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Naissances : 
Alban Johan VAN HULST  
le 07 juin 2002 
Rémi RIBET 
le 15 octobre 2002 
Orlane Julia Yvonne CARLIER  
le 27 octobre 2002 
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 
 
Mariages : 
Francis Foueytille et Mauricette Dulin  
le 12 janvier 2002 
Sébastien Bonneval et Céline Gendraud  
le 3 août 2002 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

Décès : 
Baptiste Frédéric DOUBLEN  
le 14 janvier 2002 
Marcel Gaston Pierre  BAZILLE  
le 19 janvier 2002 
Simone Jeanne BRACHET née Gaussen   
le 22 janvier 2002 
Éliane VILLIGER   
le 16 février 2002 
Janine Simone ROUBERTIE  
le 19 avril 2002 
Noëllie KICHEM  
le 16 décembre 2002 

 
A leurs familles et parents, toutes nos  

condoléances et toute notre sympathie. 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2002 

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. Toute remarque ou suggestion 
seront les bienvenues 

Merci 
Claude Sautier : 05 53 04 44 89 

Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64 
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Chers concitoyens, 
 

En ce début d’année, je voudrais adresser mes meilleurs vœux à tous ceux qui n'auraient pas 
encore eu l'occasion de les recevoir. 
Que 2003 apporte bonheur et santé à chacun d'entre vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers ! 
J’en profite aussi pour souhaiter un bon accueil à tous les nouveaux habitants de notre commune. 
 

L'année qui s’est achevée a, encore, été l'occasion de faire la preuve du dynamisme qui anime 
tous les acteurs de notre commune, qu'il s'agisse des employés, des membres des associations, des 
élus ou des autres bénévoles. 

De la fête patronale à la fête du Noël de l'école en passant par le téléthon ou la journée du 
sport et des loisirs, de l'aménagement des écoulements dans le bourg à la remise en état de la garenne 
située à proximité du court de tennis en passant par l'ouverture de sentiers de randonnée ou la réalisa-
tion de saignées dans les banquettes, les exemples ne manquent pas, sans oublier les rencontres heb-
domadaires des sportifs, des chasseurs et des anciens. 

 
         Cependant, dans les annales de notre commune, 2002 sera marquée par la concrétisation du pro-
jet de communauté de communes qui engage notre avenir aux côtés de nos 11 partenaires. 

Certes, ce pari sur le long terme ne saurait constituer une fin en soi ou même la solution mira-
cle qui effacerait d'un coup toutes nos difficultés de commune rurale, mais si nous savons œuvrer har-
monieusement, en pariant sur la complémentarité que constituent nos différences, alors nous pourrons 
réaliser des aménagements ou des équipements que nous n'aurions pu envisager auparavant. 

Chacune de nos communes, comme les pièces d'un puzzle géant, recèle des richesses spécifi-
ques : ici le causse, là un charmant ruisseau poissonneux, ailleurs une forêt célèbre, ailleurs encore 
des voies de communications indispensables ou des entreprises participant largement à la richesse du 
territoire.  
C'est l'addition de l'attrait touristique et des atouts pour développer des activités artisanales ou indus-
trielles qui devra permettre à tous les habitants de continuer à vivre au pays, un pays mieux équipé, 
aux infrastructures plus cohérentes et mieux réparties. 

Nous comptons bien, en ce qui nous concerne, prendre toute notre place dans ce challenge et 
faire valoir les atouts de Limeyrat. 

 
Pour ce qui est des autres travaux dans la commune, nous poursuivons avec les dossiers en 

cours comme celui de l'église qui a connu du retard en raison de la procédure de classement mais qui 
devrait voir les premiers aménagements importants. Celui du multiple rural, à l’étude depuis deux 
ans, est en voie d’aboutir lui aussi. 

A propos de ce commerce qui appartient à la commune, je précise que M. et Mme Carranante 
ont fait part de leur volonté d'en abandonner la gérance à partir du mois d'avril. Il ne m'appartient pas 
de porter jugement sur ce choix que nous respectons, tout comme nous respectons le travail que sup-
pose cette activité. La commune, depuis longtemps, a choisi d'acheter à l'épicerie et à la boulangerie 
du village toutes les fournitures disponibles pour la cantine scolaire. Nous estimons faire ainsi de no-
tre mieux pour maintenir ce commerce et c'est dans le même esprit que nous allons procéder à la re-
cherche d'un artisan boulanger décidé à reprendre le flambeau. 

 
Encore une fois, bonne année à toutes et à tous 

Claude Sautier 
 



Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2003 4 

Mercredi 18 septembre 2002 
* Enquête publique concernant la SARL 
« Carrières de Bontemps » : présentation som-
maire du dossier, adoption de consignes avant 
avis du conseil municipal : étude précise du do-
cument, contact avec les communes voisines et 
les associations, visite du site, réflexion sur les 
conséquences (Voir en page 6) 
* Journée intercommunale du sport et des loi-
sirs : implication du conseil municipal, prépara-
tifs : signalisation, voirie, matériels, stands, apé-
ritif du samedi, montage et démontage (Voir en 
page 8) 
* Règlement d’utilisation des salles communa-
les : Compte rendu de réunion de la commission, 
adoption d’un mode de fonctionnement, gestion 
des clés des salles  
* Bilan des travaux réalisés pendant l’été : busa-
ges, épandage, plateau de sports (Voir en page 8) 
* Propriétaires de résidences secondaires : il est 
décidé de leur envoyer systématiquement les in-
formations municipales 
* Intercommunalité : état d’avancement du pro-
jet (Voir en page 5) 
  
Jeudi 17 octobre 2002 
Délibération sur le projet d’extension de la car-
rière de Bontemps (Voir en page 6) 
 
Samedi 26 octobre 2002 
Rencontre du conseil municipal et des associa-
tions de la commune : élaboration du calendrier 
des manifestations communales pour l’année à 
venir 
 
