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Le mot du maire 
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Chers concitoyens, 
 

     Malgré la parution tardive de ce bulletin prévu pour le début de l’année, je souhaite adresser 
mes meilleurs vœux à ceux à qui je n’aurais pas encore eu l’occasion de les présenter. Que 2002 soit 
pour chacun une année agréable et l’occasion de voir s’accomplir de nombreux projets ! 

 
    Hélas, 2001 a été une dure épreuve pour plusieurs familles dont certaines ont été cruellement 

touchées ; je leur renouvelle toutes nos marques de sympathie et de solidarité. 
 
    La maladie puis le décès de Gabriel Moulinier ont été, pour un nouveau maire, des moments 

difficiles. Non seulement Gabriel n’a pu me prodiguer ses conseils avisés dans ma prise de fonction 
mais c’est en son absence que j’ai procédé à l’inauguration de l’école qui porte désormais son nom, 
c’est à l’hôpital que je lui ai transmis sa nomination officielle en qualité de Maire Honoraire de notre 
commune et c’est à titre posthume que je lui ai remis la Médaille d’Or d’Honneur Régionale, Dépar-
tementale et Communale, autant de distinctions largement méritées mais qui auraient eu une toute au-
tre dimension en sa présence. 
          

     En ce début d’année, je tiens une nouvelle fois à féliciter les employés communaux pour leur 
travail, leur dévouement et leur sens du service au public. 2002 est marquée par le passage aux 35 
heures hebdomadaires qui s’est opéré de manière très consensuelle avec le souci du meilleur fonc-
tionnement pour les services mais aussi d’une formule adaptée à la situation de chacun : merci à tous.  
         C’est aussi cette année que Roger Bourinel partira à la retraite ; il sera certes difficile à 
« remplacer » mais je ne doute pas que la personne qui lui succèdera fera preuve d’autant d’efficacité 
et de dévouement. 

 
     J’ai aussi souhaité, avec le conseil municipal, rencontrer les membres des associations tant il me 

paraît important de souligner le rôle indispensable que ces femmes et ces hommes tiennent dans la vi-
talité reconnue à notre village. Ce fut l’occasion d’un moment d’échanges et de propositions de 
la part de chacun pour coordonner nos efforts dans l’intérêt de tous.  

     Quels que soient la volonté et le dévouement de ses membres - et je peux témoigner de l’en-
thousiasme et de la disponibilité qui animent notre équipe - un conseil municipal ne saurait à lui seul 
occuper tous les créneaux qui contribuent au dynamisme d’une commune. D’ailleurs, il ne me sem-
blerait pas sain que les citoyens ne soient pas partie prenante dans la vie de leur Cité. 

    Cette attitude participative peut s’acquérir très tôt et je suis fier que les élèves de notre école en 
aient donné la preuve à deux moments très particuliers : le jour de l’inauguration de l’école et à l’oc-
casion du décès de Gabriel Moulinier. 

Je tiens à leur dire combien je suis sensible à cet état d’esprit, bien entendu impulsé par l’équipe 
éducative, qui vaut à l’école de Limeyrat une réputation qui dépasse largement les limites de notre 
RPI, nous promettant de futurs adultes capables de prendre leur destin en mains. 

 
C’est, sans nul doute, la somme du choix de vivre au pays, de l’envie de s’y installer pour tra-

vailler, de la volonté de créer de l’animation dans sa commune, de l’implication citoyenne qui est la 
clé du dynamisme de Limeyrat et nous vaut de nombreuses demandes de logements.  
Je suis prêt à soutenir et aider sans réserve toutes ces initiatives.  

Ceci n’est d’ailleurs aucunement contradictoire avec une ferme volonté de bâtir une intercom-
munalité efficace. En effet, à côté des services de proximité, il me paraît indispensable de se doter des 
moyens pour conduire de grands projets d’intérêt général et pour faire face à la gestion de domaines 
de plus en plus techniques.  

Je souhaite, pour ma part, que cette réalisation s’accompagne d’une information concrète et 
précise à votre intention. 

 
Claude Sautier   
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Le 23 Août :  
- En raison de la mise en place du tri sélectif, le 
prix de la redevance des ordures ménagères est 
fixé à 700 F par foyer (voir p. 9) 
- Bilan des travaux d’entretien en cours : assai-
nissement du pré de l’école, panneaux de signali-
sation, devis pour les toitures de l’église et de la 
mairie 
- Mise en place d’un dossier regroupant les infor-
mations municipales destinées aux résidents se-
condaires et disponible à la mairie 
- Participation du Conseil Municipal à la mani-
festation des élus du canton à la poste de Thenon 
pour le maintien du service public en zone rurale 
 
- Compte rendu des réunions extérieures:  

- Rencontre avec Mme Bouchet, percep-
trice pour faire le point sur la trésorerie de la 
commune 

- Réunion des maires du canton pour évo-
quer les projets d’intercommunalité : le canton 
de Thenon pourrait se regrouper avec les com-
munes de La Bachellerie et du Lardin 
          -Désignation de Claude Sautier comme re-
présentant auprès du  Pays du Périgord Noir, 
nouvelle structure chargée du développement 
économique à laquelle adhère notre canton 
 
Le 12 septembre : 
- Projet d’étude pour la réalisation d’un schéma 
d’assainissement : mise en route de l’étude pour 
la carte de zonage. 
- Organisation de l’inauguration de l’école Ga-
briel Moulinier le samedi 13 octobre à 11 heures. 
- Préparation de la cérémonie de remise à la 
Commune d’un drapeau des anciens combattants 
et de la décoration de René Gaillard par le prési-
dent de la FOPAC. (voir p. 6) 
- Décision d’autoriser le dépôt des journaux à 
 l’agence postale le lundi matin, jour de ferme-
ture de la boulangerie 
- Comptes rendus des réunions extérieures :  

- Centre social intercommunal : adhésion 
au contrat enfance et temps libre, impliquant la 
formation BAFA du personnel municipal respon-
sable de la garderie. 

- Rencontre de membres du conseil muni-
cipal et des riverains du chantier autoroutier 
avec les entreprises SETEC et Deschiron pour 
préciser les modalités d’accès aux parcelles pen-
dant et après les travaux. 

