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Chers administrés, 
 

         C’est le dernier « mot du Maire » que je fais en tant que 
Maire de Limeyrat dans le bulletin municipal. 
         Après 36 années d’élu, dont 35 ans et demi de maire, j’ai dé-
cidé de ne pas me représenter en mars prochain ; je pense qu’il est 
temps de laisser la place aux plus jeunes qui, avec leurs compéten-
ces et leur dévouement, continueront à faire prospérer plus encore 
la commune de Limeyrat. 
 
         Permettez-moi de faire le bilan des projets et des réalisations 
qui ont été menés à bien depuis 1965. 
         Avec les équipes successives de conseillers municipaux élus 
à mes côtés et avec le concours des secrétaires de mairie (Simon 
Pommier de 1965 à 1995 et Virginie Puybaraud depuis 1995) aidés 
des différents employés municipaux, nous avons fait le maximum 
pour éviter l’exode rural et ramener une vie active à Limeyrat . 
 
         En 1965, la commune comptait 336 habitants, aujourd’hui 
460 au potentiel fiscal dont une centaine de jeunes de moins de 18 
ans. Nous avions 115 taxes d’habitations, aujourd’hui 225. 
 

 
         Notre souci a toujours été de donner aux habitants de notre petite commune les services 
qui sont les bases de la vie à la campagne et de fixer les jeunes au pays. 
         Nos projets ont été axés sur les logements, la voirie, les équipements sportifs, la construc-
tion de bâtiments publics, l’école et l’aménagement des places publiques. 
 
 
         En ce qui concerne les logements, 20 pavillons HLM ont été construits afin de donner accès à 
une habitation convenable à ceux qui souhaitaient vivre à Limeyrat et n’avaient pas la possibilité ou 
le désir de se faire construire. Pour d’autres, un lotissement de 4 parcelles de terrain à bâtir situées 
près de la mairie et acquis par la commune a été vendu à des particuliers pour la construction de leur 
maison. En outre, plusieurs bâtiments appartenant à la commune et désaffectés ont été vendus et 
transformés par leurs nouveaux propriétaires en autant de charmantes demeures. 
 
         Les sportifs n’ont pas été oubliés. Un terrain de football avec les équipements nécessaires a été 
créé ainsi qu’un court de tennis. Un terrain de pétanque a vu le jour sur la place publique. 
 
         Pour ce qui est de la voirie et des places publiques, de grandes transformations ont été réalisées. 
         Le premier aménagement routier fut la création du rond-point près de la boulangerie, après l’ac-
quisition, auprès de monsieur Brout, d’une vielle grange et de ses dépendances, qui furent détruites 
pour sécuriser la circulation à ce carrefour. 
         Les routes de Fossemagne et de St Antoine ont été élargies à 9 mètres d’emprise dont 5 mètres 
de largeur bitumée ; celle d’Ajat à 4 mètres 50. 
 
         La restauration de la petite place du village de la Chosedie, l’aménagement du chemin d’accès 
au bas village de la Pinolie, l’élargissement  de la route des écoles en direction de Fossemagne, l’a-
ménagement du virage du Chantier, le parking du cimetière et l’achat, il y a deux ans, de 80 ares de 
terrain attenant, sont autant de projets réalisés pendant 35 années et demi où j’ai été maire de Li-
meyrat.  
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          Un projet qui nous tenait à cœur était de donner à nos administrés des bureaux et locaux publics 
où chacun pouvait être reçu dans les meilleures conditions. C’est alors que le conseil décida de cons-
truire notre belle mairie et l’agence postale. Plus tard, viendra l’aménagement des sous-sols en salle 
polyvalente que nous mettons à la disposition des jeunes et qui est appréciée de tous. 
          La commune a acheté il y a une dizaine d’années l’ancien séchoir à tabac de M. Brout afin d’y 
aménager une salle des fêtes équipée, desservie par un parking. C’est aussi une belle réalisation. 
           
          Il faut noter aussi l’acquisition par la commune de la boulangerie-alimentation avec le fonds de 
commerce ainsi que la licence IV du bar de Mme Constant. Ces commerces sont d’une utilité vitale 
pour le maintien de la population en milieu rural. 
 
