
Février 2004 
 

Numéro 27 

BULLETIN MUNICIPAL 

LIMEYRAT 



A LA MAIRIE 
 
            Les horaires d’ouverture de la mairie au 
public sont désormais les suivants : 
Mardi : de 13 H 30 à 18 H 00 
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ont lieu maintenant : 
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Le samedi, de 10 H 00 à midi  
            Merci de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat. 
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A L’AGENCE POSTALE 
 
            Afin d’offrir un meilleur service aux usa-
gers, compte tenu de l’avancement de l’horaire 
de levée du courrier par les services de La Poste 
(14 h 30 au lieu de 15 h 30), l’agence postale se-
ra ouverte plus tôt les après-midi.  
Les horaires seront donc les suivants : de 9 H 30 
à 12 H 00 et de 13 H 30 à 16 H 00. 
            Pendant les congés du gérant, l’agence 
est fermée, aucun remplacement n’étant prévu 
par La Poste. 
            Nouveau service : envoi en «chronopost» 
avant midi (livraison garantie le lendemain). 
 
            Collecte de piles : près de 18 Kg en 2003 

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 

Erratum 
Dans notre précédent numéro, nous avions commis une erreur de transcription dans la liste des mem-
bres du Club des Jeunes : il fallait lire Stéphane Thourigny et non Stéphane Dourny. 



Chers concitoyens, 
 
            Une nouvelle année vient de commencer, aussi je présente à tous ceux qui n’ont pas eu l’occa-
sion de les recevoir mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite. Je formule aussi pour Limeyrat 
des vœux de prospérité. 
                         
            Il y a à peine plus d’un an, la Communauté de Communes « Causses et Vézère » était créée et 
c’est même à la salle des fêtes de Limeyrat qu’elle organisait la première réunion du conseil commu-
nautaire pour élire son bureau et constituer ses différentes commissions de travail. 
            Mais, qu’est-ce qu’une communauté de communes ? Quelles sont ses prérogatives ? Dans 
quels domaines est-elle compétente ? Quels sont ses moyens, financiers entre autres ? Est-ce que cette 
nouvelle infrastructure est appelée à remplacer nos communes ? Son président est-il un « super 
maire » et les membres du bureau un « super conseil municipal » ? 
            Il me paraît utile d’apporter des précisions afin que chacun se fasse une idée précise et le plus 
juste possible de ce qui revient aux uns et aux autres. 
            Non, le président n’est pas appelé à se substituer aux maires et les membres du bureau n’ont à 
se prononcer que sur ce qui a déjà été planifié et validé par chacun des conseils municipaux. De plus, 
le mode de fonctionnement qui a été retenu dans notre communauté est basé sur la prise de décisions 
à l’unanimité. 
            Il n’est nullement question que les communes disparaissent au profit d’une structure plus éloi-
gnée du citoyen. Le maire est toujours le responsable de l’exécutif et c’est toujours le conseil munici-
pal qui mène la politique communale et fixe les orientations et les priorités qui peuvent bien entendu 
varier d’une commune à l’autre. 
 
            Alors, pourquoi avoir créé cette communauté ? On pourrait répondre tout simplement « parce 
que l’union fait la force ». Eh bien, oui même si l’on doit y ajouter un souci de cohérence pour le ter-
ritoire concerné et une répartition basée sur la solidarité et l’intérêt du plus grand nombre.  
            Il est facile de comprendre que la négociation d’un marché de voirie pour l’ensemble des 
communes permet d’obtenir des tarifs nettement plus avantageux que si chaque collectivité le fait 
pour son propre compte et avec une  enveloppe dix fois moindre. Il en va bien entendu de même pour 
obtenir les services d’un bureau d’études chargé de prospecter sur toutes les communes en vue de la 
réalisation des documents d’urbanisme ou des schémas d’assainissement (qui seront par contre dres-
sés par chaque Conseil Municipal après concertation avec la population de la commune). 
C’est aussi vrai dans le domaine social, culturel ou sportif lorsque les structures deviennent trop lour-
des à porter par une ou même seulement quelques communes. 
C’est au niveau d’un vaste territoire que peuvent se mettre en place des zones artisanales ou indus-
trielles dotées des infrastructures souhaitées par les entreprises qui ont besoin d’espaces et d’équipe-
ments spéciaux et qui rayonneront sur tout le voisinage et contribueront à la richesse de tous. 
            Enfin, la communauté de communes finance ses actions par le prélèvement d’impôts (très mo-
déré d’ailleurs) auprès de chaque contribuable, par l’aide de l’État, les subventions des collectivités 
territoriales (département, région, Europe) qui s’ajoutent aux aides fournies aux communes. 
  
            A côté, il reste nos entités communales qui ont conservé toutes leurs prérogatives et, pour 
nous, il y a celle de Limeyrat chère à tous ses citoyens. Nous continuerons à vibrer pour que notre 
équipe de foot poursuive ses exploits, à nous régaler des manifestations culturelles et récréatives que 
nous proposent nos associations. De son côté, le Conseil Municipal, sans esprit de clocher, consacrera 
tous ses efforts pour permettre à chacun de trouver un plein épanouissement au pays et de continuer à 
partager des moments forts de convivialité. C’est toujours mon ambition et celle de tous vos élus. 
            Permettez moi de me réjouir de compter 7 naissances pour l’année 2003 et de noter une re-
prise très nette des demandes de constructions. Notre commune reste donc bien vivante et attirante. 

