet « Chemins du livre » 
Didier Jean et Zad, auteurs- illustrateurs d’al-
bums de jeunesse, qui étaient venus lancer les 
élèves dans le projet « Chemins du livre » en fé-
vrier, sont revenus les 18 et 19 avril, pour retra-
vailler avec les élèves. 
Cette collaboration a permis aux différentes 
classes participantes du secteur de Thenon 
(écoles d’Azerat, Fossemagne, Limeyrat, The-
non) de produire des albums riches et variés 
(tous encore visibles à la bibliothèque Andrée 
Chédid de Limeyrat). 
Ces albums ont été exposés durant une semaine 
à la salle des fêtes de Limeyrat. Lors de l’inau-
guration de l’exposition qui s’est déroulée le 
lundi 3 juin, la foule des élèves, parents et ama-
teurs s’est pressée autour des différents livres 
écrits dans les classes, aux sujets très variés à en 
juger par les titres : Amitié préhistorique, Ca-

mille fait son numéro, T’robot, Tzigane par 

amour, Le dompteur de mouche… L’inaugura-
tion s’est faite en présence de Didier Jean et 

Zad, de l’inspecteur de la circonscription, des 
maires et des membres du Groupe Culture qui 
ont mis en place le projet. 

Suite à cette inauguration, les différentes classes 
participantes du projet se sont rencontrées pour 
partager leurs expériences et lire leurs albums. 
Toujours dans le cadre de ce projet, les élèves de 
CP-CE1 de Fossemagne et les deux classes de 
l’école de Limeyrat ont pu assister à un specta-
cle. Celui présenté aux élèves de Limeyrat a eu 
lieu le vendredi 17 mai à Thenon et s’intitulait 
« Histoire(s) de partir ». Les deux comédiens et 
la musicienne présents ont mis en scène des al-
bums de jeunesse, qui ont ensuite été relus en 
classe, prêtés par la bibliothèque de Limeyrat. 
Voici quelques impressions d’élèves à propos de 
ce spectacle et des albums proposés : 

-        J’ai bien aimé parce que, pour l’histoire 
du loup, il y avait à la fois le texte lu et mimé. 
(Pauline) 

-        J’ai bien aimé beaucoup de livres mais il 
en a un ou deux qui étaient pas super marrants. 
J’ai bien rigolé quand même. (Lou-Elise) 

-        J’ai bien aimé le livre « J’ai pas dit Par-
tez » (Antoine) 

-        J’ai bien aimé l’histoire du loup parce 
que les gens lui piquaient tout ce qu’il avait et 
j’ai un tout petit peu aimé les autres. (Jordan) 

Le SMD3 
Le mardi 25 juin, Céline Prioset, animatrice du 
SMD3, est venue dans les deux classes de l’é-
cole de Limeyrat pour sensibiliser les élèves au 
tri des déchets. 
Elle leur a rappelé les consignes de tri et les a 
faits participer à des jeux pour découvrir la na-
ture des objets qui nous entoure (verre, plasti-
que, bois…) et la manière dont ils sont fabri-
qués. 
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A L’ECOLE DE FOSSEMAGNE 
Visite des maternelles au Musée du Pé-
rigord  
La classe a été divisée en 2. Au programme une 
visite du musée sous forme d’un jeu de piste 
puis une animation sur l’Afrique avec réalisation 
d’un masque africain. 
Patricia, l’animatrice, nous a permis de voyager 
en Afrique en nous faisant découvrir la statuette 
« Baoulé » (du nom d’un peuple africain). 

Nous avons imité la statuette: jambes pliées, tête 
en l’air, yeux fermés, bouche en cœur. 
C’était vraiment rigolo! 