          L’école n’a pas été oubliée non plus. Il y a 14 ans, nous avons fait construire deux pièces sup-
plémentaires afin de pouvoir scolariser les enfants de 4 ans. Puis le regroupement pédagogique avec 
Saint Antoine et maintenant avec Fossemagne a amené une augmentation considérable du nombre 
d’enfants scolarisés dès la petite section de maternelle. Nos locaux scolaires n’étant plus aux normes 
sanitaires et de sécurité pour les enfants, le conseil a décidé il y a plus de 2 ans de mettre en œuvre le 
projet de restauration de notre école qui a pu commencer en juillet 2000 et permettra d’accueillir les 
élèves dans des conditions de travail mieux adaptées à notre époque. 
          Ces travaux vont être bientôt terminés avec l’aménagement des classes, la création d’une biblio-
thèque centre de documentation multimédia, d’un atelier pour les travaux pratiques des enfants et 
d’un bureau pour le Directeur d’école. 
          A ces réfections s’ajoute la construction d’une cuisine, d’un réfectoire et d’un bloc sanitaire, le 
tout équipé de matériel conforme aux normes de sécurité prévues par la loi. 
          Une galerie couverte, coté ouest, servira de préau et abritera les enfants les jours de pluie. 
 
          La dernière réalisation que vous pouvez tous voir, en ce moment, est l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques dans le bourg avec extension de l’éclairage public ; ceci contribuera à 
améliorer le charme de notre village ; l’aménagement de la chaussée devrait être réalisé en suivant. 
 
          Je ne terminerai pas mon exposé sans remercier très sincèrement et du fond du cœur tous les 
conseillers municipaux, femmes et hommes, qui m’ont soutenu et m’ont aidé à réaliser ces projets. 
Merci aussi aux électeurs qui m’ont apporté leur voix et leur confiance pendant ces trente six années. 
 
          Le 12 mars prochain, vous allez être appelés à élire un nouveau conseil. Une liste, que je sou-
tiens sans réserves, avec enthousiasme et conviction, sera composée de 7 conseillers se représentant 
et de 4 jeunes candidats. Elle sera conduite par Claude Sautier.  
          Tous s’engagent à œuvrer pour la prospérité de la commune et le bien-être de ses habitants. 
          Vous les connaissez tous, ce sont des candidates et des candidats dévoués et compétents, je 
vous demande de leur faire confiance. 
 

Bonne année à vous tous. Meilleurs vœux 2001 
 
 
 
 

Gabriel Moulinier,          
Maire                    

 
 
 
 
            

Chevalier de la légion d’honneur 
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Le 31 août 2000 
Réunion avec les enseignants et le personnel 
communal  travaillant à l’école. 
-Évocation des problèmes liés aux nouvelles 
conditions de travail engendrées par le transfert 
des classes dans les préfabriqués et la salle des 
fêtes. Organisation de la rentrée (sécurité, garde-
rie, entretien des locaux). 
 
Le 29 septembre 2000 
-Étude des propositions concernant le projet de 
ramassage différencié des ordures ménagères, en 
vue d’un tri sélectif.(*) 
-Réajustement de la ligne de trésorerie concer-
nant les travaux à l’école. 
-En raison des problèmes de circulation sur le 
parking de l’école : mise en place d’un plan de 
stationnement et de couloirs réservés aux bus 
scolaires. 
-Composition du bureau de vote pour le référen-
dum du 24 septembre 2000. 
 
Le 7 novembre 2000 
- Décision de l’achat d’une urne supplémentaire 
pour l’organisation des élections municipales et 
cantonales du 11 Mars 2001. 
-Prise en compte de la demande des parents d’é-
lèves d’appliquer le principe de précaution et de 
retirer momentanément, du menu de la cantine, 
la viande de bœuf  qui sera remplacée par du 
veau  
-Point sur l’avancement des travaux à l’école : 
plusieurs entreprises ont pris du retard sur le ca-
lendrier prévisionnel et bloquent le chantier : el-
les sont sommées, par lettres recommandées 
d’intervenir rapidement. 
 
Le 12 décembre 2000 
Réunion en présence des enseignants, de Mme 
Estelet (DDEN), Mme l’inspectrice s’étant excu-
sée. 
-Bilan sur l’état d’avancement des travaux et 
projet d’aménagement partiel dans les classes 
malgré le retard pris pour les sanitaires et la can-
tine. 
-La possibilité de garder les préfabriqués jusqu’à 
la fin des travaux et de réintégrer les nouveaux 
locaux fin février va cependant être demandée au 
Conseil Général. 