Claude Sautier 

Le mot du maire 
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12 août 2003 
         - Remplacement de Mme Puybaraud (en 
congé de disponibilité) : provisoirement, Moni-
que Cools assurera la préparation des repas, Jea-
nine Lecomte prendra en charge les garderies du 
matin et du soir ainsi que l’aide au goûter et au 
service, Patricia Charrière sera embauchée pour 
faire le ménage. 
         - Examen de la révision des horaires d’ou-
verture de la mairie : le conseil est unanime sur 
la nécessité de maintenir le service ouvert au pu-
blic le samedi, jour de congé pour beaucoup d’u-
sagers. Une solution satisfaisante pour tous doit 
être étudiée. 
         - Problème de la mare de La Chosedie 
dont l’eau sape le mur qui la borde : elle sera vi-
dée puis comblée. 
         - Création du club des jeunes : examen de 
leurs demandes d’équipements : le remise en 
état du court de tennis pourrait être envisagée 
assez rapidement. 
         - Suite aux rumeurs circulant sur la possi-
bilité d’installation d’un incinérateur sur le terri-
toire de la communauté de communes, il sera 
demandé au conseil communautaire de Causses 
et Vézère d’ouvrir le débat au cours de sa pro-
chaine réunion. 
         - Blason de la commune : la proposi-
tion présentée dans le précédent bulletin munici-
pal est validée. 
         - Préparation de la rentrée scolaire : établir 
un état des effectifs des enfants susceptibles de 
fréquenter le RPI à la rentrée.  
         - Préparation de la fête : voir participation 
en collaboration avec le comité des fêtes, prépa-
rer les éclairages, acheter le feu d’artifice. 
         - Demandes d’achat de terrains près de l’é-
glise : plusieurs personnes étant intéressées par 
les mêmes parcelles et ces terrains pouvant s’a-
vérer importants pour les projets d’assainisse-
ment, ils resteront propriété de la commune 
         - Carrières de Bontemps : compte rendu de 
la réunion de la Commission Départementale 
des Carrières. Le conseil municipal se félicite 
que ses demandes aient été prises en considéra-
tion. Le problème de l’accumulation des gravats 
de découverte pourrait être résolu par leur ache-
minement vers la carrière de Pierre Danse. Une 
convention entre la commune et M. Raynaud 
fixera les modalités de ce transfert. 

Par ailleurs, M. Raynaud ayant fait part de sa 
volonté de construire un nouveau bâtiment, il est 
invité à expliciter son projet devant le Conseil. 
         - Une société de mycologie se propose de 
faire une animation sur la commune à la saison 
des champignons, le conseil municipal donnes 
son accord. 
 
19 septembre 2003 
         - Présentation du projet de M. Raynaud 
(SARL Les Carrières de Bontemps) : il s’agit 
d’un atelier de sciage de pierre extraite de sa 
carrière permettant un débit plus important que 
l’installation actuelle. Cet atelier serait construit 
près de la voie communale et l’augmentation de 
l’activité pourrait se traduire par un maximum 
de 1 camion par jour. 
         - Règlement de l’utilisation des salles mu-
nicipales : adoption des tarifs de caution. 
         - Mise en place de 2 bennes : une pour la 
ferraille, une autre pour les encombrants. Elles 
seront placées sur la plate-forme près du cime-
tière, du 3 au 10 octobre. Les foyers seront pré-
venus par une note d’information distribuée par 
La Poste. Cette note rappellera qu’un collecteur 
à piles est disponible à l’agence postale . 
         - Horaires de la mairie : Les heures d’ou-
verture au public vont être légèrement modi-
fiées, le samedi matin de 10 H à midi et le mardi 
après-midi, de 13 H 30 à 18 H. 
         - Ouverture de l’église : après 2 vols opé-
rés en plein jour, l’église ne sera plus systémati-
quement ouverte tous les jours : une clé supplé-
mentaire sera disponible à la boulangerie. 
         - Projets de travaux et aménagements à la 
boulangerie : réunion prévue avec l’Agence 
Technique Départementale pour un avant-projet. 
Remplacement du laminoir ancien et irréparable. 
         - Bilan succinct  de la fête 
         - Carrières de Bontemps : M. Raynaud de-
mande une dérogation pour effectuer le transport 
de ses matériaux pendant la période scolaire, les 
démarches ayant demandé plus de temps que 
prévue : cette dérogation ne pose pas de pro-
blème puisque le car de ramassage scolaire 
n’emprunte plus la route concernée. 
         - Christine Perrier va être sollicitée pour 
remplacer Virginie et le conseil prendra une dé-
libération pour qu’elle soit la remplaçante occa-
sionnelle à ce poste chaque fois que nécessaire. 