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

Le 9 octobre :  
- Vote favorable pour l’institution d’une journée na-
tionale du souvenir et du recueillement le 19 Mars 
pour les anciens combattants d’Afrique du Nord 
- Conversion des prix de location des salles, des 
tickets de cantine et garderie en Euros (voir p. 16) 
- Réflexion sur le protocole d’accord de l’ARTT 
(Aménagement et Réduction du Temps de Tra-
vail) pour les employés municipaux 
- Compte rendu des réunions extérieures :  

- Réorganisation des circuits de transport 
pour le RPI 
- Conseil d’administration du Syndicat d’ini-
tiative du pays de Thenon. 
- Visite à l’église de Madame Langlois archi-

tecte des bâtiments de France (voir p. 9 & 17) 
- Réunion cantonale pour la répartition des 

subventions des contrats d’objectifs 
- Organisation de la fête du sport et loisirs 

avec le centre social de Thenon 
 
Le 7 novembre : 
- Décision de mettre en place une benne pour la 
ferraille au moment de la collecte des encom-
brants. Le collecteur des piles usagées sera im-
planté à l’agence postale 
- Installation à la mairie et à l’école de lignes Nu-
méris pour un accès plus efficace à Internet et 
pour permettre un accès téléphonique pour la gar-
derie et la cantine au 05 53 04 07 78 
- Choix du cadeau de noël pour l’école : un kit 
multi-sports 
- Gestion du cimetière : Paul Chaminade et Jean-
Marc Grémaud  sont délégués pour le recense-
ment des concessions et l’élaboration d’un plan 
- Projet de limitation de vitesse : la mise en place 
de bandes rugueuses sur la route de la gare s’avé-
rant impossible, la DDE propose des panneaux de 
limitation à 70 km/h 
- Le Syndicat du Manoire souhaitant vendre la 
station de pompage des Faliberts, la commune se 
porte acquéreur 
- Compte rendu des réunions extérieures : 

- SIVS de Thenon : les maires du canton 
décident que le ramassage scolaire du collège ne 
pourra pas, dès la rentrée prochaine, être utilisé 
par des enfants se rendant dans une école pri-
maire ou maternelle autre que celle de leur com-
mune ou RPI 
         - Centre Social : bilan de la fête du sport, 
Conseil d’Administration (voir p. 10) 
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- Comité de pilotage gérontologique 
- Conseil d’Administration de  l’ ADMR

(association des aides ménagères) 
- Syndicat Intercommunal d’adduction 

d’eau potable du Manoire 
- Rencontres départementales pour le dé-

veloppement du tourisme vert 
 
Le 12 décembre : 
- Organisation des vœux : 
         * au personnel communal : repas le 14 dé-
cembre chez Mimie,  
         * aux associations : apéritif le 22 décem-
bre à la mairie, 
         * aux habitants de la commune : apéritif le 
5 janvier à la salle des fêtes (voir p. 6) 

- Propositions d’aménagement des emplois com-
munaux dans le cadre de l’ARTT (voir p. 8) 
- Didier Constant est désigné comme délégué en 
charge des questions de défense (recensement 
des jeunes en vue du rendez-vous citoyen) 
- Compte rendu des réunions extérieures : 

- Amicale laïque de Fossemagne avec la pré-
sentation d’un projet de foire exposition 
cantonale pour le mois de Mai 
- Étude des aménagements intérieurs de l’é-

glise à la demande de l’abbé Péryga (voir p. 9) 
- Commission d’aide sociale à Périgueux : 

examen des dossiers d’aide à domicile 
- Réunion des Maires du canton à Thenon 

pour les contrats d’objectifs (subventions du 
Conseil Général) 

         Le 9 novembre 2001, Gabriel Moulinier s’est éteint à l’âge de 81 ans.  
          
         Maire de Limeyrat d’octobre 1965 à mars 
2001, il avait assumé cette tâche pendant 36 ans, 
se dévouant pleinement au service de ses 
concitoyens. Il n’avait eu de cesse de tout mettre 
en œuvre pour faire prospérer sa commune. 
         Il avait activement soutenu et encouragé la 
vie associative de son village. Il avait toujours su 
faire preuve d’audace, d’initiative, de sens de 
l’innovation : une politique précoce du logement 
social, du maintien de l’école, de l’agence postale 
et des commerces sans oublier les équipements 
sportifs et de loisirs. Il était à juste titre fier de la 
progression démographique de notre commune. 
          
         Chevalier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix du Combattant Volontaire de la 
Résistance et la Croix du Combattant, il a reçu à titre posthume la médaille d’or d’honneur régionale, 
départementale et communale. Il venait d’être nommé par M. le Préfet Maire Honoraire de la 
commune de Limeyrat. 
 
         Très tôt, Gabriel s’était investi dans le mouvement mutualiste et syndical, administrateur de la 
Caisse locale du Crédit Agricole, membre actif de la Fédération des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles et président de la section cantonale des Retraités Agricoles.  
 
         Pour ses obsèques civiles, fidèle à ses principes, Gabriel avait souhaité séparer le recueillement 
familial et les témoignages publics de sympathie. C’est ainsi que son cercueil reposa quelques heures 
à la mairie où un hommage digne et mérité lui a été rendu par tous ses concitoyens et de nombreuses 
personnalités. Un moment particulièrement émouvant fut celui où une délégation des élèves de 
« l’école Gabriel Moulinier » est venue se recueillir et déposer une gerbe. 
 
         Bien sûr, nous avons tous d’immenses regrets qu’il n’ait eu, au moins un instant, la satisfaction 
de regarder vivre sa commune dégagé de la pression quotidienne mais nous savons qu’il est parti au 
terme d’une vie bien remplie, riche des nombreux objectifs qu’il s’était fixés. Ce sera, sans aucun 
doute pour chacun une consolation. 

HOMMAGE A NOTRE ANCIEN MAIRE 

L’équipe du dernier mandat 



          Le jour de la cérémonie des vœux 
municipaux, plusieurs élus ont reçu la médaille 
d’Honneur Régionale, Départementale et 
Communale. Ainsi, au nom de Monsieur le 
Préfet de la Dordogne, Claude Sautier a décoré : 
- de la médaille d’argent : Alain Faure, ancien 
maire-adjoint, pour 24 années de mandats 
- de la médaille de vermeil : Gilbert Baylet, 
ancien maire-adjoint et René Gaillard, maire-
adjoint, pour 30 années de mandats. 
          Cette petite fête s’est terminée dans la 
bonne humeur autour d’un apéritif convivial 
préparé par le Conseil Municipal. 