Samedi 11 novembre 2002 
* Désignation des délégués à la communauté de 
communes (Voir en page 5) 
* Enquête d’utilité publique pour la carrière de 
la SARL « Occitanie Pierres » : présentation 
sommaire du projet, planification d’une visite du 
site (Voir en page 6) 
* Proposition de réalisation d’un blason ou d’un 
logo pour la commune : le conseil municipal 
donne son accord compte tenu de l’intérêt histo-
rique d’une telle démarche. 
* Vente du camion SAVIEM 

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

* Affectation à l’école de l’ancien poste infor-
matique de la mairie en remplacement d’un ap-
pareil hors d’usage 
 
Vendredi 6 décembre 2002 
* Délibération sur le projet d’extension de la 
carrière « Occitanie Pierres » (Voir en page 6) 
* Vote sur le projet de statuts de la communauté 
de communes. (Voir en page 5) 
* Préparation de la réunion d’information sur la 
mise en place de la communauté de commu-
nes (Voir en page 5) 
* Manifestations à l’occasion des fêtes de fin 
d’année : repas du personnel communal, céré-
monie des vœux, Noël de l’école  
* Compte rendu de la réunion du conseil d’é-
cole : achat de stores pour l’école et  réalisation 
d’étagères pour la cantine 
* Travaux à l’église : compte rendu de la visite 
de MM. Rieu et Oudin : modification du plan 
initialement prévu (Voir en page 8) 
 
Lundi 27 janvier 2003 
* Comptes rendus de réunions : 
- Conseil communautaire « Causses et Vézère » 
du 16/01 : présentation du bureau et des com-
missions. (Voir en page 5) 
- Collectif pour l’installation des canons 
du18/01 : proposition d’activités sur la com-
mune à l’occasion de la manifestation des 12 et 
13 juillet 2003 
* Constitution d’une commission « d’appels 
d’offres et des marchés publics » : MM. Bonne-
val, Chaminade, Gaillard et Sautier 
* Constitution d’une commission chargée de 
l’attribution de la gérance du multiple rural : 
Mmes Dubois et Pesquier, MM. Grémaud et 
Sautier 
* Chantier de l’église : précision sur les travaux 
attendus, recherche d’artisans (Voir en page 8) 
* Détermination des routes à proposer pour 
constituer la voirie d’intérêt communautaire 
dans le cadre de la communauté de communes. 
* Multiple rural : compte rendu de la réunion du 
21/01 pour préparer le dossier de rénovation et 
d’aménagement du magasin et de remise en état 
des toitures : présentation sommaire des travaux 
envisagés et des aides attendues. 



Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2003 5 

Membres du bureau : Mme Brachet (Ajat), MM. 
Debord (Fossemagne), Bardet (Bars), Grand 
(Gabillou),  Lestrade (Montagnac) 
         Sept commissions de travail ont été consti-
tuées pour préparer le fonctionnement de cette 
communauté : aménagement de l’espace, déve-
loppement économique, protection et mise en 
valeur de l’environnement, voirie, politique du 
logement et cadre de vie, finances et budget, 
promotion communication et tourisme. 
         Pour notre commune, René Gaillard est 
membre de la commission "voirie" (présidée par 
Claude Sautier), Francis Baylet est à 
"l'aménagement de l'espace" et Didier  Constant 
à la "politique de logement et cadre de vie". 
         Le 11 décembre, une réunion publique a 
été organisée à Limeyrat avec M. Sablon pour 
présenter le projet et répondre aux questions des 
habitants de la commune. Un dossier, encore 
disponible à la mairie permet de mieux faire 
connaissance avec ce nouvel Établissement Pu-
blic de Coopération Intercommunale (EPCI) 
         Parmi les compétences retenues, il faut si-
gnaler d’ores et déjà: 
- la voirie : ainsi les routes en direction de Fos-
semagne, Ajat, St Antoine et Montagnac ont été 
déclarées d’intérêt communautaire et les gros 
travaux d’entretien transférés à l’EPCI,  
- l’assainissement  
Et, bientôt, la collecte des ordures ménagères, 
sans parler de toutes les actions en faveur du 
développement économique, culturel et sportif. 
         La Communauté tirera une partie de ses 
ressources de l’impôt prélevé sur le territoire. 
Ainsi, désormais sur la feuille d’imposition de 
chacun figurera une nouvelle ligne correspon-
dant au taux appliqué à chacune des 4 taxes. 
D’ailleurs, pour 2003, afin de ne pas augmenter 
la pression fiscale, le conseil municipal a décidé 
de baisser d’autant la part de la commune. 

INTERCOMMUNALITE 
         Le 19 décembre 2002, M. le Préfet de la 
Dordogne a donné son accord officiel à la créa-
tion de la communauté de communes "Causses 
et Vézère". Cette nouvelle entité territoriale dont 
le siège est à La Bachellerie regroupe les 12 
communes suivantes : 
- Ajat, Azerat, Bars, Fossemagne, Gabillou, Li-
meyrat, Montagnac d'Auberoche, Ste Orse et 
Thenon sur le canton de Thenon 
- Auriac du Périgord, sur le canton de Monti-
gnac 
- La Bachellerie et Le Lardin St Lazare sur le 
canton de Terrasson. 
C'est donc une population d'environ 6660 habi-
tants répartis sur plus de 22 300 hectares qui se 
trouve ainsi concernée par ce projet qui vient 
d'aboutir. 
         Le 16 janvier, les 52 délégués (titulaires et 
suppléants) étaient conviés à la salle des fêtes de 
Limeyrat pour la première réunion du conseil 
communautaire.  

Composition du bureau : 
Président:  
M. Roland Moulinier (La Bachellerie) 
Vice-présidents :   
MM. Bousquet (Thenon), Gardet (Le Lardin),  
Sautier (Limeyrat), Mme Duruy (Auriac), MM.  
De Fleurieu (Azerat), Géraud (Ste Orse) 

Première séance du conseil  
communautaire à Limeyrat 

         Le samedi 4 janvier 2003, les habitants de 
Limeyrat étaient invités à la cérémonie tradition-
nelle des vœux du conseil municipal. 
         Vous étiez nombreux à avoir répondu pré-
sents. Cette petite cérémonie fut l’occasion d’un 
bilan des réalisations de l’année écoulée et d’une 
présentation des projets à venir. Ce fut aussi une 
rencontre conviviale entre Limeyratois. 