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

4 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2004 



5 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2004 

          - Cantine scolaire : plusieurs ustensiles de 
cuisine (couteau, robot…) doivent être rempla-
cés. Le prix du repas n’est plus équivalent à ce-
lui des autres communes du RPI : un ajustement, 
dans la limite autorisée, sera donc nécessaire 
          - A la demande du Maire de St Antoine 
d’Auberoche, les ordures ménagères du Lac 
Marsaud seront collectées avec celles de Li-
meyrat pour éviter un détour important : une 
convention sera signée pour que Limeyrat re-
couvre les 2 redevances correspondantes. 
 
15 octobre 2003 
          - Approbation de la charte du Pays du Pé-
rigord Noir 
          - Emplois communaux : une nouvelle ré-
partition des tâches sera mise en place à partir 
du 3 novembre : Jeanine Lecomte reprendra le 
ménage à l’école, Monique Cools consacrera 
son temps exclusivement à la cantine et une 
nouvelle personne assurera la garderie du soir : 
Delphine Constant, titulaire du BAFA, a été sol-
licitée et accepte cet emploi. Patricia Charrière 
s’occupera des salles municipales. 
          - Travaux envisagés à la boulangerie : pré-
sentation du projet d’aménagement des locaux 
réalisé par L’ATD et d’un plan, agréé par les 
services vétérinaires, proposé pour tenir compte 
de l’activité nouvelle de pâtisserie.  
          - Règlement de mise à disposition des sal-
les communales : proposition d’imprimés pour 
signer une convention avec chaque utilisateur. 
          - Incinérateur : position de la communauté 
de communes : il n’est pas question que la zone 
prévue pour recevoir des entreprises accueille 
une telle installation. 
 
2 décembre 2003 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
          - DDE (21/10) : présentation des nouvelles 
modalités de services proposées aux commu-
nes : l’ATESAT 
          - Communauté (30/10) : prise en charge de 
la révision du Plan d’Occupation des Sols de la 
commune de La Bachellerie, du schéma d’assai-
nissement de Fossemagne, du projet de Plan Dé-
partemental d’Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées sur le territoire. Décision de mettre 
en place, pour 2004, la réalisation des docu-
ments d’urbanisme (cartes communales fixant 
les espaces constructibles) pour les communes 
qui n’en disposent pas. 
          - Conseil d’école (4/11) : évocation des 

principaux sujets abordés. Le point a été fait sur 
les effectifs : il est nécessaire de communiquer 
aux écoles les noms des enfants susceptibles de 
rentrer en 2004. 
          - Conseil d’Administration du Centre so-
cial (séance extraordinaire du 4/11) : suite à no-
tre réaction face à la suppression du ramassage 
pour les vacances de Toussaint, le financement 
du centre de loisirs est évoqué : une participa-
tion supplémentaire sera demandée aux commu-
nes en fonction du nombre de journées 
«consommées» 
          - Route des canons (8/11) : travail sur l’é-
dition de la plaquette destinée à présenter cet iti-
néraire. 
          - Bilan Causs’Expo (14/11) : résultats de 
la manifestation réalisée en 2003. Il est prévu de 
renouveler l’expérience en 2004 sur 4 jours 
(week-end de l’Ascension) 
          - Internet haut débit (21/11) : présentation 
par France Télécom des projets de mise en place 
de l’ADSL sur les communes du Lardin et de 
Thenon et des retombées pour les communes 
voisines. 
          - Commission départementale des carriè-
res(27/11) : la demande d’extension de la car-
rière « d’Occitanie Pierre » a été ajournée : une 
solution doit être trouvée pour stocker les maté-
riaux de découverte sans recourir au concassage. 
Les demandes et réserves formulées par le 
Conseil Municipal lors de l’enquête publique 
ont été prises en compte dans leur intégralité. 
Prise de délibérations : 
          - Adhésion CDAS : renouvellement pour 
2004 
          - PDIPR : le sentier de randonnée sera in-
tégré entièrement dans le Plan Départemental, 
des liaisons étant réalisées avec les communes 
de Montagnac d’Auberoche et Ajat (Brouchaud 
n’adhère pas à ce plan) 
          - Adhésion au Pays du Périgord Noir 
          - Convention DDE  (ATESAT) : mission 
de base et aide pour l’étude et la direction de tra-
vaux de modernisation de la voirie (150 € ) 
Autres : 
            - Demande de travaux à l’école : repein-
dre le portail (tâche confiée au cantonnier), apla-
nir une partie du terrain de jeux (travaux à réali-
ser en été) 
          - Demande à la garderie : jeux, feutres, 
crayons de couleur à commander 
     - Manifestations de fin d’année : repas avec 
les employés et vœux du Nouvel An 



Décès 
 

- Reine CLAUX, veuve VACHEYROU,  
le 23 mars à Brive 
- Monique DULIN,  
le 8 juin, à Périgueux 
- Louise LAVAURE, veuve BOURINEL,  
le 12 juin à Périgueux 
- Claude CHIOROZAS,  
le 17 juin à Périgueux 
- Alice REY, veuve MOULINIER,  
le 29 septembre à Montignac 
 

A leurs familles et parents, toutes nos  
condoléances et toute notre sympathie. 