Le 30 décembre 2000 
-Après accord des services du Conseil Général, 
les préfabriqués pourront rester à Limeyrat jus-
qu’au mois de Mars 2001. Bien que la partie réno-
vée soit terminée, la rentrée dans les locaux neufs 
est reportée car, la cour, les sanitaires, le réfec-
toire et la cantine sont encore en chantier.   
-Étude du bilan financier de la commune et des 
différentes subventions en attente. 
-La date de la cérémonie des vœux pour le  per-
sonnel communal est fixée au 21 janvier 2001. 
 
Le 17 janvier 2001 
-Organisation de la cérémonie des vœux pour le 
personnel communal et les ATSEM du RPI. 
-Ébauche du journal municipal. 
 
Le 24 janvier 2001 
Réunion avec les enseignants et la cantinière dans 
les nouveaux locaux pour préciser les équipe-
ments indispensables pour la rentrée après les va-
cances de février. 
 
Le 31 janvier 2001 
-Étude de devis comparatifs pour le renouvelle-
ment du photocopieur, celui de l’école ne fonc-
tionnant plus. 
-Études des documents relatifs  aux ordures mé-
nagères (*) 
-Décision d’emménager dans la nouvelle école le 
26 février 2001. 
-Évaluation du coût des équipements à prévoir 
pour les classes et la cantine. 
-Point sur les travaux d’enfouissement du réseau 
électrique et téléphonique. 
 
A ces séances du conseil municipal, s’ajoutent les 
réunions : 
- de la commission de chantier chaque vendredi, à 
l’école avec l’architecte et les entreprises concer-
nées. 
- du syndicat d’électrification 
- du bureau des aides ménagères 
- du SIVS pour le RPI 
- du conseil d’école 
- du syndicat intercommunal à vocation multiple, 
notamment au niveau du PCD des 4 cantons et 
dans le cadre des projets d’intercommunalité. 
- de la commission  pour l’autoroute 

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

(*) Voir précisions dans les articles suivants 



L’AUTOROUTE 
          Comme prévu, le chantier a commencé. Avec, hélas, les premiers désagréments :  pour les chas-
seurs, les promeneurs, les riverains mais aussi au niveau des routes communales se trouvant  à proxi-
mité des lieux d’extraction des bois et où les conditions de circulation sont parfois difficiles. 

La municipalité est intervenue auprès des entre-
prises de déboisement et de la société autorou-
tière. Cette démarche a permis d’obtenir le net-
toyage, assez sommaire, de la chaussée au ni-
veau du vallon de la Chosedie ; cependant,  la 
société des ASF s’est engagée, dès que le bois 
sera retiré en totalité à remettre en état la 
chaussée ainsi que  les bas-côtés. Nous restons 
vigilants sur le respect de ces promesses. 

ÉTAT- CIVIL 2000 

Naissances : 
Yoan  Maurel  le 14/08/00 
Ewen Cazabeau le 02/10/00 
Anthony Capelou le 23/12/00 
Soit au total 9 naissances  pour l’an 2000.  

Aux heureux parents, toutes nos félicitations. 
Mariage : 
Arnaud Valat et Sophie Poitevin le 16/09/2000 

Tous nos vœux de bonheur aux époux  

De nouveaux habitants à Limeyrat : 
Famille  Debande à La Brugère 
Famille Schröder à la gare 
M. Coureau à la Basse  Borie 
Famille Garcia Brout  au Bourg 
M. et Mme Steinke à la Fargette. 
Famille Labrousse Serge à la Pinolie. 
 

A tous, bienvenue à Limeyrat 

Cette rubrique complète celle du bulletin du mois d’août 2000 ; et ne prend en compte que les actes 
enregistrés à la mairie de Limeyrat jusqu’au 31/12/2000 

LES VŒUX DU MAIRE 
          Le dimanche 20 janvier 2000, avait lieu à la mairie la traditionnelle cérémonie des vœux pré-
sentés à l’ensemble des employés municipaux en présence du conseil municipal, des enseignants, des 
représentants des associations communales, des personnels et des élus du RPI, des représentants des 
services administratifs cantonaux et de M. Bousquet, conseiller général.  
          Cette année, l’allocution prononcée par M. Gabriel Moulinier revêtait un caractère tout à fait 
exceptionnel puisque ce fut l’occasion pour lui d’annoncer publiquement qu’après 36 années de man-
dat, il ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales.  
Après un moment d’émotion partagée par tous les invités, eut lieu la remise de cadeaux et chacun put 
partager le pot de l’amitié. 
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Les travaux dans le vallon du Chantier 
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          A l’école 
 