Spectacle de Liliane Bodin 
Jeudi 11 avril, la classe s’est rendue à la salle 
des fêtes avec la classe de TPS/PS de St Antoine 
pour assister au spectacle de Liliane Bodin. 
Les enfants ont été très attentifs et ont bien ap-
précié les histoires. Les artistes ont mis en scène 
des albums (comme « bon appétit Monsieur la-
pin »). Il y avait beaucoup d’instruments de mu-
sique et après le spectacle, ils ont pu les toucher. 
Les enfants ont bien ri surtout quand ils enten-
daient: 

Téatroloupio 
Jeudi 6 juin, la classe s’est rendue à l’Agora de 
Boulazac pour mettre en scène l’album «Salut» 

devant d’autres classes. 
La représentation s’est vraiment bien déroulée, 
tous les enfants se sont investit et ont beaucoup 
aimé aller sur scène même si certains avaient un 
peu le trac…

Ensuite, les enfants ont assisté aux spectacles 
des autres classes notamment celui de St An-
toine. 

Cirque 
Spectacle de cirque du RPI en mars 2013. 

Autour du cirque : Festival Brikabrak 

DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. (suite)
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COMITE DES FETES

Le soleil était au rendez-vous, pour une grande 
première, ce samedi 13 juillet, avec une course 
de vélos sur les routes de notre commune. Le 
Comité prêtait ce jour- là main forte au club cy-
cliste de Château- l’Évêque pour cette course ou-
verte aux licenciés UFOLEP du département... 
Une journée bien remplie, avec, de la part des 
coureurs, un niveau de motivation jamais dé-
menti sur ce circuit que chacun a qualifié de par-
ticulièrement sélectif. 

Ah, la côte de la Champagne!  
Si les vainqueurs le furent de belle manière, au 
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Projet « Chemin du livre » 
Les albums écrits par les élèves de Fossemagne 

terme de courses sans 
concessions, nous sa-
luerons pour notre 
part la très belle cin-
quième place dans sa 
catégorie d’un enfant 
du pays : bravo à Ma-
noël Gaillard ! 
Nous espérons que le 
spectacle offert aura 
compensé pour les 
riverains de circuit la 
gêne occasionnée... 

Fête patronale : samedi 31 août et dimanche 
1er septembre. 
Cette année, la fête du village sera placée. 
sous le signe du blanc. Le Comité s’associera 
cette fois encore à la municipalité pour faire 
de cette fête un moment agréable pour petits 
et grands avec des moments ludiques et gra-
tuits.  
Vous trouverez le programme complet des 
festivités en dernière page de ce journal. 

Spectacle 107 ans 



Le mot du Président, René Gaillard : « après une 
bonne saison pour toutes les équipes, la montée 
en promotion de 2ème division de l’équipe C, la 
réussite de l’école de foot en ententes avec 
Rouffignac et Condat, mes remerciements vont à 
tous les dirigeants et dirigeantes, aux arbitres, 
aux éducateurs et à tous les membres actifs. » 
            L’assemblée générale du club a eu lieu le 
30  juin à Fossemagne. 
 Le nouveau bureau  se compose comme suit :  
Président : René gaillard 
Présidents d’Honneur : Dominique Bousquet et 
Claude Sautier 
Vice présidents : Didier Constant et Jean-Louis 
Dumaure 
Secrétaires : Bruno Pesquier et Elyse Dubois 
Trésoriers : Guy Chiorozas et Monique Cools-
Gaillard 
Entraineurs : Frédéric Muller, Sébastien Allosse 
  
Les matchs auront lieu comme l’année dernière ; 
Équipe A sur le Terrain de Thenon,  
Equipe B et C : sur le terrain de Limeyrat 
Les entrainements des équipes senior auront lieu 
sur les terrains de Thenon le mardi et de  Li-
meyrat le vendredi. 
Les entrainements des jeunes de l’école de foot 
auront lieu le mercredi sur le terrain de Fosse-
magne . 
Les équipes A et B ont été finalistes de la Coupe 
de la Dordogne contre Bergerac et de la coupe 
du District contre Sarlat-Marcillac. 

Le soir, de nombreux supporters se sont retrou-
vés à la salle des fêtes de Limeyrat pour fêter 

cette performance, assez rare pour un club 
comme le nôtre.  