VŒUX DU NOUVEL AN 



Dordogne de classer définitivement comme ca-
duque la demande d’exploitation faite par 
GSM – Les Carrières de Thiviers au lieu-dit 
« Les Grands Genévriers » et qui n’a connu au-
cune activité depuis 10 ans. Un courrier spécifi-
que a été adressé à ses services dans ce sens.  
Quelle que soit le décision définitive qui sera 
prise, le Conseil Municipal demande aussi: 
          - que compte tenu des observations récen-
tes sur le trafic engendré par l’exploitation de 
ces sites et de ceux du voisinage, avant toute 
création, extension ou modification de carrière y 
compris toute déclaration d’installation supplé-
mentaire, la route départementale N° 68 soit 
mise en état de supporter la circulation des ca-
mions de pierre sans subir de dégradation systé-
matique et en offrant le maximum de sécurité 
aux usagers et aux riverains avec, en tout pre-
mier lieu la déviation du bourg d’Ajat et donc 
que  Monsieur le Préfet de la Dordogne inter-
vienne expressément auprès de la Direction des 
Routes Départementales du Conseil Général et 
des exploitants afin qu’une solution soit étudiée 
dans les meilleurs délais. 
          - après avoir constaté que plusieurs infrac-
tions aux cahiers des charges des carrières im-
plantées sur le territoire de la commune avaient 
été commises, la nomination par Monsieur le 
Préfet de la Dordogne d’une commission préfec-
torale de suivi de ces exploitations comprenant 
des élus des communes concernées par les étu-
des d’impact, des représentants des exploitants 
des carrières, des représentants du Départe-
ment, des responsables de la DDE, des repré-
sentants de l’Etat, des représentants des asso-
ciations de défense de l’environnement ainsi que 
toute autre personne ou responsable qu’il juge-
ra utile. 
 
          Après lecture des dossiers soumis à en-
quête publique, visite des sites d’exploitation, 
réunion avec les représentants des conseils mu-
nicipaux des communes concernées par ces en-
quêtes, après avoir entendu les observations de 
l’ACAPEC (1), le Conseil Municipal émet les 
avis suivants : 
          - Compte tenu du caractère traditionnel et 
très ancien de l’extraction, sur la commune et 
ses environs, de pierre réputée pour ses qualités 
et destinée à la construction, il demande aux ex-
ploitants de limiter leur activité à ce type de 
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          Deux enquêtes publiques ont eu lieu sur 
notre commune, au cours du dernier trimestre de 
l'année 2002. Ces enquêtes concernaient des 
projets d'extension de deux carrières situées sur 
le territoire de Limeyrat. 
Le conseil municipal était bien entendu appelé à 
émettre un avis sur ces demandes. Vous trouve-
rez donc ci-dessous les 2 délibérations prises 
pour chacune. 
Lorsque le premier avis d'enquête est arrivé à la 
mairie, le conseil municipal s'est fixé les consi-
gnes suivantes (la même démarche a bien enten-
du été adoptée pour la deuxième enquête) : 
          - Aborder le problème des carrières d'un 
point de vue global en prenant en compte l'exis-
tant. 
          - Prendre contact avec les élus des com-
munes voisines pour échanger les points de vue 
sur le sujet 
          - Se rendre sur le site pour mieux connaî-
tre l'exploitation 
          - S'informer au mieux afin d'être en me-
sure de prendre une décision sans a priori. 
Ainsi, le 17 octobre, une réunion à la mairie de 
Limeyrat, a rassemblé, autour du conseil muni-
cipal, des élus de 5 communes, des responsables 
d'une association de défense de l'environnement 
et le commissaire enquêteur en charge du dos-
sier. 

          Dans ses 2 délibérations dont le texte inté-
gral figure, bien entendu sur le registre à la mai-
rie, le Conseil Municipal a considéré que le pro-
blème des carrières sur le territoire communal 
doit être appréhendé dans son ensemble. Il es-
time ainsi que le nombre de carrières ouvertes 
est suffisant pour l’équilibre de l’environnement 
et demande donc à Monsieur le Préfet de la 

LES CARRIERES  

Visite du site de la carrière du Raysse 



d’accéder à leurs parcelles mais aussi maintenu 
dans un état conforme aux attentes des prome-
neurs qui l’empruntent. 
         * que l’avis qui sera donné soit condition-
né au respect strict des engagements pris notam-
ment au cours de la réunion organisée le 3 Juil-
let 1997 par Monsieur Tchacaroff, Commis-
saire-Enquêteur à la mairie de LIMEYRAT, en 
présence du représentant du maître de l’ou-
vrage, des représentants des municipalités 
concernées et des riverains particulièrement 
touchés par l’implantation du projet et que, 
comme prévu, la servitude d’aqueduc qui a été 
obstruée soit  rétablie et le tir de mines proscrit. 
 
(1) Association contre la Carrière d’Ajat et pour la 
Protection de l’Environnement du Causse 
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TRAVAUX 
L’aménagement du vieux cimetière 
Au moment de Toussaint, le vieux cimetière du 
bourg a été nettoyé mettant ainsi à jour de vieil-
les tombes recouvertes de lierre. Ce lieu, riche 
de vestiges du vieux Limeyrat a de par son origi-
nalité un coté méditerranéen bucolique. 
 
Aménagement du sous-sol de la cantine : 
Roland a retiré la terre laissée à la fin du chan-
tier. Cet espace aménagé sera mis à la disposi-
tion de la commune, de l’école, de la cantine et 
des associations. 

Signalisation routière 
         Dans le cadre de la réglementation des ar-
rêts de bus scolaire, des panneaux de signalisa-
tion ont été posés avant et après chaque arrêt. Il 
en va à chacun de les respecter et de ralentir, la 
sécurité de nos enfants en dépend. 
 