6 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2002 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31 décembre 2001 
Naissances :  
- Steven Jérome Jonathan Larry le 26 mars  
- Fannie Anne-Marie Forneris le 29 avril  
- Gabin Eugène Puybaraud le 11 mai 
- Yohan Terry Durand le 6 juin  

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 
 
Décès : 
- Mme Pommier Marie-Louise née Dumaure, le 
1er janvier 
- M. Mit Yves, le 20 janvier 
- Mme Quéroy Jeanne née Audrain, le 24 mars  
- M. Moulinier Louis, le 31 mars 
- Mme Minos Alphonsine née Geneste, le 28 mai  
- M. Desmartin Marcel, le 26 octobre  
- Mme Frientz Marie Louise née Membouché, le 
28 octobre 
- M. Moulinier Gabriel, le 9 novembre 
- Mlle Perrier Stéphanie, le 21 novembre 

A leurs familles et parents respectifs,  
toutes nos condoléances et notre sympathie 

 
Mariages : 
- Patrick Cardouat et Fabienne Raffier, le 8 
septembre 
Jean-Jacques Guldner et Ursula Urbainsky, le 17 
novembre  

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

Nouveaux habitants : 
          Cette année, la commune a vu sa 
population augmenter exceptionnellement avec 
l’arrivée de résidents travaillant sur le chantier 
de l’autoroute. 
C’est avec plaisir que nous les accueillons et 
espérons qu’ils garderont un bon souvenir de 
leur séjour chez nous. 
          D’autres familles ont également choisi 
d’habiter notre village et nous espérons qu’ils 
apprécieront la vie Limeyratoise. 
           
          - Au Chantier, les familles Lemoine, 
Lebruman, Parant, Bronzoni, Dominique 
Renaux et Stéphanie Gaillard  
          - A Grandchamps, les familles Roussel, 
Lelièvre, Champion 
          - Au Bourg, les familles Corbion, Cherain, 
Daury, Herghetta 
          - A la Rebière, les familles Lampika, 
Castex, Guldner.                   
          - A la Gare, les familles Rebourseau, 
Lecrosnier, Carlier-Goémine,  
          - A la Pinolie, la famille Mayeras 
          - A la Brugère, la famille Naudin 
          - A la Borie, les familles Puimaille et  
Le Razer  
          - A Cournazac, Mlle Pauillac 

DISTINCTIONS 
          Le mercredi 26 septembre, en présence 
des anciens combattants de la commune, du 
conseil municipal, de M. Bousquet, et des 
membres du bureau de la FOPAC, M. Laroche, 
Président de la Fédération a décerné à René 
Gaillard  la médaille de porte drapeau de 

L i m e y r a t ,  u n e 
dist inction bien 
méritée lorsqu’on 
c o n n a î t  l e 
d é v o u e m e n t  e t 
l ’abnégat ion de 
René.  
    A cette occasion, 
notre commune a 
reçu un drapeau 
flambant neuf.   
    Un apéritif a été 
préparé par la Mairie 
avec Mme Gaillard et 
sa famille. Notre porte drapeau Un dévouement récompensé 
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         Le 13 octobre 2001, notre école rénovée a 
enfin reçu l’inauguration qu’elle méritait.  
C’est sous la conduite des enfants eux-mêmes que 
les personnalités conviées ce jour-là et les 
nombreux habitants de Limeyrat et du RPI ont pu 
apprécier la qualité des locaux scolaires.  
         Après que Madame Courtaux et Monsieur 
Cazeau aient coupé le ruban,  l’assemblée a 
assisté a la découverte d’une plaque en pierre de 
nos carrières offerte par Monsieur Nazon et 
portant le nom de Gabriel Moulinier.  
Le Conseil Municipal avait tenu par ce geste à honorer son ancien maire instigateur de ce projet. 
 

          Les petits coopérateurs de Limeyrat ont  
proposé une visite originale de leur école 
commentant et illustrant eux-mêmes leurs 
différents lieux d’activités.  
Ils ont impressionné l’assistance et tout 
particulièrement les personnalités (qui ont 
pourtant l’habitude d’en voir d’autres !...) par leur 
sens spontané de la responsabilité et leur 
appropriation des locaux. 

         Au cours de leurs discours, le Directeur de 
l’école, le Maire, le Conseiller Général, le Député, 
le Président du Conseil Général et L’Inspectrice 
de l’Education Nationale ont retracé l’histoire de 
l’école communale, les enjeux du maintien de 
l’Ecole en milieu rural, le déroulement des 
travaux et le plan de financement. 
Tout le monde a insisté sur le courage et la 
ténacité dont Gabriel Moulinier avait dû faire 
preuve pour mener à bien cette réalisation qui fera date dans l’histoire de Limeyrat.  
Gabriel, absent pour raison de santé, mais représenté par ses enfants, avait tenu a transmettre ce qu’il 
aurait  aimé dire de vive voix :  

“ Je veux remercier de tout cœur le conseil municipal de l’honneur qu'il me fait de doter notre 
école de mon nom. Je remercie aussi toute la population de Limeyrat. 
Tout au long de l'exercice de mes mandats, mon grand souci a été d'éviter l'exode rural de la 
commune. J'ai fait tout ce qu'il m’était possible de faire pour garder les jeunes au pays. Je pense 
avoir réussi puisque aujourd'hui nous inaugurons cette école devenue trop étroite pour tous ces 
jeunes qui la fréquentent. 
Mais il y a d'autres raisons qui ont fait que je tiens tant à l’école publique et laïque. C'est là que 
j'ai fait mes études : entré à 5 ans pour apprendre le français, je suis ressorti à 13 ans avec le 
certificat d'études. C'est là que l'on m'a appris la tolérance, le respect d'autrui, la fraternité et le 
travail. Toute ma vie, j'ai appliqué ces principes que m'a enseignés ma maîtresse d'alors. 
Je souhaite que tous les élèves qui fréquentent cette école se rappellent toute leur vie les 
enseignements qui leur sont dispensés.                     Merci encore. ” 

 
Cette manifestation s’est terminée autour d’un buffet convivial préparé par le Conseil Municipal. 
A la fin de la journée, l’équipe municipale et les enseignants se sont retrouvés chez Raymonde et 
Gabriel pour marquer avec eux cet événement !   
 

 

INAUGURATION DE L’ECOLE 

Le compte rendu de cette journée est disponible sur le site internet de l’école:  
http://www.cddp24.net/ecoles/limeyrat 

Les  acteurs se concentrent 

A chacun 
son rôle ! 