         Après bien des péripéties, dues à la difficulté 
d’obtenir en ce moment la réalisation de travaux 
dans des délais conformes, le chantier de l’école 
touche à sa fin. A la rentrée de février, les élèves 
prendront enfin possession des nouveaux locaux de 
l’école de Limeyrat. 
Il leur faudra peut-être attendre quelques jours pour 
profiter de la nouvelle cantine. 
         L’aménagement sera réalisé en récupérant le 
mobilier ancien mais aussi en acquérant de nou-
veaux équipements : bureau, armoire, étagères, ta-
bourets, tables, pour l’espace BCD et la salle infor-
matique ; lave-vaisselle, chambre froide pour la 
cuisine et le réfectoire, . 
         Chaque salle a été « câblée » de manière à permettre l’utilisation des nouvelles technologies 
avec des matériels communicant en réseau. 

TRAVAUX 

Électrification 
 
Souvenez-vous !  
          Nous vous avions annoncé, il y a plusieurs années, l’enfouis-
sement du réseau électrique dans le bourg.  
En janvier 1999, nous vous informions même de l’imminence de 
cette opération. 
Deux ans après, le syndicat 
d’électrification dont dé-
pend ce genre de travaux a 
donné son feu vert et, d’ici 
peu, les poteaux électriques 
et téléphoniques auront dis-
paru du paysage.  
 
L’éclairage public sera ré-
nové et étendu autour du 
bourg. 

         Dans notre précédente édition, nous vous faisions part de la surcharge d’effectifs que connais-
sent actuellement les 5 classes du RPI. 
         Les prévisions pour la rentrée de septembre 2001 confirment cette tendance. Les enseignants, 
les parents d’élèves et les élus des 3 communes ont renouvelé, auprès de l’Inspection Académique, 
leur demande de création d’un poste d’enseignant supplémentaire.  
Mme Courtaux, nouvelle Inspectrice Départementale de l’Éducation pour notre secteur, a soutenu fer-
mement cette demande et notre RPI figure désormais sur la liste des sites susceptibles d’obtenir une 
création de poste. M l’Inspecteur d’Académie a été aussi tenu au courant et sollicité.  
Nous avons bon espoir pour que cette attente soit enfin couronnée de succès afin d’offrir aux enfants 
et aux équipes pédagogiques des conditions d’études et de travail mieux adaptées, dans une structure 
de six classes. 

PERSPECTIVES POUR NOTRE RPI 
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ECHOS DES ECOLES DU RPI 

          Cette année, les élèves de CE se sont lan-
cés dans un projet européen avec des classes   
d’Italie et de Roumanie sur le thème des jeux et 
jouets : à quoi joue-t-on dans ces pays quand on 
est seul à la maison ? avec des camarades dans 
la cour de récréation ? En activités sportives di-
rigées ? L’occasion d’échanger, grâce à l’Espé-
ranto, des règles de jeux, d’en découvrir des va-
riantes car – le croiriez-vous ?- on ne joue pas 
de la même façon à cache-cache dans la ville de 
Prato et à Limeyrat ! …de s’en approprier des 
nouvelles, telle « l’incroyable lou fructivore » !  
          Quant aux élèves de CM, ils ont décidé de 
s’engager dans une action de solidarité avec une 
classe du Bénin en Afrique.  

Nous allons vous raconter une journée qui était formidable. 
 
Josiane était en train de nous lire une histoire, quand soudain on entendit cogner à la porte.  Nous 
sommes allés voir ce qui se passait, et on a vu des cadeaux sous le sapin de Noël. 
 
Le président a ouvert une lettre contenant un message à lire, puis Laurent a ouvert une autre enve-
loppe.  Il y avait un message à reconstituer, Laurent l'a remis dans l'ordre, il y avait écrit que l'on était 
invité au N.T.P pour un spectacle qui s'appelait "Un hibou à soi". 

Après avoir lu le message, on a regardé deux cassettes de Laurel et Hardy, la 1ère version était 
en français et la 2ème  en Anglais.  Le titre de la 
1ère version était "La maison de la peur" et la 2ème 
était "Un livreur mal livré".  Puis Louloute et Mo-
nique nous ont préparé un goûter : du coca cola, 
de l'oasis et des petites viennoiseries. 

LYDIE ET CINDY 

La fête de noël à l' école. 
 