Naissances 
 

- Isaline DAUDET des Peyroux, le 8 juin 
- Ryan ZIEGLER de La Fargette, le 17 juin 
- Elvin AUBERGER du Bourg, le 13 juillet 
- Logan PICON de La Chosedie, le 7 septembre 
- Aurélise GRIMAUD du Bourg, le 25 septembre 
- Zoé PASQUET de La Feuillade, le 17 octobre 
- Thibaut RENAUX du Chantier, le 21 novembre 
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 
 

Mariage 
 

- Fabien VAN HULST et Catherine BERNARD, 
le 19 juillet 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2003 
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         - Salle des fêtes : demande du public de 
disposer d’un lave-vaisselle (à noter pour la pré-
paration du budget)  
         - Mise en place de l’éclairage pour les fê-
tes : rendez-vous le 15/12 
         - Participation à l’accueil des motards du 
Téléthon : préparation de boissons chaudes et de 
gâteaux. 

 
19 décembre 2003 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
         - Route des canons (Bars : 6/12) : le projet 
de plaquette est en bonne voie  
         - Contrat enfance et temps libre (La Ba-
chellerie : 8/12) : les communes de La Bachelle-
rie et du Lardin souhaitent se rapprocher du 
Centre Social de Thenon. D’autres communes 
voisines et concernées par le projet de crèche du 
Lardin pourraient se joindre à elles. 
         - Conférence sécurité A89 (Préfecture : 
9/12) : précision par les services de l’Etat des 
mesures de sécurité mises en place sur le tron-
çon qui va être ouvert. 
         - Multiple rural (9/12) : réunion avec les 
services du Conseil Général, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, de la Chambre des 
Métiers pour « monter » le dossier de mise aux 
normes. Le contrat de bail doit être modifié pour 
répondre aux normes exigées. 
         - ASF (11/12) : parcours du tracé, préci-
sions sur les aménagements réalisés, demandes 

de remise en état des routes avoisinantes dégra-
dées (la VC 5 de La Chosedie pour Limeyrat). 
         - Contrats d’objectifs (11/12) : validation 
des aides pour 2004 : étude de restauration de 
l’église et travaux de voirie. 
Mise aux normes du multiple rural : modifica-
tions de la nature du bail : séparation du com-
merce et du logement. 
Bilan financier 2003 : première approche du ré-
sultat de fonctionnement et du bilan d’investis-
sement 
Journal municipal : préparation des contenus 
Prise de délibérations : 
         - Approbation du contrat Enfance et 
Temps libre 
         - Autorisation pour le maire de signer les 
documents notariés pour le multiple rural       
Autres : 
         - Club des jeux et loisirs : fin d’activité du 
club, don du reliquat de trésorerie aux autres as-
sociations. 
         -  Récupération d’un meuble pour l’accueil 
à la mairie : travaux induits pour sa mise en 
place  
         - Portage de repas à domicile : information 
par le bulletin municipal 
         - Cérémonie des vœux : information (mise 
sous enveloppe) organisation de l’apéritif à la 
salle des fêtes.  
         - Étude du projet d’aménagement des ves-
tiaires du stade de football. 



du multiple rural et sur l’achèvement de la pre-
mière tranche de travaux entrepris à l’église.  
            Il a tenu à faire part des projets sérieux et 
harmonieux qui se mettent en place au sein de la 
communauté de communes « Causses et Vé-
zère », annonçant ainsi pour 2004 l’étude pour la 
réalisation d’une carte communale. 
            Cette petite cérémonie s’est terminée par 
un apéritif prolongé, dans une ambiance simple 
et chaleureuse. 

BUDGET : BILAN 2003 
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          Les tarifs de location de la salle des fêtes 
seront de 75 € pour les habitants de la commune 
et 100 € pour les autres.  
Une convention sera signée avant la remise des 
clés et un état des lieux dressé au moment de 
leur restitution. Un chèque de caution de 150 € 
(conservé en cas de dégradations) ainsi qu’une 
attestation d’assurance responsabilité civile se-
ront réclamés. 
          Après la mise en commun de la vaisselle 
des associations, cette dernière sera louée pour 
une somme forfaitaire de 0,50 € le couvert com-
plet par personne et un tarif de remplacement est 
mis en place pour toute pièce cassée ou perdue. 
Pour les associations, l’utilisation reste gratuite. 

VŒUX DU NOUVEL AN 
            Les habitants de la commune étaient 
nombreux à avoir répondu à l’invitation du 
conseil municipal de Limeyrat pour ce moment 
privilégié de rencontre et de convivialité que 
constitue la cérémonie traditionnelle des vœux. 
            Cette année, elle avait lieu le samedi soir 
et, devant plus de 200 personnes, le maire s’est 
réjoui du succès de cette petite manifestation re-
conduite depuis 4 ans.  
            Il a tenu à rendre hommage au travail et 
au dévouement des employés communaux et in-
tercommunaux ainsi qu’aux membres actifs des 
différentes associations qui font sans cesse 
preuve d’une imagination fertile pour animer la 
vie de la commune. 
            Après avoir excusé M. Moulinier, prési-
dent de la communauté de communes retenu par 
ailleurs et M. Bousquet, conseiller général, arri-
vé plus tard, Claude Sautier a fait un bref bilan 
des principales actions de la commune au cours 
de l’année 2003, insistant sur la remise sur pied 

LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

          La commune va compléter l’équipement 
pour pouvoir proposer la location pour 100 per-
sonnes.  
 