A l’écoute des discours 
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Personnel municipal : 
          L’année 2002 est celle de la mise en place des 35 heures (ou ARTT). Nous nous félicitons de la 
manière dont s’est déroulée la « négociation » avec les agents concernées. En effet, Marie Louise 
Puybaraud et Monique Cools-Gaillard ont accepté de diminuer leur temps de travail pour nous 
permettre d’employer Jeanine Lecomte dans des conditions plus satisfaisantes sans trop modifier la 
masse salariale.  
Monique et Jeanine travailleront en complémentarité à la garderie, emploi pour lequel elles ont reçu 
la formation BAFA. 
Le temps nécessaire au secrétariat de mairie ne pouvant être diminué, Virginie Puybaraud reste 
employée sur la même base horaire. 
Au niveau du RPI, le temps d’emploi des aides maternelles reste adapté aux horaires de classe. 
          Gérard Bonneval, en contrat emploi consolidé, n’est pas concerné par cette mesure tout comme 
Roger Bourinel qui prendra sa retraite fin avril. Pour le remplacer, le conseil municipal a décidé de 
procéder au recrutement d’un agent à temps complet (35 heures par semaine) pour les travaux de 
voirie et d’entretien des bâtiments et des espaces publics. Cet emploi a fait l’objet d’une déclaration 
auprès du Centre de Gestion, et les candidatures seront enregistrées à la Mairie. 
          Le contrat CES de Mélinda Grimaud est arrivé à expiration et ne pouvait être renouvelé. Nous 
la remercions pour son travail et son sérieux et lui souhaitons bonne chance dans sa recherche d’un 
emploi. 
          Christine Perrier a pu bénéficier d’un contrat CES : elle travaillera avec Virginie à la mairie et 
aidera Josiane Ballesta à la bibliothèque municipale. 
 
La Commission Culture :  
          Lors de sa réunion du  6 février, ses membres ont décidé d’ouvrir la bibliothèque municipale, en 
plus des jours de classe, le samedi matin. Cette permanence sera assurée par Christine Perrier. 
          Pour favoriser l’information du public, les programmes des principales salles de spectacles et 
cinéma du département seront disponibles à la mairie. En fonction de la demande des sorties 
collectives à tarif de groupe pourront être organisées. 
 
L’autoroute : 
          Suite à la demande des exploitants agricoles, une réunion a eu lieu à la mairie. Les propriétaires 
riverains ont pu exprimer leurs doléances à M. Roumegoux de la société SETEC pour que soit facilité 
l’accès à leurs terrains pendant les travaux. Ils ont aussi réclamé que la piste longeant la future 
autoroute soit conservée, permettant le désenclavement de toutes les parcelles. Les représentants du 
conseil municipal ont soutenu cette idée à la condition que cette voie reste un chemin agricole. Ils ont 
aussi demandé des précisions sur le rétablissement des sentiers de randonnée et l’assurance que le 
franchissement piétonnier sur la route de Brouchaud serait sécurisé. Les chasseurs présents se sont 
étonnés de l’absence de passage de grande faune sur le territoire de la commune. 
          Un compte rendu a été réalisé par la Mairie 
et adressé aux responsables des ASF.  
          Récemment, nous avons rencontré M. Paré, 
successeur de M. Riondy, pour évoquer ces 
différents points. Le maintien d’une voie latérale 
va être étudié et semble tout à fait réalisable. Au 
niveau des ponts sur les chemins ruraux, les 
abords seront maintenus dans un état naturel pour 
permettre le passage de la faune. Un trottoir 
devrait être construit sous le pont qui enjambe la 
route de Brouchaud. 
          Nous nous tenons à la disposition de chacun 
pour toute information complémentaire. 

DIVERS... DIVERS...  DIVERS...  DIVERS... 

Aux abords du chemin 
de la Champagne 
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Travaux  à l’église :  
         Lors de sa venue,  Mme Langlois, architecte des Bâtiments de France,  a dressé un état des 
lieux de notre l’église. L’examen de la toiture a révélé une charpente en bon état mais une couverture 
qui nécessite une restauration. En accord avec le 
Conseil Municipal, elle a fait procéder par 
Monsieur Joffre à un devis  pour parer au plus 
urgent : il s’agit dans un premier temps de réparer 
les fuites et de remplacer les lauzes. Un dossier va 
être réalisé pour envisager un projet global de 
remise en état  du bâtiment. Cela consistera en un 
travail de longue haleine. Le conseil Municipal a 
sollicité auprès du Conservateur Régional des 
Affaires  Culturelles le classement complet de 
l’édifice (actuellement, seul le chœur est classé 
monument historique).  
         En outre, à la demande de l’abbé Péryga l’intérieur de l’église a été réaménagé afin 
d’augmenter le nombre de places assises et de redonner son style à la nef. 
 

Aménagements de voirie : 
         Afin d’améliorer la sécurité sur les routes de la commune, des bandes blanches ont été retracées 
au sol au niveau des panneaux stop. 
         Par arrêté municipal, la vitesse de circulation sera limitée à 70 km/h entre le Bourg et le Lac 
Lagrue et des panneaux stop vont être implantés au carrefour des routes de La Pinolie et de la 
Brugère ainsi qu’à la gare sur la route de Cournazac. 
         Dans le cadre des travaux de voirie pour 2002, une étude est en cours pour le renforcement de 
la route de l’école et le virage de la salle des fêtes. La restauration de la route de Brouchaud a fait 
l’objet d’une demande de participation financière auprès de la société ASF. 
 

Ordures ménagères : 
         Après plus de 6 mois de mise en place du tri sélectif le bilan pour notre commune est 
encourageant même si certains sacs jaunes restent  encore sur le bord de la route. 
La SURCA nous a informés que pour que les cartons puissent être recyclés, ils devaient être 
assemblés en paquets d’un volume maximum de 80 cm x 80 cm x 30 cm. 
         La collecte du verre se poursuit de façon tout à fait satisfaisante et, en 2001, ce sont plus de 15 
tonnes de bouteilles qui ont été récupérées au profit de la Ligue contre le cancer. 
         La mise à disposition simultanément de deux 
bennes pour les objets encombrants s’est révélée 
très positive, celle de la ferraille ayant même été 
remplie deux fois : autant de déchets volumineux et 
lourds qui ne termineront pas leur vie dans la 
décharge de Milhac d’Auberoche et seront 
recyclés ! De plus, cette collecte est gratuite 
contrairement à celle des autres encombrants. 
L’expérience sera donc renouvelée. 
         Comme prévu, un collecteur pour les piles usagées est à votre disposition à l’Agence Postale. 
         Pour l’année 2002, la redevance sera facturée en deux tranches : l’une en mai et l’autre en 
octobre. 
 
         Puisque l’on évoque le ramassage des ordures, nous déplorons que beaucoup trop de sacs soient 
déchirés par des chiens divaguant. C’est désagréable pour tout le monde et nous souhaiterions que 
chaque propriétaire d’un animal fasse preuve de responsabilité dans ce domaine, sans compter que 
ces divagations posent aussi des problèmes de sécurité. 

Collecte des encombrants 

DIVERS... DIVERS...  DIVERS...  DIVERS... 