         Un rappel  concernant les panneaux 
70 Km/h :  il s’avère que de nombreux conduc-
teurs ne respectent pas cette limitation ! Là aussi 
à chacun d’être vigilent et prudent 
 

4 

1 Carrière de Bontemps 

2 Carrière SACER 

3 Carrière GSM (jamais exploitée) 

4 Carrière « Occitanie Pierres 

La situation des carrières  
sur le territoire communal 

production, il s’oppose donc à l’activité de 
concassage déjà présente par ailleurs sur le ter-
ritoire de la commune. Il demande aux exploi-
tants de consacrer l’ensemble du déblais à la 
remise en état du site au fur et à mesure de l’a-
vancement du front de taille et de procéder, dès 
à présent, aux aménagements prévus dans les 
dossiers déposés précédemment. 
         - Cependant, après avoir entendu les argu-
ments de spécialistes de l’écologie et la crainte 
de plusieurs personnes concernant les risques de 
pollution de la nappe phréatique et la mise en 
danger de la flore et de la faune de la ZNIEFF, il 
se déclare non compétent pour statuer sur ces 
éléments et demande à Monsieur le Préfet de la 
Dordogne de faire procéder à une expertise 
contradictoire, de s’assurer que toutes les pré-
cautions seront prises pour respecter l’environ-
nement et de se prononcer sur la conformité du 
projet avec le schéma départemental des carriè-
res 
         - La zone d’exploitation de la carrière de 
Bontemps doit être clôturée et l’emprise du che-
min rural passant en bordure doit être respectée 
et matérialisée afin de permettre un repérage 
facile et une bonne sécurité des promeneurs qui 
empruntent le sentier de randonnée. 
         - Une convention devra être passée entre 
la commune et l’exploitant de la carrière de 
Bontemps pour que la partie de la voie commu-
nale N° 3 empruntée soit maintenue en bon état, 
une signalisation correcte devra être mise en 
place afin de prévenir tout risque lié à la circu-
lation de camions. 
         - Pour la carrière du Raysse, le Conseil 
Municipal demande : 
         * que le chemin de servitude soit non seu-
lement entretenu pour permettre aux riverains 



          Déjà signalé dans nos précédentes édi-
tions, le dossier des travaux à l'église mérite 
quelques précisions. 
Outre sa fonction de lieu de culte, notre église 
est un monument de grande valeur architecturale 
mais, depuis quelques temps, d’importantes tra-
ces d'humidité détériorent l'intérieur. Nous 
avons donc fait appel aux responsables des Bâti-
ments de France pour évaluer les travaux à en-
treprendre, cette tâche ne pouvant être confiée 
qu'à des spécialistes. 
 
          M. RIEU, Directeur Régional des Affaires 
Culturelles et M. OUDIN, Architecte des monu-
ments historiques de Dordogne sont venus sur 
place et ont rendu leur verdict.  
Ils nous ont tout d’abord confirmé que notre de-
mande de classement de l'ensemble de l'édifice 
(seule la partie abritant le cœur est classée au-
jourd'hui) est bien envisagée : le dossier sera 
présenté en 2003 à la commission régionale du 
patrimoine et des sites d'Aquitaine et en 2004 à 
la commission supérieure des monuments histo-
riques. Ce classement nous permettrait de béné-
ficier d’aides plus importantes pour les travaux à 
réaliser. 

          Il est donc prévu, dans un premier temps, 
de parer au plus pressé tout en préparant un 
chantier de plus grande envergure étalé sur plu-
sieurs années. Un dossier spécial de subvention 
a été demandé dans le cadre du « 1 % auto-
route », l’édifice étant visible depuis la future 
A 89.  
          Les infiltrations d'eau doivent être stop-
pées et, dans le cadre d'une reprise globale du 
bâtiment, la sacristie va être démolie (avec l'ac-
cord du clergé), ce qui engendrera le déplace-
ment du compteur EDF, des installations électri-
ques et du meuble de rangement qui, après avoir 
été rénové, sera installé dans la nef. 
          Dans un deuxième temps, une étude glo-
bale de remise en état, incluant la reprise de la 
toiture en gardant les lauzes et peut-être des son-
dages de reconnaissance de peintures murales 
intérieures, pourra être menée. 
           Par ailleurs, le moteur de la cloche permet-
tant de sonner le glas ayant été endommagé par 
la foudre, il sera remplacé et en partie pris en 
charge par l’assurance. 
          L’église a aussi été dotée par la Paroisse  
Saint  Pierre de Vézère  de livrets de chants et de 
4 chauffages au gaz. 
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CHANTIER DE L’EGLISE 

          Le samedi 21 septembre 2002 a eu lieu la 
fête du sport pour tous et des associations. Cette 
manifestation cantonale patronnée par le centre 
social intercommunal s’est déroulé sur le stade 
des Seiglières et ses alentours. 
Malgré une météo capricieuse, ce rendez-vous a 
connu un franc succès : une quinzaine de stands 
animèrent cette journée. Le bilan financier a été 
équilibré. 
Le gros lot de la tombola, un VTT, a été gagné 
par Sophie Facheux de Fossemagne 
Chacun a pu s’initier au ping-pong, à la pétan-
que, au volley-ball, au tennis,  à la course d’o-
rientation avec boussole, au parcours VTT, à la 
balade en poney, à la fabrique de cerfs-volants, à 
l’acrobranches, et autres structures gonflables et 
baptême de promenade en vielles voitures, sans 
oublier le stand restauration, buvette,  animation 
et forum des associations. 
          Cette manifestation intercommunale 
change de lieu chaque année, mais toutes les as-
sociations du canton quelque soit leur commune 
d’origine sont concernées par cet événement. 

          Pour l’occasion des aménagements exté-
rieurs ont été réalisés : la rénovation du terrain 
de tennis avec un marquage neuf, le débroussail-
lage et le nivellement du terrain contigu et du 
sous bois.  
          Le nettoyage du site a permis de mettre en 
valeur ce lieu bien sympathique ! De plus l’ou-
verture du parcours pédestre des Seiglières pas-
sant par le chemin de « Notre Dame des 
champs » et longeant la voie ferrée a été dégagé 
permettant ainsi de l’emprunter en vélo.  

FETE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS  

Stand d’Ajat aux Seiglières 
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Septembre 2002 :  
         Un grand plongeon dans le monde de la 
littérature enfantine grâce à la découverte de 
l’exposition consacrée à l’auteur Anthony 
Browne, organisée à la Bibliothèque de Péri-
gueux.   