          La salle polyvalente sera louée 30 € aux 
gens extérieurs à la commune, gratuite pour les 
Limeyratois. Une caution de 50 € sera demandée 
à tous.  
          Cette salle qui rend bien des services a été 
dégradée par les infiltrations d’eau. Depuis, son 
état a empiré, quelques fois à cause d’un man-
que d’attention de certains. Le conseil municipal 
va étudier les moyens de la restaurer et de pour-
suivre son aménagement en fonction des deman-
des des associations. 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 256 372,13 73 081,72 

Recettes 277 655,25 90 935,29 

Bilan + 23 562,87 + 17 853,57 

              Après quelques années difficiles dues à un fort investissement, le budget de notre commune 
retrouve des chiffres plus réconfortants d’autant que les remboursements de 2 emprunts importants 
sont arrivés à terme en 2003. 

Bonne année 



l’apport de déchets venus de l’extérieur ). Tous 
ces inconvénients nous ont été confirmés par nos 
collègues des communes qui ont décidé de choi-
sir ce système de collecte ainsi que par les em-
ployés chargés du ramassage. Nous pensons aus-
si que le passage de la benne à proximité de cha-
que foyer est un avantage pour les usagers qui 
n’ont pas à transporter leurs déchets loin de leur 
domicile. 

C’est vrai, les sacs sont parfois éventrés 
par les chiens. Hélas, beaucoup d’animaux diva-
guent et nous n’avons jamais cessé de rappeler 
leurs propriétaires à un peu plus de responsabili-
té. Alors, nombreux sont nos concitoyens qui se 
sont équipés de poubelles individuelles ou col-
lectives (avec une personne chargée, dans ce 
cas, de la sortir et de la rentrer pour éviter 
qu’elle ne soit utilisée par des gens de passage). 
Il peut, d’ailleurs, s’agir de récipients tout à fait 
ordinaires. Bien entendu, nous aurions pu faire 
le choix d’équiper chaque foyer mais le coût de 
la collecte étant directement compensé par le 
montant de la redevance, nous avons préféré li-
miter au maximum la somme demandée à cha-
que foyer. 

En ce qui concerne  3 ou 4 familles, nous 
avons bien conscience qu’ils doivent transporter 
leurs ordures sur une distance assez importante 
mais chacun peut comprendre que nous soyons 
attachés à un traitement identique de chaque 
foyer. Les personnes qui éprouvent des diffi-
cultés ne doivent pas hésiter à nous rencontrer. 

Tant que cette possibilité nous sera of-
ferte, nous tenons à maintenir cette formule. 
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RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Quelques personnes nous ont demandé 
de mettre en place des conteneurs à ordures sur 
le territoire communal. 

C’est un sujet qui nous tient particulière-
ment à cœur et nous tenons à préciser que l’ab-
sence de conteneurs n’est pas une négligence de 
notre part mais un choix parfaitement débattu et 
réfléchi. Il nous semble, en effet, que le ramas-
sage en porte à porte, pour chaque foyer, respon-
sabilise les usagers car il est ainsi facile de sa-
voir qui trie correctement, qui respecte les règles 
de collecte alors que le système de conteneurs 
dépersonnalise le geste de chacun, les déchets de 
tous étant ainsi mélangés et donc non identifia-
bles : en un mot, c’est l’ensemble des foyers 
concernés qui est responsable de la négligence 
quelques fois d’un seul usager.  

La mise en place de conteneurs pose aus-
si d’autres problèmes tels que le choix de l’em-
placement pour défavoriser le moins de gens 
possible mais éviter la gêne des habitants à 
proximité, sans parler du triste spectacle qu’ils 
offrent lorsqu’ils débordent (une preuve du man-
que de civisme de ceux qui arrivent les derniers 
mais aussi peut-être de la gêne occasionnée par 

INTERNET HAUT DEBIT 
Le 21 novembre 2003, les élus de la communauté de communes étaient conviés par les responsables 
de France Télécom à une réunion d’information pour assister à la présentation des projets de mise en 
place d’accès internet à haut débit (ADSL) dans notre secteur. Le commutateur du Lardin devait être 
équipé en 2004 (c’est fait) et celui de Thenon est prévu pour 2005. Ce dernier permettrait de desservir 
les alentours mais pas la commune de Limeyrat, trop éloignée (pour l’instant, la distance maximale 

PORTAGE DE REPAS : 
            L’association d’aide à domicile (ADMR) du canton de Thenon et le Centre Social Intercom-
munal prévoient d’organiser le portage de repas à domicile. Pour évaluer le nombre de personnes in-
téressées, l’ADMR nous a adressé un questionnaire à remettre à toutes les personnes susceptibles de 
solliciter ce service. Il est disponible à la mairie où vous pouvez vous le procurer et vous faire aider 
pour le compléter ; vous pouvez aussi l’obtenir sur simple demande par téléphone. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Pas ça ! 
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            La première tranche des travaux entre-
pris à l’église est terminée.  
Les fuites d’eau entre les lauzes du toit ont été 
colmatées au mieux en attendant une remise en 