Le toit de l’église 
en tuiles et lauzes 



          Le mardi 25 décembre, une délégation du conseil municipal s’est rendu à la maison de retraite 
de Trélissac pour souhaiter un bon anniversaire à 
Madeleine Kichem.  
Cette dernière, bien que fatiguée, a compris 
l’importance de l’événement et garde un bon 
souvenir de sa vie Limeyratoise.  
          Elle a vécu jusqu’à l’âge de 96 ans seule dans 
sa ferme de la Basse-Brugère qu’elle n’avait quittée 
que quelques années pour travailler à Paris.  
Ses neveux, M. et Mme Epaillard et leurs enfants, M. 
et Mme Le Bloch avaient, pour l’occasion, prévu le 
Champagne ! 
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Quelques petits travaux : 
          Pour permettre un meilleur accueil du public et des conditions de travail plus fonctionnelles, 
des petits travaux d’aménagement de l’intérieur des locaux de la mairie sont en cours. 
          Afin de ranger la vaisselle utilisée à la salle des fêtes, la réalisation de placards et d’étagères est 
en projet. 
 
Le Centre Social Intercommunal : 
          La commune de Limeyrat participe, comme vous le savez, au centre social intercommunal du 
canton de Thenon. 33 avenue de la république 24210 Thenon (Tél. : 05 53 35 09 96). 
Cette association a pour vocation  d’être un organisme de proximité proposant à la population des 
activités répondant aux besoin des habitants. 
Elle offre de nombreuses activités et reste à votre écoute. 
          - Le centre de loisirs accueille les enfants  pendant toutes les vacances scolaires et le mercredi 
après-midi. Le car de ramassage s’arrête sur la place de la Mairie de Limeyrat (inscriptions et 
renseignements au bureau du centre social). 
          - Les jardins de la Laurence : un jardin collectif, ouvert à tous : on y cultive, on y récolte et 
c’est gratuit. 
          - L’atelier patchwork : ouvert à tous, le mardi à Fossemagne : 10 F la séance. 
          - Le vestiaire : ouvert tous les vendredis de 14 heures à 16 heures. Il se trouve dans un 
préfabriqué à coté du gymnase de l’ancien collège et permet  d’acheter des vêtements d’occasion 
propres et en état, dont le prix n’excédant pas 30 F correspond aux frais d’entretien du linge. 
          - Relais CAF et ANPE : mise à disposition d’imprimés, d’un ordinateur et d’un accès à internet. 
          - Info droit : permanence gratuite pour l’information et l’orientation juridique le 2ème jeudi de 
chaque mois  sur rendez-vous en téléphonant au 05 53 35 34 03. 
 
          Cette année, la fête du sport et des associations  parrainée par le ministère  de la Jeunesse et des 
Sports, a eu lieu à Fossemagne.  Malgré le mauvais temps, cette journée fut une réussite. L’objectif de 
faire découvrir les associations réparties sur le canton et de proposer aux enfants des activités 
sportives et culturelles gratuites a été atteint : tournoi de pétanque, de foot, de ping-pong, randonnée 
pédestre et cycliste, promenades équestres, initiation au canoë kayak, au cirque, sans oublier les 
stands des amicales laïques, du CAT, en passant par les club de théâtre et la chorale de Bars, le tout 
autour d’une animation champêtre qui a ravi tous les participants. 
 
          Pour l’année 2002, c’est le site de Limeyrat qui a été choisi avec ses équipement sportifs. A ce 
jour, le programme et la date (probablement fin septembre) ne sont pas encore arrêtés. Il est question 
d’accueillir entre autres un mur d’initiation à l’escalade !     

DIVERS... DIVERS...  DIVERS...  DIVERS... 

UNE CENTENAIRE DE LIMEYRAT 

Bon anniversaire ! 



11 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février  2002 

NOEL A L’ECOLE « Gabriel Moulinier » 
         Noël approche. Lundi 17 décembre, au matin, les enfants découvrent un magnifique sapin dans 
la cour de l’école. Merci à M. et Mme Rigal qui ont offert le sapin et à tous ceux qui ont contribué à 
sa mise en place 
         Vite, ressortons les boules et guirlandes et activons-nous pour le rendre encore plus beau. Le 
décor étant planté, il ne restait plus qu’à attendre la venue du Père-Noël ! 
Et le 18 décembre, il arriva ! 
         Voici quelques témoignages d’élèves d’un moment toujours apprécié ! 

 Les enseignants        
ù La surprise du Père-Noël 

Mardi 18 décembre le  Père Noël de Limeyrat est passé à l'école Gabriel Moulinier pour 
nous apporter des cadeaux… Nous étions dans la classe quand nous avons entendu 

un coup de klaxon ! C'était le Père Noël qui nous apportait des cadeaux : un C.D, des 
bonbons et une invitation à un spectacle qui s'intitule "Couleur cuivre", car il savait 

que nous travaillons sur le projet métal ! Nous sommes allés écouter le   C.D 
qu’il nous a offert. 

          Après, nous sommes partis à la salle des fêtes.  Là où une 
deuxième surprise nous attendait : un kit multisports.  Puis 

nous avons regardé un film "Princes et princesses".  Il y 
avait six histoires différentes... Ensuite nous sommes 
revenus à l'école sans le Père Noël. 
Une fois revenus à l'école, nous avons pris une récré et un 
petit goûter nous a été offert.  Il y avait des brioches, des 
bonbons… 
Nous avons passé un super après-midi, il nous tarde 
l'année prochaine.                                       Cindy et Emilie 

 
ùMardi 18 Décembre, à l'école, nous avons eu la chance 
d'avoir une fête de Noël : Un élève a entendu une 
clochette, il est allé voir ce qui passait dehors et là, il a 
crié "LE PERE-NOEL" ! 
Tout le monde est sorti des classes en courant pour aller à 
sa rencontre. 