Après la récréation, Josiane nous lit une histoire 

qui s'appelle "L'afrique petit Chaka". Soudain, quelqu'un frappe.  Nous disons : "entrez". Personne 
n'entre ; nous nous précipitons dans la salle des fêtes et nous découvrons des cadeaux sous le sapin. 

Il y a dix ouvrages, un coffret de cinq CD Rom et une enveloppe qui contient un message qui 
nous invite au NTP pour voir un spectacle théâtral qui s'intitule "Un hibou à soi", le jeudi vingt et un 
décembre 2000. 
 

Ensuite, Josiane et Didier nous diffusent "Laurel et Hardy".  Après nous partons en récréation.  
Quand on revient, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, un goûter, dans la salle des fêtes, 
nous attend.  Il y a des brioches, des chocolatines, des croissants, des boissons, coca, oasis.  Aussi le 
professeur d'Espéranto des CE nous a offert des Pyrénéens et on a le droit d'en prendre deux 
 
Et voilà comment s'est terminée la journée. 

Sophie et Perrine 

          Le parrainage est organisé par l’associa-
tion Aide et Action. Outre le soutien financier 
que les coopérateurs apportent à leurs camarades 
Béninois, pour équiper leur classe en matériel 
pédagogique, la correspondance à pour but l’ap-
proche d’un mode de vie différent, d’une culture 
autre et de faire connaître le sienne. 
Deux belles façons de s’ouvrir sur le monde sur 
l’autre et l’ailleurs. 
Pour tout savoir sur la vie de l’école de Li-
meyrat, visitez son site internet : 
crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/limeyrat 
et n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse électro-
nique suivante : 
 coop.limeyrat@perigord.tm.fr  

Les coopérateurs de Limeyrat ouverts sur le monde 

Noël à la salle des fêtes : la parole aux enfants 
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FOSSEMAGNE 
 
Plantation de l’arbre du siècle et de la tempête : 
A l’initiative de Monsieur le Maire et de son 
conseil municipal,  a eu lieu le 15 décembre 2000, 
la plantation de deux arbres dans la cour de l’école 
pour la plus grande satisfaction des enseignants, 
élèves et parents d’élèves. Tous les élèves du R.P.I. 
étaient conviés à ce rassemblement ainsi que les 
élus et les parents des communes du RPI. Un goû-
ter et un apéritif clôturèrent la cérémonie. 
Sorties : 
         -le 26 octobre 2000 : visite à Thenon de l’exposition « fruits et légumes » de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt sur le thème des légumes et des jardins vu par les peintres et les artistes. 
         -le 17 novembre 2000 : invitation des CP et CE 1 à la cérémonie de remise du prix d’honneur 
départemental des écoles fleuries de Saint Antoine d’Auberoche. 
         -le 19 décembre 2000 : déplacement au cinéma de Montignac pour aller voire un film : 
« L’enfant au grelot », un cadeau financé par la coopérative scolaire. 
En projet : 
         -Prendre le train pour se rendre à Arcachon et y effectuer une croisière en bateau. 
         -Création d’un jardin botanique. 

SAINT ANTOINE 
 

Remise du 1er prix départemental des écoles fleuries: 
Suite au concours de l’an passé qui a vu la classe maternelle distinguée, 
l'école a été refleurie par les enfants grâce aux dons des parents et de la mai-
rie, notamment par la plantation de lilas, altéas et framboisiers. 
Lors de la cérémonie pour 
la remise du diplôme du 
17 novembre 2000 un 
goûter fut organisé  par les 
parents et la mairie.  
Pour cette occasion, les 
élèves des classes de CP et 
de  CE1 de Fossemagne  
furent invités ainsi que 
leurs  parents. 
 
A SIGNALER : 

Un travail autour de la semaine du goût: réalisation par les enfants de tapas, de gâteaux à la citrouille 
et de confiture de potimarrons. Les enfants ont goûté à la soupe à la citrouille, aux frites de potimar-
ron, au porc au caramel , au riz cantonnais, au poulet indien… 
Noël : 
- visite du Père Noël, remise de cadeaux pour l'école et pour  chaque enfant. 
- réalisation par les enfants de cartes postales et de friandises vendues profit de la coopérative scolaire 
- concours des gâteaux des papas : pour le prix du plus beau gâteau, deux gagnants, M. DROUET et 
M. GREMAUD ; pour le meilleur gâteau : M.DROUET. 
 