TRAVAUX A L’EGLISE 

état plus complète. La sacristie a été démolie, les 
installations électriques qu’elle abritait ont été 
déplacées et remises aux normes. La porte a été 
murée de manière provisoire, en attendant l’œu-
vre de spécialistes pour intégrer son emplace-
ment dans l’ensemble du mur. Le meuble qui se 
trouvait à l’intérieur a été rénové et il s’offre au-
jourd’hui à la vue au fond de l’église. 
            Profitant de cette remise en état, des 
chaises et 2 lustres ont été achetés avec la parti-
cipation financière de la paroisse St Pierre de 
Vézère. 
            Par ailleurs, la statue de Ste Thérèse qui 
a été dérobée va être remplacée grâce à la prise 
en charge de ce vol par notre compagnie d’assu-
rances. 
            Enfin, le 7 janvier, notre église a reçu la 
visite de spécialistes venus pour étudier le clas-
sement en monument historique de l’ensemble 
de l’édifice. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            L’AUTOROUTE A89 est ouverte à la 
circulation entre St Laurent sur Manoire et La 
Bachellerie. Depuis 1999, date du début des in-
vestigations, c’est une vigilance sans relâche que 
nous avons dû consacrer aux travaux réalisés sur 
notre commune. Ce fut d’abord le choix de l’iti-
néraire parmi 3 hypothèses dont l’une proposait 
le tracé au niveau du stade. Ensuite, la protec-
tion des habitations situées à proximité avec la 
demande d’un passage en tranchée au niveau de 
La Chosedie et de Laularie : sans succès ; seul 
deux merlons et un mur anti-bruit nous ont été 
concédés. Puis le maintien des chemins ruraux 
coupés par le projet. Nous avons aussi tenté, en 
vain, avec les chasseurs d’obtenir un passage de 
grande faune.  
Enfin, ce fut aussi une surveillance de tous les 
jours pour que la sécurité soit respectée, que les 
dégradations des routes soient réparées. 
            Aujourd’hui, les voitures et les camions 
traversent notre causse autrefois silencieux et du 
coup la Nationale 89 est moins encombrée. 

est de l’ordre de 4,5 km. Cependant, les choses évoluant très vite dans ce domaine, nous nous propo-
sons de recenser à l’aide d’un questionnaire disponible en mairie les personnes intéressées par cette 
technologie. Ceci afin de justifier une demande pour notre territoire. 

Le meuble de sacristie 

Le vallon de La Chosedie en 2000 et 2004 
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DU COTE DE L’ECOLE 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            Outre la pose d’enrobé dans les nids de 
poules, le renforcement des bas-côtés par du cal-
caire et la réalisation de saignées sur de nom-
breux tronçons par notre cantonnier, nous avons 
fait procéder au renforcement et au goudronnage 
de la rue conduisant à l’école et desservant les 
lotissements N° 1 et N° 2 ainsi que l’esplanade 
du lotissement N° 3. 
            La réfection de la chaussée entre la salle 
des fêtes et le pont SNCF ainsi qu’un tronçon 
sur la route d’Ajat a été prise en charge par la 
Communauté de Communes. 
 
            Roland a aussi dégagé et remis en valeur 
les fontaines, les lavoirs et les calvaires de notre 
commune. 

               Elle servait autrefois de réservoir pour 
l’abreuvage des troupeaux. Depuis longtemps, 
elle n’était plus utilisée et constituait un trou 
d’eau croupie non clôturé et pouvant représenter 
un danger. 
            Le mur de la grange qui la bordait pré-
sentant des lézardes, afin d’éviter des infiltra-
tions et l’aggravation du phénomène, la mare de 
La Chosedie a été vidée et comblée. Les quel-
ques poissons qui l’habitaient ont été lâchés 
dans les étangs du voisinage. 

            Petit récapitulatif en images des activités 
liées à l’école : 
 
            La semaine du goût : cette année tout sur 
les pommes 

            Le concert éducatif organisé par le cercle 
culturel de Saint Antoine à l’école maternelle.

            La visite du Père Noël : un vrai jeu de 
piste, le Père Noël adresse un e-mail à l’école 

MARE DE LA CHOSEDIE 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Goudronnage 

L’ancienne mare 

Pommes au four 

Concert 



N’hésitez pas à venir la voir aux heures d’ouver-
ture de la BCD.  

« L’exposition Sindbad 
            Le lundi 5 janvier 2004 à la rentrée, 
nous avons eu la grande surprise de voire une 
exposition sur Sindbad le marin dans la B.C.D. 
Il y avait des parfums, des coussins, des épices, 
des soies et tout ça parfaitement disposé sur une 
petite table avec une espèce de nappe scintil-
lante. 
Un peu plus loin, se dressait la table de Sindbad 
avec des livres de notre héros, de la nourriture 
et des statues : un chameau et une éléphant qui 
symbolisaient les voyages de Sindbad. 

Nous avons aussi vu des documentaires accro-
chés de Sindbad il y avait également un petit jeu 
de différence entre tableaux et le papier que le 
peuple de Sindbad fabriquait. 
J’ai bien aimé car on écoutait de la musique qui 
vient de là-bas et on a mis nos 4 sens en éveil 
car il fallait toucher, voire, sentir, entendre.  
C’était super bien. » 

Alexandra  
 
            Cette année encore, les petits coopéra-
teurs participeront à Théâtre Loupiot. Le thème 
porte sur « les jardins ». Encore du travail et de 
l’imagination au programme ! 

pour annoncer que ses rênes ont la grippe et 
qu’il est non loin de Limeyrat. Les enfants finis-
sent par le trouver derrière le terrain de foot, 
mais le traîneau était lourd à tracter.  