Après, il nous a donné une lettre que le vice-président a lue.  Elle disait que nous irions à l'Odyssée de Périgueux le 
jeudi 20 Décembre pour voir un concert "COULEURS CUIVRE." 
Après avoir lu la lettre, le Père Noël nous a offert des bonbons.  Josiane nous a fait écouter des extraits des chansons 
que nous allions entendre le 20 Décembre.  Alors le Père Noël nous a dit de mettre nos manteaux pour aller à la salle 
des fêtes... 
           Quand nous sommes arrivés à la salle des fêtes, il y avait sur la scène un kit multi-sports et un écran. 
Nous avons d'abord découvert le kit multi-sports.  Puis le Père Noël nous a laissés, à notre grand désespoir.  Alors 
nous avons regardé "Princes et Princesses" un film avec des ombres chinoises.  Quand nous avons terminé de regarder 
le film, nous sommes revenus à l'école... 
Là, nous avons savouré un délicieux goûter avec des brioches, des chocolatines, des bonbons, des clémentines et du jus 
de fruits ainsi que du coca cola. 
C'était une très bonne journée et on a hâte d'aller au spectacle "couleurs cuivres"   .                          Pauline et Perrine 
 
ùLa merveilleuse surprise : Mardi dix huit Décembre nous avons entendu un drôle de bruit, Josiane a sursauté et 
nous sommes tous sortis et qui est-ce qu'on voit ? Le Père Noël ! 
Nicolas, notre vice-président a lu une lettre qui disait que nous allions aller voir un spectacle intitulé « Couleurs 
cuivres ". Le Père Noël nous a donné des bonbons et nous sommes allés écouter quelques morceaux de musique que 
nous allons sûrement apprécier Jeudi 20 Décembre au N. T .P. 
Le Père Noël nous a amenés à la salle des fêtes et nous avons eu la grande surprise de découvrir un kit multi-sports 
et de regarder film  appelé : "Princes et Princesses ". Et pour finir, nous sommes rentrés à l'école et nous avons eu un 
goûter. Nous avons bien aimé.                                                                                                          Matthieu et Gaëtan 

Le Père Noël bien entouré 
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AMICALE LAÏQUE 
C’est avec une grande tristesse, que l’Amicale Laïque rend un dernier hommage à Gabriel 

Moulinier, Président d’honneur de l’Amicale, qui a toujours soutenu et défendu l’école et la laïcité 
dans notre commune. 
Depuis l’automne, l’Amicale a repris ses activités dont les profits vont aux enfants, moteur de notre 
commune. 
 

Le samedi 22 septembre 2001 : rentrée de l’Amicale Laïque avec sa  participation à la fête du 
sport et des associations du canton à Fossemagne. Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
permis de réaliser le stand et plus particulièrement aux adolescents qui se sont investis le jour de la 
manifestation, même si le temps n’était pas de la partie. A cette occasion, nous avons composé des 
panneaux reprenant les activités de l’amicale depuis ses débuts . Ils seront exposés prochainement à 
la mairie. 

Le samedi 8 décembre : soirée contes, 
magie et gourmandise.  
Une centaine de personnes se sont retrouvées dans 
une atmosphère chaleureuse pour partager la 
mique et le petit salé ainsi que des moments 
magiques. Le public de tous âges s’est laissé 
guider sur les chemins du merveilleux, du 
fantastique et de la gourmandise avec Bruno 
Dallongeville le conteur et Mortimer le magicien . 
          La soirée fut clôturée par un concours de 
dégustation plutôt curieux avec pour récompense 
un lot tout aussi curieux, l’ensemble dans la joie 
et la bonne humeur ! 

Le mardi 18 décembre : le Père Noël de l’amicale a offert aux enfants de l’école de Limeyrat 
une sortie théâtrale : « Couleurs cuivres » à  L’Odyssée, associé à celui de la mairie qui a porté un kit 
multi-sport transformable se composant d’un panneau de basket, de filets et de poteaux leur 
permettant d’agrémenter leurs récréations. Les enfants ont également visionné un film à la salle des 
fêtes sur grand écran. 

Le 15 février : soirée inter amicales du RPI : diaporama conçu et présenté par Jean François 
Lyphout retraçant son voyage à vélo à travers l’Europe. Parti de Charente jusqu’au Cap Nord, et 
retour par la Grèce : 300 diapositives présentées pour un périple de 6 mois ! Le public, très attentif, a 
passé une excellente soirée en rêvant de voyages au bout du monde et de dépaysement. 

 
          Les sections gym et théâtre ont trouvé un nouveau souffle avec l’arrivée de nouvelles recrues. 
          La bibliothèque continue à s’enrichir d’un nombre croissant de livres, elle dispose d’un stock 
permanent de 341 exemplaires. Au cours de l’année 2001, 37 adultes et 62 enfants ont emprunté plus 
de 1154 ouvrages. 

N’hésitez pas à venir consulter sur place ou à commander vos livres préférés, une navette 
existe avec la Bibliothèque Départementale de Prêt : c’est simple, rapide et gratuit. 
 
          Une nouvelle section : YOGA  

Les séances ont lieu le mercredi à 18 heures 30 à la salle de la mairie et sont dirigées par Mme 
Barreau, professeur certifiée de Alta Yoga. Le premier cours est offert. La licence UFOLEP sert 
d’assurance. Essayer la relaxation et le bien être suivra !   
 
          Les rendez-vous de l’amicale Laïque : 

Le 6 avril : Limeyrat sur les planches : représentation théâtrale des ados et adultes. Une 
deuxième séance est déjà programmée pour le 13 avril au Change. 

Le 25 mai : spectacle de la coopérative scolaire de Limeyrat. La buvette sera assurée par 
l’Amicale. 
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Une assemblée attentive 
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Du 1er au 9 juin : exposition sur la vie des Causses et plus particulièrement sur les forges avec 
la reconstitution d’une charbonnière en parallèle avec le travail effectué par les enfants autour du 
projet Métal et Trufficulture. 

Le 22 juin : kermesse champêtre des écoles du RPI 
 

L’Amicale Laïque vous souhaite une bonne et heureuse année 2002  
et espère vous retrouver  très bientôt dans ses activités. 

Le bureau de l'amicale de chasse de Limeyrat est heureux de présenter aux propriétaires, aux 
amicalistes, au conseil municipal, aux amis ses meilleurs vœux  pour cette nouvelle année . 
 
         Bilan de la saison de chasse : très peu de sangliers ont été tués. Pour le chevreuil, le quota est 
atteint. Il semble que la population de chevreuils soit en baisse. Aussi le bureau de l'amicale, en 
accord avec les chasseurs, a décidé qu'à la reprise de janvier ne seraient tirés que des mâles. Cette 
décision a  été respectée. Merci messieurs !..... 
         Tous les lâchers de faisans prévus ont été réalisés soit quatre au total. Un lâcher de perdreaux et 
de canards a  également été effectué. Le résultat concernant les "faisans tués" est moyen, il faut 
espérer que ceux qui restent vont pouvoir se reproduire. Pour les canards, ce n'est pas une réussite :
nombre d’entre eux ont été mangés par les prédateurs. 
Pour la prochaine saison, nous souhaitons lâcher de jeunes oiseaux aux environs du mois de juin. 
Pour permettre une bonne réussite, nous allons faire des cultures de jachères ceci afin de les retenir et 
de les aider à se maintenir .  
 