Octobre 2002 :  
         Nous profitons de la semaine du goût pour 
mener de nombreuses activités sur le thème du 
lait. Nous avons été aidés par monsieur et ma-
dame Dumaure, la Fédération des producteurs 
de lait de la Dordogne, monsieur Subregis et le 
GAEC des Lescures à Azerat.  
 
Voici quelques témoignages d’élèves : 
 
La traite du matin 

Lundi 14 octobre M et Mme Dumaure 
nous ont accueillis dans leur ferme, pour la 
traite du matin. 

Monsieur Dumaure a fait rentrer quatre 
vaches dans la salle de traite, spécialement pour 
les traire devant nous.  Il nous a expliqué où 
passait le lait pour rentrer dans le tank à lait 
(réservoir pour refroidir le lait à 4 degrés). 

Puis nous sommes allés voir quatre belles 
génisses et des petits veaux. Et ensuite nous 
sommes allés voir la nourriture des vaches.
C'était si bien et si enrichissant 

 Kévin L. 
 
La super journée 
 Mardi 15 octobre un monsieur et une dame sont 
venus à l'école nous amener des panneaux sur le 
thème du lait. 
            Dans un premier temps, nous sommes al-
lés avec un monsieur.  Il y avait un panneau qui 
montrait qu'il y avait différents animaux qui 
donnaient du lait, un autre qui montrait les ra-
ces de vache et huit qui expliquaient la vie des 
vaches. 
Puis nous somme allés regarder une cassette 
dans la BCD.  Cette vidéo parlait des produits 
laitiers. 

Après nous sommes allés avec une dame 
voir un tableau magique : La fête du lait.  La 
première image parlait de la salle de traite, la 
deuxième des produits laitiers. 

Enfin nous avons goûté du lait nature, du 
lait parfumé et des petits fromages. 

Cette journée était super 
Johanna et Sabrina. 

 
Visite à la fromagerie 
            Nous nous sommes rendus à la fromage-
rie d'Azerat.  La propriétaire de la fromagerie 
nous a demandé d’enfiler une blouse pour ne 
pas mettre de microbes sur les Fromages. 
                                             Nous sommes ren-
trés dans une pièce où se trouvent les frigos et la 
chambre froide.  La dame nous a dit qu'on met-
tait de la présure pour faire cailler le lait et des 
ferments lactiques. 
                                           Nous avons goûté du 
yaourt chaud.  Puis, nous avons eu chacun un 
yaourt froid parfumé à la vanille, à la fraise ... 
etc . 
                                           Après, nous sommes 
allés voir les vaches laitières.  Une élève de 
CM2, Pauline, est montée sur le dos d'une va-
che.  Nous l'avons prise en photo pour avoir un 
souvenir de notre sortie. 
                                           J'ai beaucoup aimé 

QUOI DE NEUF à L’ECOLE de LIMEYRAT ? 
ECHOS DU R.P.I. 



cette sortie et, surtout la dégustation des yaourts 
parfumés. 
 

Boris CM1 
Novembre 2002 :  
         Le cercle Culturel de St.Antoine d’Aube-
roche offre à l’ensemble du RPI un concert édu-
catif : Les gens d’air, quintette de cuivres dyna-
mique et fort sympathique qui nous permit d’en-
tendre, d’apprécier et de comparer les sons de 
leurs instruments. 
 
Décembre 2002 :  
Le mois des surprises et des cadeaux … 
 
Mission accomplie! 
            Lundi 16 décembre, en après-midi, nous 
avons eu la surprise de savoir que le Père Noël 
allait venir à l'école à 14h. 
            Nous l'avons attendu, mais pas de Père-
Noël!  Que lui était-il arrivé? 
            Nous avons reçu un fax des lutins d'un 
Centre Très Spécial qui étaient chargés de sur-
veiller le Père-Noël, et ils l'avaient perdu de 
vue.  Notre mission: retrouver le Père Noël ! 
            En route vers le village.  Tout le monde 
portait une casquette rouge, en hommage au 
Père-Noël.  Les lutins nous avaient indiqué, 
dans leur fax, d'aller sur la route de Brouchaud.  
Là, une dame nous dit qu'elle avait trouvé une 
botte du Père-Noël et qu'elle avait vu un chien 
qui le poursuivait. 
            Nous retournons au village, et, devant la 
mairie, nous chantons la chanson des lutins.  La 
secrétaire sort, et elle nous dit qu'elle a vu un 

bonhomme rouge, avec une barbe blanche, 
poursuivi par un chien, prendre la route de Fos-
semagne. 
            Nous allons ensuite à la salle des fêtes, 
mais elle est fermée.  Nous entendons des appels 
au secours.  Nous nous dirigeons vers le grand 
séquoïa et là, surprise, le PèreNoël est dans 
l'arbre!  Nous l'aidons à descendre, puis nous 
revenons à l'école, accompagnés du Père-Noël. 
            A l'école, il nous donne les cadeaux: une 
table de ping-pong, un panier rempli de magni-
fiques instruments de percussion africains pour 
chaque classe, des père- noël en chocolat sur 
lesquels il y avait un ticket pour aller voir au ci-

néma de Périgueux quatre courts-métrages. 
Le Père-Noël est reparti ....  
Mission accomplie! 

Estelle C. 
L’après midi se termina par un délicieux goû-
ter ! 
 
         Depuis plusieurs semaines, nous explorons 
la poésie et le théâtre pour la préparation de no-
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Pour l'année scolaire 2002.2003 le projet 
pédagogique de Saint Antoine d'Auberoche 
porte sur la musique et son écoute.   

L'événement de ce début d'année est le 
concert pédagogique qui a eu lieu dans l’école.   

 
Les enfants ont décoré leur école avec 

des peintures d'eux-mêmes et des illustrations 
de deux histoires africaines : « Tibili, le petit 
garçon qui ne voulait pas aller à l'école » et 
« Amina, l'africaine ».  