Heureusement, un sportif en quad passant par là 
a accepté d’aider les enfants.  
            En cadeau commandé par l’Amicale Laï-
que : le spectacle Manoména du théâtre masqué 
à l’Agora de Boulazac, et une commande mai-
rie : des jeux de sociétés et un poste radio CD 
sans oublier les traditionnels père noël en choco-
lat. Un goûter attendait les enfants à la cantine. 
 
            Visite au Musée du Périgord de l’exposi-
tion « les Jocondes ont dérouillé » de Gérard 
Fioretti : les enfants ont adoré. 

            Actuellement à la Bibliothèque de Li-
meyrat une exposition est visible jusqu’à Pâques 
sur Simbad le marin, ouvrage de littérature étu-
dié par les enfants.  
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Ho Hisse! 

Expo à la BCD 

Tout sur Sindbad 

Tous artistes 



Quelques lignes pour vous informer de l’activité 
de notre Association. 
 
Destruction des nuisibles : 
            Nos  piégeurs sont toujours très actifs 
mais malgré cela les prédateurs sont toujours 
trés nombreux et font  beaucoup de dégats dans 
nos garennes  après les lâchers de perdreaux et 
faisans. 
 
Lâchers de gibiers : 
            Le lâcher des perdreaux avant la saison 
de chasse a été un échec car nos chasseurs n’ont 
pas revu ce gibier. Seuls les lâchers des faisans 
avec séjour sous mues, pour apprivoisement du 
millieu, a donné quelques satisfactions. Mais 
nous déplorons de nombreuses pertes causées 
par les prédateurs. 
Les chasseurs signalent que les lâchers de fai-
sans cette année ont permis de trouver ce gibier 
tout au long de la saison. 
 
            Bilan de chasse de la saison 2003-2004 : 
            Le chevreuil est toujours trés présent et 
le tableau de chasse est conforme au plan de 
chasse que nous a accordé la fédération des 
chasseurs. 

            Le bureau du club des jeux et loisirs in-
forme ses adhérents et sympathisants que le club 
a cessé toutes ses activités le 31 décembre 2003. 
            Ses membres vous remercient toutes et 
tous pour votre participation pendant 15 ans à 
toutes ses activités et notamment les voyages or-
ganisés chaque année. 
            Le reliquat de 600 € sur notre compte à 
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La Poste a été remis à M. le Maire pour qu’il 
soit redistribué à parts égales aux 6 associations 
de notre commune avec notre accord et celui du 
conseil municipal. 
 
            Nous vous souhaitons à tous une bonne 
année 2004 et vous proposons quelques photos 
souvenirs des premières rencontres. 

AMICALE DE CHASSE 

Les chasseurs signalent le retour du lièvre, 
quelques-uns ont été tués. Le lapin était toujours 
interdit autour des garennes il sera de nouveau 
ouvert pour la saison prochaine. 
 
Activités : 
            Le concours de belote du 17 janvier a vu 
une augmentation des participants et, de ce fait, 
le bilan est plus satisfaisant que l’an passé. Nous 
avions 28 équipes et nous espérons que l’année 
prochaine nous serons plus nombreux. 

Activités prévues : 
 
            * Les 24 & 25 Avril  2004 : BALL-
TRAP avec nocturne le samedi soir. 
 
            * Le 1er  Mai au soir, repas dansant 
des chasseurs.  
Nous espérons une participation nombreuse et 
surtout la venue des épouses, l’orchestre « le 
Trio Musette »  animera cette soirée. 
 
            L’assemblée générale annuelle de 
l’Amicale est prévue le samedi 3 avril à 
21 heures dans la salle de la Mairie. J’espére 
que tous les chasseurs amicalistes ou non vien-
dront plus nombreux que l’an passé.   
 
                        Le Président Jacky MOULINIER 

CLUB JEUX ET LOISIRS 

Belote ! 

Tableau de chasse 



au Noël de l’école, en offrant aux enfants un 
spectacle “ Manomena ”. 
            Elle vous donne rendez vous avec le 
théâtre. 
Le 3 Avril à Limeyrat et le 15 Mai au Change 

 
Bonne année à tous 

AMICALE LAIQUE 

            Suite à l’assemblée générale au cours de 
laquelle Nathalie Richard est devenue secrétaire 
adjointe, l’amicale laïque a décidé de rester en 
sommeil pour cette année 2003/2004. Le man-
que de participants aux deux réunions d’Octobre 
a motivé cette décision. 
            Pour mettre en place des soirées, des ex-
positions, des activités, dont les bénéfices re-
viennent en grande partie à l’école, les sept per-
sonnes du bureau ne suffisent pas. 
 