         Repeuplement de lapins : avec un peu de retard, nous avons terminé les deux garennes 
envisagées "Aux carrières et à la Haute Borie". Ces deux garennes sont peuplées maintenant de 150 
lapins lâchés,  plus les naissances. Elles sont ouvertes et l'on peut constater que les lapins 
commencent à s'écarter, les crottiers en étant la preuve !.... Autour, il a été procédé à des cultures à 
gibier ainsi qu'au nettoyage de certaines zones au giro-broyeur. D'autres îlots doivent être construits 
aux carrières dans les jours à venir et d’autres cultures réalisées au printemps. 
         A ce sujet, les propriétaires qui possèderaient des terres en jachère et qui voudraient nous 
permettre de cultiver dessus peuvent nous le faire savoir. La loi sur les jachères permet aux 
propriétaires de faire des cultures à gibiers et ceci pendant la période de mise en jachère. 
         Autour de ces garennes, une réserve pour protéger le lapin a été créée. Il est rappelé que ces 
réserves sont mises en place pour une durée de trois ans et sont sous le contrôle de la Fédération . 
         Tous ces travaux ont été exécutés sous le contrôle de la Fédération de chasse de la Dordogne et 
ont fait l'objet d'une première subvention. D'autres sont promises après la réalisation des cultures à 
gibiers et des îlots. Encore merci à tous ceux qui nous ont aidés. 
         Sur la commune, nous avons des piégeurs agréés par la Fédération. Ils ont tous reçu une 
formation. Il s'agit de Jean Pierre Delengeas, Bernard et Xavier Puybaraud. 
 
         Le concours de belote du 19 janvier 2002 
s'est déroulé dans une bonne ambiance et nous 
remercions tous les participants. Dommage que 
les équipes n’aient pas été plus nombreuses !... 
Mais il y avait d'autres animations dans la 
région ! La prochaine fois, il faudra faire attention 
à la date. 
         Chers amis, notez que notre traditionnel 
repas de chasse aura lieu le  1er mai 2002 à la 
salle des fêtes à partir de 12 heures. Venez 
nombreux car nous souhaitons vous recevoir encore mieux que l'an passé !... Et qu'on se le dise !... 
         En projet, une autre garenne l'année prochaine dont l’emplacement reste à définir. 

                                                                                     Le Président,  J. J. MOULINIER 

AMICALE DE CHASSE 

Belote et rebelote ! 
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A.S.L. LES CROQUANTS 
Chers amis du club, nous venons de perdre Gabriel Moulinier qui a été le fondateur du club en 

1941. Depuis ces années-là, il a toujours supporté notre association qui tenait une grande place dans 
son esprit sportif. Les équipes représentaient Limeyrat, village qui lui tenait tant à cœur. Président 
d’honneur pour cette saison, il nous a quitté trop tôt et nous sommes dirigeants, joueurs et amis du 
club, tous attristés. 

 

Pour cette nouvelle année, nos vœux transmis par nos calendriers distribués par nos jeunes 
footballeurs, ont été très bien accueillis par tous les habitants de Limeyrat. Vous avez été cette année, 
malgré l’Euro, encore très généreux et nous vous en remercions très sincèrement. 
Un remerciement tout particulier à notre ami Claude Roos, qui nous a gracieusement confectionné ces 
calendriers. 

Pour nos joueurs, l’année 
2002 commence très bien. 
Notre équipe première est 
en tête de son groupe et 
sauf catastrophe elle devrait 
retrouver la division 
supérieure en fin de saison.  

Notre équipe réserve est le reflet de l’équipe fanion, elle nous ramène de très bons résultats et 
nous pouvons, du plus petit au plus grand, tous les féliciter pour ce dévouement au club, le tout dans 
une camaraderie exemplaire. « MERCI MESSIEURS » 

L’entente La Bachellerie-Limeyrat-Thenon  avec les plus jeunes dispute les matches le samedi 
après-midi : ASL assure l’avenir de son club ! 

 
Après le vif succès du concours de belote, le 

loto du 23 février a été particulièrement réussi : la 
salle des fêtes était pleine à craquer et nous  
manquions même de cartons pour les nombreux 
concurrents.  

Un autre concours de belote est prévu au 
printemps. Nous remercions tous nos supporters au 
stade le dimanche qui grâce à leur dynamisme 
soutiennent nos deux équipes.  

 
Nous organiserons  bien sûr notre méchoui le 14 juillet, ce sera  cette année  un dimanche. 

Et encore à tous  meilleurs vœux pour cette année 2002 !   

CLUB JEUX ET LOISIRS 
          Le jeudi 10 janvier 2002, à 15 h 00 a eu lieu à la salle de la mairie notre Assemblée Générale.  
Le Président présente les excuses de Monsieur le maire qui regrette de ne pouvoir assister à cette 
réunion. 
Le même bureau a été réélu pour 2002.  
Le budget entre recettes et dépenses  est équilibré. Un reliquat de  4625 F pour 2002 soit 705,08 € 
permettra de commencer l’année. 
Le prix des cartes de 70 F soit 10,67 €  sera arrondi à 11 €. 
Le club compte 10 adhérents et 10 sympathisants. 
Un voyage d’une journée est prévu pour le 29 Juin : « La vie de Château et spécialités cantaliennes ». 
La réunion s’est terminée par la dégustation des galettes des Rois accompagnées de vin mousseux. 
Cette année, le club a malheureusement encore perdu plusieurs de ses membres dont son président 
d’honneur Gabriel Moulinier. Aussi, pour que nous puissions continuer à maintenir cette journée de 
rencontres du jeudi après-midi, n’hésitez pas à vous associer à nous. Nous avons besoin de vous ! 

Le bureau du club des jeux et loisirs vous souhaite à tous une bonne année.  

Quine ! ... 
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COMITE DES FETES 
Nos 6 premiers mois d’existence furent bien remplis. 
Notre première animation : la fête 

patronale fut notre challenge, avec pour 
thème « les jeux d’autrefois », dont le mât de 
cocagne qui a été accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme par les jeunes… et les autres .  

La  tombola a remporté un vif succès, 
1000 billets ont été vendus. Nous tenons à 
remercier toutes les personnes, artisans, 
conserveurs, commerçants et particuliers pour les 
lots mis en jeu. Le premier lot : la tondeuse à 
gazon fut gagnée par Daniel Forest. 
         La randonnée pédestre et le parcours VTT 
avaient ouvert la fête le samedi matin avec une 
vingtaine de participants.  