Au deuxième trimestre les enfants vont à la piscine tous les vendredis. 

Le samedi 3 février, nous nous sommes retrouvés nombreux à la salle des fêtes de Fossemagne 
pour assister à la distinction de Mme Charlotte Estelet, DDEN du secteur, qui a été décorée des 
Palmes Académiques. Une belle récompense pour cette infatigable amie de l’Ecole. Bravo ! 
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DIVERS... DIVERS...  DIVERS...  DIVERS... 
Ordures ménagères 

 
          Afin d’anticiper l’échéance de juillet 2002, 
date à laquelle seuls les Déchets Ultimes pour-
ront être enfouis, la commune de Limeyrat s’or-
ganise avec l’appui du SMD3 (Syndicat Mixte 
Départemental pour la gestion des Déchets mé-
nagers et assimilés de la Dordogne), pour mettre 
en place un service de collecte sélective en porte 
à porte des déchets propres et secs dès juin 2001 
afin de séparer les Déchets Ménagers d’une part 
et les Déchets d’Emballages Ménagers d’autre 
part. 
          Pour assurer une collecte sélective, un sys-
tème de camion-benne « combi »  sera utilisé 
pour le ramassage simultané de ces 2 types de 
déchets.  
          La collecte sera modifiée de la façon sui-
vante : 
-Sacs transparents : pour les emballages ména-
gers : bouteilles et flacons plastiques, cartons 
d’emballages, briques, boites en acier et en alu-
minium, aérosols, avec les journaux et revues 
magazines. 
-Sacs noirs: les ordures ménagères résiduelles 
-Le verre de façon classique à la borne d’apport 
volontaire située près de la bascule 
          Ces déchets seront acheminés vers le cen-
tre de Milhac d’Auberoche  afin d’y être contrô-
lés et pesés pour y  être soit enfouis (sacs noirs) 
soit acheminés vers un centre de valorisation des 
déchets (sacs transparents).  
Le tri sélectif  aura un surcoût de 1000 francs la 
tonne, à la charge de la collectivité mais cette 
avancée en matière de gestion des déchets nous 
paraît en valoir la peine. 
Les sacs poubelles transparents seront fournis 
par la commune.  
Une information plus explicative sera adressée a 
chaque foyer  très prochainement. 

Informations pratiques 
 

La commune de Limeyrat c’est 2013 hectares de 
superficie, 14,825 kilomètres de routes commu-
nales ; 442 habitants ; 233 mètres d’altitude au 
niveau de l’église 
Heures  et jours d’ouverture de la mairie : 
Mardi : de 13 H 30 à 17 H 
Jeudi : de 9 H à 17 H et de 13 H 30 à 17 H 
Vendredi : de 13 H 30 à 17 H 
Samedi : de 9 H à 12 H 
Heures et jours d’ouverture du bureau de poste : 
Du lundi au vendredi, de 9 H à 12 H et de 14 H 
à 16 H ;  levée du courrier à 15 H 40 
Le samedi, de 9 H à 12 H levée du courrier à 
11 H 40 
Horaires des trains :  
- Départ de Limeyrat en direction de Périgueux : 
du lundi au samedi à 7 H 07 et à 14 H 28 ; les 
dimanches et jours fériés à 16 H 33. 
- Départ de Limeyrat en direction de Brive : du 
lundi au jeudi à 18 H 28 et le vendredi à 
19 H 10. 
Horaires valables du 02/12/2000 au 01/06/2001 

Opérations solidarité 
 
Collecte des pièces jaunes : un franc succès 
21 kg de pièces jaunes ont été collectés (7 kg 
l’année dernière), soit : 
 2 kg collectés directement dans l’urne de la 
poste, 250 g dans celle de la mairie, 660 g dans 
celle de la boulangerie, 2 kg 200 dans celle de 
l’école, 4 kg 600 au bar, 1 kg 460 dans celle de 
l’ASL, 7 kg 690 collectés par des particuliers. 
Téléthon : 
Comme chaque année, « Les Cromagnons » de 
la Bachellerie ont fait halte à Limeyrat pour re-
lever le contenu de l’urne déposée à la mairie : 
900 francs ont été récupérés pour cette action 
caritative. 

A chacun son panneau 
Au début de l’année 2000, plusieurs panneaux 
indicateurs de direction ont été mis en place 
pour faciliter le repérage sur notre commune, 
notamment en ce qui concerne l’accès aux villa-
ges et hameaux. 
Prochainement, l’entrée 
dans chacun des villages 
sera aussi signalée par un 
panneau de position. 
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A.S.L. LES CROQUANTS 
 

Bienvenue  au 3ème Millénaire. 
 