            Et pourtant les diverses sections fonc-
tionnent très bien : 
                        La gymnastique n’a jamais eu au-
tant de participantes. 
                        Le théâtre des jeunes s’est renou-
velé avec l’arrivée de tout nouveaux collégiens. 
                        La bibliothèque compte toujours 
autant de lecteurs assidus. 
            L’amicale a participé comme tous les ans 
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Souvenirs de bons moments passés ensemble 

Les gymnastes 



            Nous souhaitons aussi tous nos vœux 
aux naissances chez nos footballeurs qui pren-
dront plus tard le relais du club. 
Voilà les calendriers du Club qui encore cette 
année sont réalisés avec perfection par notre ami 
monsieur Roos Claude et ils ont un bon succès 
auprès de la population de Limeyrat que nous 
remercions de son bon accueil. 
            Un voyage dans une station de neige a 
rassemblé nos footballeurs et leurs familles.  

            Pour sa première année au sein du vil-
lage de Limeyrat, le club des jeunes affiche un 
bilan positif grâce à sa structure dynamique mais 
aussi avec le concours du comité des fêtes qui a 
laissé à notre disposition la gestion des stands de 
jeux lors de la fête patronale. 
            Nous profitons de cet article pour remer-
cier toutes les personnes qui nous ont aidés béné-
volement à concrétiser nos premières activités. 
Nous vous rappelons la composition du bureau : 
            - Président, Marc Labrousse 
            - Président adjoint, Sylvain Raynaud 
            - Trésorier, Julien Grémaud 
            - Trésorier adjoint, Endy Charrière 
            - Secrétaire, Jonathan Cirozat 
            - Secrétaire adjoint, Gaëtan Grémaud 
Nous proposons aux jeunes (à partir de 14 ans) 
de venir nous rejoindre nombreux et vous adres-
sons à tous par la même occasion nos meilleurs 
vœux pour 2004. 

Le Président, Marc LABROUSSE 

CLUB DES JEUNES 

            Au revoir 2003, bonjour 2004. Pour dé-
marrer cette année nos, équipes de foot sont bien 
classées et tournent rondement.  
            Après le concours de belote du 15 no-
vembre qui a eu du succès, nous prévoyons un 
loto en Février comme  tous les ans. 

            Il sera encore fait cette année un repas 
grillades pour le 14 Juillet et ce sera l’occasion 
de nous réunir autour de la table de l’amitié. 
 
            Il faut remercier tous nos jeunes qui re-
présentent notre club le dimanche sur les terrains 
de foot et qui n’ont pas peur de  mouiller le 
maillot pour avoir de bons résultats.  
Surtout ne pas oublier de remercier tous les diri-
geants et bénévoles qui participent au bon fonc-
tionnement du club. 
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A.S.L.  LES CROQUANTS 

Rebelote ! Equipe 2 

Equipe 1 

Stand des jeunes 
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            Après un été chaud, le soleil était attendu 
pour la traditionnelle fête patronale de Limeyrat 
les 6 et 7 septembre. 
Hélas, non seulement le beau temps n’était pas 
là, mais le groupe médiéval, tant attendu, n’est 
pas venu.  
            Devant cette défection, il ne restait que 
48 heures pour trouver une animation de rues 
pour le dimanche. C’est in extremis que furent 
trouvés les troubadours de la troupe « Pinber » 
de Périgueux.  

            Et, non seulement ils ont animé la jour-
née de dimanche mais ils ont présenté un specta-
cle au cours du repas médiéval du samedi soir. Il 
est à préciser que ce dernier fut un succès tant 
par une forte participation que par son originali-
té culinaire, par le décor de la salle et la tenue 
des serveuses. 

            Le vide grenier du dimanche a été on ne 
peut plus arrosé ; heureusement une accalmie 
s’est produite en fin d’après-midi et la fête a pu 
battre son plein. 
            Le comité des fêtes a eu le plaisir d’offrir 

des places pour le manège et les auto tampon-
neuses. 
            En fin de soirée, le tirage au sort de la 
tombola a pu avoir lieu en plein air sur le parvis 
de la mairie. 
            Ces deux jours de fêtes ont été clôturés 
par un splendide feu d’artifice tant attendu 
qu’apprécié, comme à l’accoutumée. 
 
            En décembre, autre manifestation du co-
mité des fêtes : le Téléthon. Cette année, une ex-
position de maquettes, peintures, girouettes, 
bonsaïs avait été organisée. Vous avez été invi-
tés à venir la visiter et, à cette occasion, l’urne 
de la mairie avait été transportée sur place pour 
récolter vos dons.  
Cette année encore, vous avez répondu présents 
et la somme de 453,50 euros a pu être remise 
aux « Cromagnons », les motards de La Bachel-
lerie, pour l’AFM.  
Merci pour votre générosité. 

            Nous voilà en 2004 !  
L’an dernier, la soirée choucroute avec orchestre 
avait remporté un franc succès aussi nous avons 
renouvelé cette prestation pour le 31 janvier 
2004. 
 
            Du 8 au 14 mars, ce sera la semaine du 
Printemps des Poètes, comme en 2002. Li-
meyrat s’associe à l’initiative du Ministère de la 
Culture. Cette année, le thème portera sur l’ar-
bre, le programme vous sera communiqué par 
prospectus prochainement. 
 
            Nous vous souhaitons une bonne année 
et vous disons à bientôt. 

COMITE DES FETES 

Les Pinber 

Ambiance médiévale 
Les motards du Téléthon 
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