         Dans l’après-midi, le traditionnel concours de 
pétanque du foot a pris le relais.  Le repas 
Périgourdin du samedi soir, réalisé par Mimie et 
servi par le Comité des fêtes s’est déroulé dans la 
joie et la bonne humeur. Un bal a clôturé la soirée. 
Le groupe folklorique et les attractions foraines ont 
connu leur succès habituel. 
         Après le tirage de la tombola, une retraite aux 
flambeaux précédait le feu d’artifice, toujours très 
apprécié et qui a clôturé ces deux jours de fête. 
 

       Au mois de décembre, nous avons tenu à associer le Comité des Fêtes au téléthon, en 
faisant une marche pour collecter des dons.  
Ce fut un succès : en effet, cette année, 4333,04 
Francs soit 660,62 Euros  ont été recueillis (en 
2000 la somme récoltée était de 983 Francs). La 
randonnée pédestre et cycliste a permis de récolter 
3086,15 Francs soit 470,48 Euros et 1246,89 
Francs soit 190,09 Euros ont été déposés dans 
l’urne à la mairie. La commune de Limeyrat se 
place ainsi en quatrième position sur la totalité du 
circuit départemental couvert par l’association des 
motards de la Bachellerie « Les Cromagnons ». L’AFM nous a décerné un diplôme pour la 
participation active des Limeyratois. Encore bravo et merci pour votre générosité. 
 

La semaine du 11 au 17 mars 2002 sera consacrée à la poésie. Limeyrat participera au 
Printemps des Poètes, relayant ainsi l’initiative du ministère de la culture.  

Vous êtes tous invités à vous laisser porter par la poésie. Un circuit poétique sera organisé 
dans le bourg, avec sur la place publique une Aire Poétique où chacun pourra s’essayer à la 
créativité ; deux temps forts pour cette semaine :  

       - un cocktail poétique au bar chez Mimie le mercredi 13 mars à 19 heures  
       - la Soirée Michel Grégoire chantant Brassens le samedi 16 Mars 2002 à partir de 20 h 30. 

Michel Grégoire, chroniqueur sur France Inter et sur France Bleue Périgord, est actuellement  un 
chansonnier en tournée nationale et s’arrêtera le temps d’un concert à la salle des fêtes de Limeyrat .  
         Nous comptons tous sur vous pour mettre de la poésie dans le village. 

          Nous vous disons à très bientôt et bonne année 2002 !  

Mât de Cocagne et  
jeux traditionnels 

A chacun son lot ! 

En route pour la tournée des villages 



Les activités de loisirs : 
          - Tennis, pétanque, sentier de randonnées 
pédestres, équestres et à VTT 
          - Bibliothèque, gymnastique, yoga, 
théâtre ados et adultes : Amicale Laïque 
          - Rencontres jeux le jeudi après-midi à la 
mairie : Club Jeux et Loisirs 
          - Football jeunes et adultes : A S L « Les 
Croquants ». 
          - Chasse : Amicale de Chasse 
          - Nombreuses manifestations proposées 
tout au long de l’année par les associations 
citées et le Comité des fêtes. 
           
Église : 
Ouverte à la visite tous les jours.  
Horaires des messes affichés sur la porte. 

Des services :  
          - Boulangerie-épicerie 
          - Bar-tabac-restaurant,  
          - Tables et chambres d’hôtes 
          - Vente de produits fermiers 
          - Groupement à vocation de remplacement 
          des agriculteurs 
          - Assistantes maternelles agréées 
          - Familles d’accueil  
 
Des artisans : 
          - Plâtriers-peintres 
          - Charpentier-couvreur 
          - Plombier-chauffagiste 
          - Garagiste 
          - Carriers 
          - Graphiste 

Mairie 
Téléphone : 05 53 04 40 82  
Télécopie :  05 53 04 44 38 
Secrétaire : Mme Virginie Puybaraud 
Ouverture au public :  
          - le mardi et le vendredi de 13 h 30 à 17 h  
          - le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
          - le samedi de 9 h à 12 h 
Le maire assure une permanence le mardi après-
midi et le samedi matin. Pour des rendez-vous 
en dehors de ces horaires, merci de bien vouloir 
téléphoner à la mairie ou au 05 53 04 44 89 le 
soir. 
Le jeudi et le vendredi, les adjoints assureront 
une permanence à la mairie de 14 h à 15 h. 

 
Services municipaux 

- Garderie : Téléphone 05 53 04 07 78 
le matin à partir de 7 h 30, le soir jusqu’à 18 h 30 
          Tarif : 1 € la demi-journée 
 - Cantine : Téléphone 05 53 04 07 78  
          Tarif : 16 € le carnet de 10 tickets 
- Location des salles :  s’adresser à la mairie 
pour les réservations  
Tarifs : salle polyvalente : gratuit pour les 
habitants de la commune et 30 € pour les autres 
             salle des fêtes : 75 € pour les habitants 
de la commune et 100 € pour les autres 
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Agence Postale 
Téléphone : 05 53 04 44 50 
Responsable : M. Daniel Forest  
Ouverture au public : 
          Du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h  
          Le samedi matin de 9 h à 12 h.  
 

Ecole  
Téléphone / télécopie : 05 53 04 40 89 
Directeur :  M. Didier Ballesta.  
Accueil des enfants du cycle 3. Regroupement 
pédagogique avec Fossemagne et St Antoine 
d’Auberoche 
Coopérative scolaire: elle a son siège à l’école et 
regroupe les élèves (coope.scolaire@laposte.net) 
Bibliothèque pour tous : prêt gratuit  
Ouverture les jours de classe, de 16 h 15 à 17 h 
et tous les samedis matin de 11 h à 12 h  
 

Horaires des trains 
Direction Brive,  
          - du lundi au jeudi : 18 h 26 
          - le vendredi et le samedi : 19 h 10 
Direction Périgueux, Bordeaux, 
          - du lundi au vendredi : 7 h 07 et 14 h 28 
          - le samedi 14 h 28  
          - le dimanche et jours de fêtes : 16 h 33   

INFORMATIONS PRATIQUES 

LIMEYRAT, C’EST AUSSI… 

Nous recevons très fréquemment des demandes de location de maisons. Si vous disposez d’un 
logement vacant que vous souhaiteriez rénover, vous pouvez bénéficier d’aides à l’amélioration 
de l’habitat : renseignez-vous, des documents sont disponibles en mairie. 



Notre église croquée par Mme Langlois 
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Photos à la Une de ce numéro :  
Le pont autoroutier sur la route de Limeyrat à Brouchaud - Le carrefour dans le bourg avant et 
après l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques - L’inauguration de l’école 
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Erratum : 
Dans l’édition précédente de notre bulletin, nous avions mentionné 
M. HUGUET Sylvain à la commission d’aménagement foncier de 
l’autoroute ; il s’agissait de M. HUGUET Alfred 

L’équipe du journal 


