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AGENCE POSTALE 
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi, de 10 H 30 à midi et de 
13 H 30 à 14 H 30 et le samedi, de 11 H à midi 
Ces horaires sont susceptibles de modifications 
en fonction de nos négociations avec les services 
de La Poste et selon les besoins des usagers 
(merci de bien vouloir nous faire part de vos re-
marques)          
Services proposés en complément de la mairie :  
photocopies, envoi et réception de télécopies, 
distribution de sacs jaunes, informations diver-
ses, collecte de piles usagées. 
 

GARDERIE À L’ÉCOLE  
Tous les jours de classe de 7 H 30 à 9 H 00 et de 
16 H 10 à 18 H 30. 

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 précédente rubrique de l’état civil, nous n’avions pas mentionné le parrainage civil 
de la jeune Camille Claude Anna Vasseur, le 16 Août 2003 : nous prions sa famille et notamment ses 
grands parents de bien vouloir nous excuser pour cet oubli. 

VOTE DES RESSORTISSANTS DE L’UE  
            Les personnes résidant sur notre commune et portant la nationalité d’un pays de l’Union Euro-
péenne  peuvent se faire inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections européennes et 
municipales. Il suffit, pour cela, de se présenter à la mairie, muni de papiers d’identité. 



Chers concitoyens, 
 
            L'année 2005 est largement entamée. Cependant, je souhaite profiter de cette tribune pour re-
nouveler mes meilleurs voeux à chacun et pour notre Commune. 
            Le changement de millésime est toujours l'occasion de faire un bilan et d'évoquer les perspec-
tives pour les mois à venir.   
            Comme je l'ai fait à l'occasion de la cérémonie des voeux, je tiens à souligner la richesse des 
manifestations sportives, culturelles et de loisirs qui ont émaillé 2004. Il est réconfortant de constater 
combien chaque événement d’intérêt communal mobilise simples participants et bénévoles, si bien 
qu’il est souvent difficile de savoir à quel titre untel ou unetelle donne un coup de main. Je peux vous 
dire que le conseil municipal est parfaitement conscient de la chance que cela représente pour notre 
commune et qu’il reste toujours prêt à s’associer ou s’impliquer dans les manifestations organisées. 
 
            S’agissant du bilan des réalisations prévues au budget 2004, nous avons largement rempli le 
contrat pour tout ce qui dépendait seulement de nous ou faisait appel à des financements communaux, 
intercommunaux ou départementaux mais il n’en a pas été de même pour les deux gros dossiers qui 
dépendent directement de financements d’Etat. 
En effet, nous sommes toujours sans nouvelles de la date de lancement du chantier de l’église qui est 
du ressort du ministère de la Culture. De même, les travaux au multiple rural sont en attente en raison 
du retard mis par le ministère de l’Artisanat et du Commerce pour traiter notre dossier de demande de 
FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) pourtant revenu va-
lidé par les services de la Préfecture depuis le mois de mai dernier. Cette situation est très inconforta-
ble, d’abord parce que ces travaux sont urgents en raison de l’état des bâtiments, ensuite parce qu’il 
est difficile de bâtir des budgets d’une année sur l’autre dans ces conditions car même si ces projets 
sont subventionnés, ils font appel aussi, bien sûr, aux finances communales. 
 
            Ceci intervient en même temps que la réduction du service public de La Poste, au moment où 
la décentralisation entre dans sa deuxième phase et où les fonds structurels européens seront naturel-
lement plus rares. Nous ne pouvons que souhaiter que l’Etat puisse jouer pleinement son rôle essen-
tiel dans la redistribution des richesses notamment à l’égard des zones défavorisées et ainsi que de 
l’espace rural qui ne peuvent envisager de gros investissements sans subventionnements adéquats. 
 
            L’année 2005 verra donc le renouvellement de ces projets auxquels s’ajouteront la rénovation 
du bureau de l’agence postale et du logement avec une aide de la Région et du Département. La réali-
sation des documents d’urbanisme et d’assainissement sera portée par la Communauté de Communes. 
             
            L’élaboration de la carte communale sera un moment important pour nous tous car elle sup-
pose un travail de fond afin de définir de façon cohérente et raisonnée l’aménagement de l’espace sur 
notre territoire, pour le présent mais aussi pour l’avenir, en conservant un judicieux équilibre entre 
zones urbanisées, terrains à vocation agricole et espaces naturels. Cette procédure demandera une très 
large concertation et l’implication de chaque citoyen par le biais d’une enquête publique. Dès les pro-
chaines semaines, une réflexion préalable s’engagera avec les propriétaires fonciers. 
 
            Voilà planté le décor des principaux sujets qui vont nous mobiliser tout au long de l’année 
2005 et bien au-delà. 
            Bonne lecture ! Et retrouvez, dans ce modeste bulletin, les détails sur tous ces sujets. 
 
 

            Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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21 septembre 2004 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- 3/08 : Rendez-vous avec M. Carré de La 
Poste : voir article agence postale  
- 3/08 : Bureau communautaire: organisation du 
balisage des chemins de randonnée : voir article 
- 12/07 :  Multiple rural : RDV avec l’architecte 
pour établir les modalités de fonctionnement  à 
chaque étape du projet.  Le montant de ses ho-
noraires s’élèvera à 11%  du coût des travaux.  
- 12/07 : Rendez-vous avec la conseillère en dé-
veloppement : demande de subventionnement de 
l’agrandissement des vestiaires du foot : subven-
tion prévue dans les contrats d’objectifs. 
- 29/07 : Rendez-vous avec M. Prieur du bureau 
« Arcadie » pour une première approche en vue 
de l’élaboration  de la carte communale  
- 9/09 : Centre social : Harmonisation des activi-
tés culturelles sur le canton.  
- 15/09 : Commission culture : préparation de 
l’exposition d’Art Contemporain 
- 16/09 :Conseil communautaire : voir article 
Communauté de communes 
- 16/09 : Contrats d’objectifs : la subvention du 
Conseil Général pour les travaux de voirie s’é-
lève à 6400 € pour l’année 2005. 
 