          Pour « l’A.S.L. Les Croquants », le bilan de l’année 2000 est plutôt satisfaisant.  
Les 2 équipes  seniors et les jeunes  se sont maintenues dans le championnat du district de la Dordo-
gne dans les meilleures conditions. 
           
          Pour les années à venir les dirigeants espèrent  une relève de jeunes afin de maintenir l’associa-
tion le plus longtemps possible au sein des clubs de football de la Dordogne. 
           
          L’année 2000 s’est clôturée par un concours de belote  organisé  exceptionnellement à  Brou-
chaud (notre salle des fêtes servant momentanément de locaux scolaires),  mais la participation n’a 
pas été à la hauteur de ce qui était escompté. Aussi pour 2001 sont  prévus un loto et un autre 
concours de belote dans la salle des fêtes de Limeyrat. 
           
          Les dirigeants tiennent à remercier tous les généreux donateurs qui les ont accueillis lors de la 
vente des calendriers du Club. Nous remercions aussi tous les bénévoles qui ont participé à la vie du 
club en 2000 et nous souhaitons qu’ils soient encore plus nombreux en 2001. 
 

Merci à tous les joueurs 
qui, tous les dimanches et 
souvent, aux dépends de 
leur vie familiale, partici-
pent aux matches, dans le 
but de faire vivre une 
équipe de jeunes au ser-
vice du sport. 
 
Dans l’attente de vous re-
voir nombreux le 14 juil-
let pour le traditionnel 
méchoui. 
 

Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2001. 
 
MERCI AUX SPONSORS   
qui soutiennent toutes 
les équipes de Li-
meyrat ! 
-L’imprimerie Ross a 
fourni un jeu d’équi-
pement sportif com-
plet et les calendriers. 
-L’entreprise Corde-
lier a offert un jeu de 
Maillots 
-Le Bureau d’Étude 
en froid et climatisa-
tion de Bruno Nouet a 
attribué un jeu de 
shorts et  de chausset-
tes. 
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ANNEE 2000 - 2001 
            Changement à l'Amicale Laïque de Li-
meyrat pour ce nouveau millénaire: le bureau pré-
cédent (président : D. Ballesta, secrétaire : J. Bal-
lesta, trésorière : N. Vauvy) démissionne.   
Un rapport moral du président nous a été lu lors de 
la première assemblée générale de l'année scolaire, 
le 22 septembre 2000. 
 
                        Effectivement, depuis 18 ans, Di-
dier et Josiane ont donné à notre Amicale un ton 
différent: non mise en avant des étiquettes de pré-
sident, secrétaire, trésorier; création d'un esprit 
collectif pour que les idées de chacun puissent mû-
rir et se concrétiser; volonté de créativité, aspect 
culturel (expositions, carnavals et autres), autant 
de choses qui auront fait bouger notre village. 
             
            Le nouveau bureau, élu lors de l'assemblée 
générale du 6 octobre, composé de :  Annick Ma-
hieu  (présidente), Blandine Willers (secrétaire), 
Didier Ballesta (trésorier), Patricia Baylet 
(trésorière adjointe), Marie-Eugénie Pesquier 
(secrétaire adjointe), s’organise avec les membres 
actifs.   
 

Au menu de l'année,  
aider l'école  

et animer le village: 
 
            -Cadeaux pour la fête de Noël de l'école le 
19 décembre 2000, où les enfants reçurent une en-
cyclopédie en 11 volumes et 5 CD-ROM et, cerise 
sur le gâteau, une sortie à Périgueux pour un spec-
tacle théâtral : « un hibou à soi ». 

  -Lundi 26 février 2001 :  
à 20 h 30 présentation d’une 
multivision: 
“ MADAGASCAR L’ILE 
ROUGE ”,à la salle des fêtes 
de Limeyrat, dans le cadre de 
Peuples et Images en présence 
de Gérard et Ginette Joseph . 
Soirée co-organisée avec le 
CAT de Thenon. 
 
  -31 mars 2001 : aide techni-
que à l'occasion de la soirée 
théâtrale de la Coopérative 
Scolaire. 
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AMICALE LAÏQUE 
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BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
GUIDE PRATIQUE 

Où ? 
A la mairie, pendant la durée des travaux à 
l'école.  
 