Un important travail a été effectué sur les 
instruments de musique, leur fabrication, leur 

——————–ECOLE DE SAINT ANTOINE D'AUBEROCHE——————— 

mode de fonctionnement, mais aussi sur 
l'écoute. 

Les cadeaux du Père Noël permettent de 
continuer dans cette voie car il a apporté 2 cé-
déroms, Adibou anglais et Adibou musique, 2 
disques, « le petit prince » et « Emilie Jolie » 
et des instruments de musiques. 

Pour la venue du Père Noël, les enfants 
lui avaient réalisé des roses des sables et des 
dessins.  Ils ont chanté et dansé puis partagé 
leur goûter avec lui.  Chaque enfant a reçu un 
livre et une sucette de Père Noël. 

L’enseignante 

Goûter de Noël 

ECHOS DU R.P.I. (suite) 
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         En septembre, grâce à la coopérative sco-
laire, les élèves des trois classes de Fossemagne 
ont passé une journée à la foire exposition de 
Périgueux. 
 
         Ils ont visité les ménageries des deux cir-
ques présents à la foire, assisté à deux specta-
cles, et à une démonstration de dressage de ti-
gres, le tout très intéressant. 

         En octobre, l’amicale laïque  a offert à l’é-
cole un nouvel ordinateur doté d’un lecteur 
DVD et d’un modem intégré. 
 
         En novembre, le cercle culturel d’Aubero-
che a invité toutes les classes du RPI à un 
concert éducatif, dans les locaux de l’école ma-
ternelle de saint Antoine.  
 
    Le 20 décembre, la fête de Noël a été très ani-
mée, puisqu’un spectacle de clowns offert par 
l’Amicale Laïque et la coopérative scolaire a 
précédé l’arrivée du Père Noël, dans son traî-
neau tiré par un renne. Bien entendu, il n’avait 
pas oublié d’apporter des cadeaux : chaque en-
fant présent a reçu un Père Noël en  chocolat 
commandé par l’Amicale Laïque, et chacune des 
classes de Fos-
semagne un lot 
de livres de bi-
bliothèque com-
mandé par la 
municipalité. 

 

—A L’ÉCOLE DE FOSSEMAGNE, AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE—  

Enfin  l’amicale laïque a offert à l’école 
un important jeu de cour, nécessitant des travaux 
importants de terrassement et de maçonnerie que 
la mairie  a pris en charge avec la participation 
des employés municipaux. Les élèves qui ont 
surveillé l’avancement des travaux pendant tout 
le mois de décembre, pourront bientôt l’utiliser 
après résolution d’un dernier petit problème ma-
tériel. 

Que tous ceux qui ont apporté leur 
contribution à l’amélioration de la vie des en-
fants à l’école soient remerciés de leur aide.  

Les enseignantes 
 

Mardi 26 novembre 2002, nous sommes allés 
voir un concert à Saint Antoine d’ Auberoche.  

Les musiciens étaient cinq. Ils s’appelaient : 
“ Les Gens d’Air ”.  Ils avaient des instruments 
en métal et ils nous ont dit que c’ étaient des 
cuivres. 

Ils nous ont présenté la trompette, le tuba, le 
cor, et le trombone à coulisse, et ils nous ont ex-
pliqué que pour modifier le son, on appuie sur 
les pistons. 

Ils nous ont fait jouer à “Qui fait quoi ?” 
Il s’agissait  de reconnaître le timbre de cha-

que instrument.  Mais il n’ y avait pas beaucoup 
de différence entre le trombone et le cor. Et 
quand ils en ont mélangé deux ou trois, ce n’é-
tait pas facile du tout. 

Ensuite ils nous ont montré comment fabri-
quer un instrument de musique avec un tuyau 
d’arrosage et un entonnoir. 

Enfin ils nous ont joué des morceaux de musi-
que que nous connaissions bien : Au clair de la 
lune,  Vive le vent, Alouette, Les petites marion-
nettes, Cadet Rousselle, Il était un petit navire, 
Frère Jacques … 

 
Ce spectacle 
nous a  
beaucoup plu.  
Merci aux  
organisateurs. 
 
 La classe  
de CE1 de  
Fossemagne 

Concert à Saint Antoine 



         Le 5 décembre 2002 : l’Assemblé Géné-
rale a rassemblé une vingtaine de participants 
tous très motivés avec de nombreuses idées 
d'animation. Le bureau a été renouvelé : Prési-
dente : Catherine Bernard; Vice Présidents : Jo-
siane Ballesta; Didier Constant; Eric Mahieu; 
Secrétaire : Ghislaine Gendraud; secrétaire ad-
jointe : Christine Prystaniak; Trésorier : Pierre 
Gendraud; trésorier adjoint : Jean-Louis Du-
maure. 
         Le 7 décembre : téléthon. 

         Plus de 894,21 €uros ont été récoltés et re-
mis aux motards des « cro-magnon ». De nom-
breux Limeyratois ont joué le jeu et sont venus 
remettre leurs bougies pour accueillir le convoi 
motorisé. 
         Le 1er février 2003 : Soirée Choucroute 
avec l'orchestre Contact Ambiance. 

Près de 110 personnes étaient au rendez-vous 
pour cette soirée dansante, malgré la neige et le 
verglas. 
         Les rendez-vous pour 2003 : 
Le 8 juin : rallye touristique et humoristique 
Le 12 juillet : inauguration de la Route des Ca-
nons avec des animation paysanne autour du 
dolmen 
Les 6 et 7 septembre: fête patronale 
En décembre le téléthon. 
         Les membres du comité des fêtes vous 
présentent  leurs meilleurs vœux pour 2003.  

Le bureau. 