Trois évènements importants ont eu lieu en juin 
sur les stades de Thenon et Limeyrat :  
- un tournoi régional de jeunes U15,  
- un tournoi de sixte en semi nocturne 
- la finale des coupes de la Dordogne et du Dis-
trict en U15 et U18

FOOTBALL CLUB FC TLF

Bilan de saison et perspectives 

Equipe Niveau 
2012-2013 

Classe-
ment 

Niveau  
2013-2014 

Equipe A   DHR -Div ision 
d'honneur ré-
gional  

7/12 DHR -Div ision 
d'honneur ré-
gional  

Equipe B  1ère d ivision 
district  

8/12  Promotion de 
1ère d ivision 
district  

Equipe C  3ème d ivision 
district  

1/12  Promotion de 
2ème d ivision 
district  

U 18  championnat 
d'excellence  

8/12 championnat 
d'excellence  

U15 1ère d ivision  5/6 Brassage en 
début de saison 
avant classe-
ment dans une 
catégorie 

U13 1ère d ivision  6/6  

U13 FUTSAL 2/4  

U11 FUTSAL 4/4 

U9  Plateau décou-
verte  

pas de classement  

U7  Plateau décou-
verte  

pas de classement  
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             L'ouverture de la chasse aura lieu le 8 
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. Les dates seront préci-
ser sur la carte de l’amicale; 
             Le ball trap 2012 fut  une belle réussite 
avec 120 planches le samedi et le dimanche. 

Le repas du 1er mai, préparé par notre ami chas-
seur Serge et quelques autres bénévoles a lui 
aussi été une réussite. Au menu : soupe, poisson, 
civet de chevreuil, grillades de sanglier, salade, 
fromage, vacherins maison. 

A la fin du repas, tirage de la tombola et tour de 
danse. 

Les cartes de l'amicale seront vendues le 7 sep-
tembre au local de chasse de 9h à 12h au tarif 
de 60 € pour les membres de Limeyrat et 80 € 
pour les membres extérieurs à la commune déjà 
inscrits. 
L’assemblée générale a renouvelé sa confiance 
aux membres du bureau qui reste inchangé :  
Président Jean-Paul Chirozas 
Président d’honneur : Claude Sautier 
Vice président : Serge Laguionie 
Trésorier : Thierry Lassoutanie et Dominique 
Latour 
Secrétaire : Rémi Dumaure et Luc Latour 
Jean Pierre Delengeas est toujours notre garde 
Chasse et responsable des piégeages. 
Des Chasseurs de notre commune participeront 
à la campagne de sécurité organisée par la Fédé-
ration des Chasseurs de la Dordogne. 
Nous renouvelons notre appel à toujours bien 

respecter les règles de sécurité. 

AMICALE DE CHASSE

La Gym : 
             Elle s’est terminée en juin, après une an-
née de séances rythmées et intenses, complétées 
de moments de relaxation et d’étirements.  
Reprise en septembre, la date sera affichée à la 
mairie et dans les commerces. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet « Chemins 
du livre », l’amicale laïque a offert aux petits 
écoliers de Limeyrat un spectacle qui a eu lieu à 
Thenon le 17 mai. 
 Profitez bien de l’été, bonnes vacances et à la 
rentrée. 

Dernières  nouvelles !!!  
Le Théâtre : 
             Vous avez dû  vous demander :   « le 
spectacle du théâtre ça ne devait pas être le 15 
juin ? » Et … il n’y a rien eu. 
On vous doit donc une explication. Suite  à des  
problèmes imprévus de disponibilité de  plu-
sieurs des acteurs et actrices, nous avons dû re-
pousser la date, mais c’est pour mieux vous sur-
prendre. 
             C’est le  Samedi 5 octobre que nous 
vous attendons pour une soirée exceptionnelle 
de détente et de rire.  

AMICALE LAIQUE
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Reprise des entrainements le 5 août  à Thenon. 
Des  matchs amicaux sont programmés, notam-
ment contre Prigonrieux et Boulazac 

Les poules sont formées mais le calendrier du 
championnat et des coupes n’a pas encore été 
publié. 
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FETE PATRONALE 2013 :  
Thème de la fête : harmonie en blanc 
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