Quand ? 
-Aux heures d'ouverture de la mairie 
-A la demande 
 
A     qui s'adresser ? 
-A Virginie Puybaraud lorsque la mairie est 
ouverte  
-A Mme Dubois, le jeudi après-midî dans le cadre 
du Club Jeux et Loisirs  
- A Josiane Ballesta pour ouverture à la demande.  
 
Qu'y trouve-t-on ? 
De tout !  Des romans en tout genre, des 
documentaires de tout style, des Bandes 
Dessinées... Un fond permanent de 309 livres 
adultes plus un gros apport de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt. 

 
Peut-on commander des titres particuliers ? 
Oui, tout au long de l'année.  Le Bibliobus change 
une grande partie du stock deux fois par an.  La 
navette de la BDP apporte à Thenon, une fois par 
semaine, les commandes intermédiaires.  Pour 
toute commande, s'adresser à Josiane Ballesta. 
 
Combien faut-il payer pour emprunter un livre ?  
Rien. C'est GRATUIT ! 

 
Pour finir, un petit bilan de l'année 2000 :  
nombre de lecteurs : 97 dont 59 enfants  
nombre d'emprunts : 1255 

BONNES LECTURES ! 
La responsable : Josiane Ballesta 



         Nous informons 
nos adhérents et sympa-
thisants que l’assemblée 
générale de notre club a 
été programmée pour le 
8 février 2001 à 15 heu-
res à la salle de la mai-
rie. 
 
         Les cartes des ad-
hérents seront à la dis-
position des membres 
actifs après la réunion. 
Le montant de la cotisa-
tion reste inchangé : 
200F pour l’année. 

Meilleurs vœux à tous 
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CLUB JEUX ET LOISIRS 
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AMICALE DE CHASSE 

Le bureau de l'amicale de chasse de LIMEYRAT est heureux de présenter aux propriétaires, aux ami-
calistes , au conseil municipal, aux lecteurs, tous leurs meilleurs vœux  pour cette nouvelle année . 
  
Bilan de chasse :  
         Très peu de sangliers ont été tués à ce jour .  
         Pour le chevreuil, le quota sera atteint sans difficulté pour la fin de la période de chasse. 
         Les lâchers de faisans prévus ont été exécutés, mais les résultats concernant les "faisans tués" 
ne sont pas satisfaisants.  Pour la prochaine saison, il faudra envisager un système, avec des périodes 
de lâchers plus "productifs" 
 
Les mises en place de repeuplement de lapins prévues ont pris du retard à cause d'un manque de 
temps du technicien de la fédération des chasseurs. Un rendez-vous doit être pris au début du mois de 
février pour aller visiter un site de repeuplement dans la région d'EXCIDEUIL.  
         Seront conviés à cette visite :  la fédération, le bureau de l'amicale et des chasseurs. 
 
Le repas de chasse et le concours de belote prévus n'ont pu se faire à cause de l'occupation de la 
salle des fêtes par les écoles.  
De nouvelles dates seront programmées début février. 

  -7 avril 2001 : jeux inter-villages à dominante sportive avec les autres Amicales du RPI, suivis d'un 
repas (une mique à ne pas manquer). 
              -5 mai 2001 :  soirée théâtrale adultes-ados  " Limeyrat sur les planches 2001 ” 
              -7 juin 2001 : accueil au village de la troupe itinérante des Tambours. 
  - 24 juin 2001 : participation à la kermesse des 3 coopératives scolaires du RPI. 
 

Et tout au long de l'année, l'Amicale c'est aussi  
          -La bibliothèque (voir encadré) 

         - Les séances de gymnastique volontaire encadrées par Annick Mahieu, chaque lundi de 18 h 30 
à 19 h 30 dans la salle polyvalente, sous la mairie. 
 

Le Bureau                  
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DERNIERE MINUTE… DERNIERE MINUTE 

Ça y est ! 
C’est officiel ! 

 
Le sixième poste d’enseignant que nous attendions 

a été attribué à notre RPI. 
Les municipalités des 3 communes concernées et 
les enseignants vont  réfléchir à la meilleure ma-
nière de répartir les effectifs et les classes pour la 

rentrée prochaine. 

Limeyrat sur la toile ! 
 

Vous pourrez retrouver les informations  
municipales de notre commune  

sur le site Internet en construction,  
à l’adresse suivante: 

www.perigord.tm.fr/mairies/limeyrat 