         Pour le dernier trimestre 2002, le Comité 
des fêtes a connu 2 temps forts : la fête patro-
nale et le téléthon. 
         Le 31 Août et le 1 septembre : un pro-
gramme chargé pour l'animation de notre fête 
de village : 
- Le rallye des vieilles motos a rassemblé plus 
de 40 motards, qui ont exposé et fait pétarader 
leurs engins de collection. Des passionnés, heu-
reux d'avoir découvert Limeyrat et ses alen-
tours. 
- Le 1er vide grenier a attiré une dizaine d'expo-
sants et de nombreux visiteurs sont venus chi-
ner sur la place du village sous un soleil écla-
tant. 
- Les animations modernes et les jeux tradition-
nels ont permis à chacun de se divertir avec les 
démonstrations de VTT trial et les promenades 
à poney. Un stand de restauration rapide a ré-
galé les gourmands. 
- Les groupes de Rock Salsa ont fait sensation. 
Du rythme et de la qualité au programme. 
- Le tirage de la tombola a permis de distribuer 
150 lots. Le premier, un barbecue, a été gagné 
par M. Daniel Mespoulède de Périgueux. 
- Et bien sûr, la retraite aux flambeaux clôtura 
ce week-end, en accompagnant le spectateur au 
feu d'artifice offert par la commune. 
         De plus, se sont joints au comité pour 
animer cette journée: 
- Le foot  avec le concours de pétanque du sa-
medi après-midi ; 
- Le restaurant chez Mimie avec le repas dan-
sant du samedi soir ; 
- Et monsieur le curé qui a offert un pot à la 
sortie de la messe patronale ! 
- Seule déception : L'annulation du rallye tou-
ristique et humoristique faute de participants, 
mais il sera reporté au printemps, car cette 
"carte aux trésors" version Limeyratoise sans 
hélicoptère et sans Sylvain Augier, mais en 
voiture avec le groupe du comité des fêtes est 
une animation qui mérite d'être réalisée. 
Ces journées furent pour nous une belle réus-
site et un programme médiéval est à l'étude 
pour la fête 2003 
         Le 21 septembre 2002 : participation à la 
fête du sport et des associations. 
Le comité s'est joint à cette initiative en tenant 
le stand restauration et en organisant avec 
l'amicale laïque le parcours d'orientation. 

Les motards du téléthon  à Limeyrat 
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COMITE DES FETES 

Sur la piste après la choucroute 



                En ce qui concerne l'équipe première, 
elle fait partie des 2 ou 3 favoris pour l'accession 
en promotion de 1ère division. Ce groupe pos-
sède une marge de progression intéressante et 
elle a pu le démontrer par son parcours remar-
quable en coupe d'Aquitaine et de Dordogne, où 
elle a fait vaciller des équipes beaucoup plus 
huppées qu'elle sur le papier. 
 

         Ainsi, toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues pour que cet élan ne se brise pas. 
          
         Vive le foot, vive l’ASL !!! 
 

                             L’entraîneur, Bertrand Meynard 

ASL - LES CROQUANTS L 
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         L ' AS Limeyrat est une association qui se 
porte bien dans son ensemble. 
Elle a permis à la commune de faire parler d'elle 
par sa réussite tant sur le plan des manifestations 
que sur le plan sportif. 
 
         Au niveau des manifestations, le méchoui, 
le concours de belote et la vente des calendriers 
ont été de véritables réussites. Ainsi, les diri-
geants et licenciés remercient vivement la popu-
lation locale pour leur participation et leur géné-
rosité dans toutes ces activités.  
         Les 25-26 janvier joueurs et supporters se 
sont retrouvés pour une sortie à la neige à Super 
Besse, environ 80 personnes ont participé à ce 
week-end particulièrement réussi. 
 
         En préparation : Le Loto du 22 février; un 
concours de belote le 26 avril; un tournoi de 
sixte au mois de mai et bien sûr le traditionnel 
repas du 14 juillet.    
 
         Sur le plan sportif, l'ambiance, la jeunesse, 
l'enthousiasme et l'assiduité sont autant de fac-
teurs qui permettent de prévoir un avenir relati-
vement serein pour l'ASL. 
Ainsi, on peut noter une progression constante 
du club dans la hiérarchie départementale. 
                A mi-parcours, l'équipe réserve a mé-
statut d'outsider pour la montée en 2ième division 
district. Seulement 3 défaites sont à constater 
depuis le début de la saison pour cette équipe 
qui surprend de match en match. 

L’effectif en tenue 

Prêts pour affronter la neige ! 



         Concours de belote 
         Je remercie tous les participants pour s'être 
déplacés le 11 janvier, ceci malgré un froid de 
canard!.... 

Le résultat a été moyen !! 
         Destruction des nuisibles 
         Bilan des piégeages pour la saison passée : 
                  19  renards, 10 fouines, autres : 5 
         Lâchers de  gibiers : 
         Les lâchers de gibiers de tir ont été effec-
tués comme prévu,  mais le tableau n'est pas ter-
rible ce qui amène à  penser qu'il doit rester sur 
le terrain du gibier ou que les prédateurs s'en oc-
cupent plus que les chasseurs .. 
 
Les manifestations dans les prochains mois : 
Réunion générale de l'amicale: date non fixée  
Ball-trap : samedi 26 Avril 2003 
Repas dansant des chasseurs le 1er mai 2003 
à 12 heures. 
         Je vous invite à venir nombreux car le re-
pas sera comme d'habitude très copieux et sa-
voureux.  
Vous pourrez danser avec l'orchestre "Le Trio 
Musette"  Guy, Daniel et Éric 
Ambiance assurée ..... 

                   Le président, Jacky MOULINIER 
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Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 30 
janvier à la salle de la mairie à 15H. Le Prési-
dent présente les excuses de M. le Maire qui re-
grette de ne pouvoir assister à cette réunion. 
Le bureau reste le même pour l’année 2003.
Notre Club compte  8 adhérents et 11 sympathi-
sants. 
Le prix des cotisations reste à 11€. 
Le bilan  pour l’année 2002 fait apparaître un 
déficit de 112,84€, mais un reliquat sur l’année 
2001 de 592,84€ et les cotisations 2003 nous au-

         La saison de chasse se termine, voici en 
quelques lignes ce que nous avons réalisé et ce 
qui est prévu dans les prochains mois. 
         De gros efforts pour le repeuplement des 
lapins ont été poursuivis et semble-t-il avec de 
bons résultats. Nous avons commencé le repeu-
plement des perdreaux et faisans, mais le résul-
tat n'est pas à la hauteur des sommes engagées. 
Il va falloir envisager avec la Fédération des 
chasseurs des méthodes plus porteuses !! 
         Par l'intermédiaire de la Fédération des 
Chasseurs de la Dordogne, il a été demandé à 
ASF un passage grande  faune pour le secteur 
des carrières. La demande a été faite à la Préfec-
ture de la Dordogne. Une commission doit sta-
tuer dans les prochains jours. 
Reste un faible espoir : le passage grande faune 
de Manzac n'a pas été effectué et il  pourrait être 
transféré pour LIMEYRAT. Espérons..... 
         Une demande a été également faite pour la 
protection du petit gibier ainsi que l'aménage-
ment des passages  inférieurs des "Agrefer" et 
du chemin de la Pinolie. Ce dossier est "appuyé" 
par Mr le Maire de Limeyrat ainsi que par la Fé-
dération. 
Les réalisations 
         Concours de pétanque 
         Beaucoup de participants pour cette pre-
mière qui a rassemblé estivants et Limeyratois. 

Concours de belote 

Concours de pétanque 

AMICALE DE CHASSE 

torisent à bien commencer 2003. N’ayant reçu 
aucune proposition de voyage de notre agence 
Corrèze Cars, nous ne pouvons pas envisager de 
voyage pour une journée pour le moment ; dès 
que nous aurons cette offre nous ferons une au-
tre réunion pour décider ensemble de cette jour-
née. Notre réunion s’est terminé par la dégusta-
tion des galettes des rois, accompagnée de vins 
mousseux. Le bureau du Club des Jeux et Loi-
sirs vous  souhaite à tous une Bonne et Heureuse 
Année.                                                Le bureau . 

CLUB JEUX ET LOISIRS 



Quelques nouvelles de l'amicale laïque !…. 
         Blandine Willer qui était jusqu'ici notre se-
crétaire, a laissé sa place, mais elle reste tou-
jours  membre actif de l'association. C'est Muriel 
Forneris qui la remplace.  
         Samedi 21 Septembre 2002  
         L'amicale participe pour la 2e année à la 
journée des associations et du sport, au stade de 
Limeyrat. L'amicale avait organisé "Une prome-
nade/jeux de piste", sur les chemins communaux 
à proximité du stade. 
         Samedi 23 Novembre 2002 

         Salle comble pour la soirée "Farces et Far-
cies". Au menu, de l'entrée jusqu'au dessert, des 
farces, des farces, encore des farces, et des fa-
meuses!….. Notre farceur d'un soir, Alain Ca-
landreau , a su créer une chaude ambiance péri-
gourdine. Les convives nombreux ont apprécié 
sa verve, sa chabrette et ses farces, dites en fran-
çais, ou en patois. Une grande complicité l'a uni 
au public et les enfants ont entonné avec lui une 
petite comptine Occitane. Chacun est rentré chez 
soi, la panse bien remplie et le cœur joyeux. 
         Lundi 16 Décembre 2002 
         C'est Noël  pour les petits écoliers. Le père 
Noël a fait sensation dans les rues de Limeyrat. 
Il est chargé par l'amicale de leur remettre des 
billets pour aller voir le film " A l'école des fac-
teurs" .  
         C'est tout pour 2002… Mais c'est pas fini, 
l'amicale vous donne rendez-vous en 2003 
         Le 8 Mars 2003 : Limeyrat sur les plan-
ches, spectacle du "Théâtre" 
         Le 28 Mars 2003: spectacle théâtral des 
petits coopérateurs 
         En Mai 2003: voyage avec l'école. 
         Le 21 Juin 2003: Jour de la fête de la mu-
sique. La kermesse se fera pour cette occasion 
en association avec le comité des fêtes. Pensez 
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Les farces servies en 
costume traditionnel 

          La Bibliothèque 
Bilan pour l'année 2002 : 
Nombre de livres empruntés : 1351 (dont 
375 livres adultes et 976 livres enfants) 
Nombre de lecteurs adultes : 46 (dont 10 ve-
nant des communes avoisinantes) 
Nombres de lecteurs enfants : 62 
Un bilan très satisfaisant et très encoura-
geant. 
Le fonds permanent de la bibliothèque qui 
s'enrichit régulièrement grâce aux dons ou à 
quelques achats, est de 400 livres, pour l'es-
sentiel des ouvrages de fiction ; mais avec 
l'apport de la Bibliothèque Départementale 
de Prêt des Dordogne, vous pouvez satisfaire 
tous vos goûts et toutes vos envies de renou-
veler vos recettes de cuisine locales ou exoti-
ques, si vous voulez préparer un voyage ou 
lire celui des autres, vous documenter sur les 
fleurs ou des champignons, découvrir de 
nouveau jeu pour occuper vos enfants ou pe-
tits-enfants, être conseillé sur la manière 
d'éveiller votre bébé ou mieux comprendre 
votre fils qui a grandi, il y aura sûrement un 
livre pour vous ! 
Vous vous régalez de littérature du terroir 
(Ch.Signol, B.Varlet, M.Peyramaure) ou au 
contraire vous préférez vous dépayser avec 
un écrivain d'ailleurs ? C'est possible ! Il 
vous suffit de passer commande (la navette 
hebdomadaire de la BDP est très efficace. 
La liste des livres déposés par le bibliobus 
deux fois par an, est disponible à la mairie, à 
la poste et à l'école. Le prêt est gratuit. 
Pour vous accueillir à la bibliothèque située 
à l'école : 
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H30 à 9H 
et de 16H15 à 17H : Josiane Ballesta 
-Samedi de 11H à 12H : Christine Perrier. 
-Et pendant les vacances scolaires, toujours 
disponible, Mme Dubois, qui vous ouvrira 
les portes de la bibliothèque, à la demande. 
Je vous souhaite une bonne année pleine de 
lectures intéressantes, passionnantes et enri-
chissantes. Au plaisir de vous rencontrer,  

         La responsable : J.Ballesta.  

d'ores et déjà à fourbir vos instruments…. 
L'amicale vous rappelle que les activités 
gymnastique et théâtre ont repris.  

Annick Mahieu, présidente 

AMICALE LAÏQUE 