Ordre du jour 
Travaux au multiple rural : le dossier est com-
plet, mais l’attribution des subventions est retar-
dée à avril 2005. Dés lors il sera possibible de 
chiffrer le montant disponible pour les travaux et 
de finaliser le projet. La prochaine intervention 
de l’architecte se fera après réception du devis 
du couvreur.  

 
Transformation de l’agence postale : Discussion 
autour des incidences pour la commune, et des 
solutions envisagées. Voir article 
 
Aménagement au stade : le dossier complet  est-
déposé avec demandes de subventions : 50% par 
le District de football, 30% par la Région, 20% 
par la commune. 
 
Budget : réalisation d’un emprunt : complément 
au  financement des travaux de voirie  avec  pos-

sibilité de rembourser par anticipation sans pé-
nalités.    
 
Questions diverses : 
Travaux réalisés cet été : Création d’un terrain 
de sport dans le pré de l’école. Remise en état du 
court de tennis par les jeunes, il reste à le faire 
peindre. Restauration de la  Statue Notre Dame 
des Champs par Yves Moulinier. Voir article 
Mise en place de bennes : Prévoir une pour la 
ferraille et une pour les encombrants la 2ème se-
maine Octobre.  
Préparation de l’expo : Du 9 au 23 Octobre.  Le 
samedi 9 octobre à 11 heures organisation d’un 
vernissage. Lundi 4 Octobre aide pour décharger 
le camion.  
Achat de terrains à M. Perrot :  le bornage est 
fait. Les documents sont déposés à l’étude de 
Me Peychez  
 
 20 octobre 2004 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- 07/10 : Rendez-vous avec le géomètre pour 
une étude d’aliénation de chemins ruraux.  
- 07/10 :Commission urbanisme: présentation de 
la pré étude sur le territoire de la communauté 
de communes. 
- 14/10 :Rendez-vous avec M. Carré, directeur 
de groupement de La Poste  : voir article poste 
 
Ordre du jour : 
Transformation de l’agence postale  
Evocation des différents services possibles afin 
de répondre au mieux à l’attente des usagers  
 
Date de la journée de solidarité pour les person-
nes âgées : les employés travailleront le même 
jour que l’école : le lundi de Pentecôte. 
 
Multiple rural (compte rendu de réunion avec 
l'architecte) : visite de l’architecte avec Mr JOF-
FRE  pour établir un devis pour la toiture. 
 
Devis de réparation des 2 lampadaires aux HLM  
Le prix du remplacement s’élève à 2093 €. Les 
travaux sont reportés car cette dépense n’avait 
pas été prévue au budget 2004  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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Aliénation de chemins ruraux :  nouvelle ren-
contre avec le géomètre : chaque dossier d’é-
change fera l’objet d’une enquête publique. 
 
Questions diverses : 
- Absence de Virginie  du 10/11 au 25/11 : de-
mander à Christine Perrier d’effectuer le rempla-
cement.  
- Demande de stage à la mairie :accord pour que 
Jessica Queyroi dans le cadre de ses études en 
BTS Economique et Social effectue un stage 
d’une semaine du 25/10 au 30/10.  
- Distribution des livrets sur la Route des Ca-
nons : Voire article 
 
30 novembre 2004 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- 03/11 : Rendez-vous avec l’expert du GAN 
suite à l’effraction de l’école. Voire article   
- 09/11 :Conseil d’école : les enfants de cycle 3 
partiront en classe de découverte du 16 au 20 
mai. Le coût s’élève à  6826,48 € soit 153,72 € 
par enfant. Il sera financé par l’Amicale Laïque 
de Limeyrat (2000 €), la coopérative scolaire 
(340 €), la section classe de découverte de l’ami-
cale laïque, une participation des parents et une 
subvention des communes du RPI pour complé-
ter. Demande de repeindre les tableaux et d’un 
sapin de Noël.  
- 10/11 : rencontre avec M. Forest pour faire le 
point sur l’avenir de l’agence : voir article  
- 15/11 : Commission urbanisme : à l’ordre du 
jour,  tourisme et habitat, devenir du   syndicat 
d’initiative et évaluation des différents travaux 
sur les sentiers de randonnées. 
- 16/11 : reconnaissance du sentier de randonnée 
avec M.Viseur qui coordonne le projet de la 
communauté de communes. Voir article  
- 19/11 :  Rendez-vous avec une société de vente 
d’équipement antivol 
- 25/11 :Visite de l’appartement de l’agence pos-
tale pour évaluer les travaux nécessaires pour le 
louer : isolation phonique, accès indépendant, 
réfection des peintures et papiers peints.   
- 29/11 : Conseil d’Administration du Centre 
Social : aucune participation supplémentaire ne 
sera demandée aux  communes.  
 
Ordre du jour : 
Transformation de l'agence postale (suite) : mo-
dalité d’embauche du gérant et d’ouverture au 
public de l’agence. Voir article   

Travaux au multiple rural : Devis de M. Joffre 
transmis à l’architecte 
  
Sentier de randonnée : choix de le dénommer 
«la boucle du Dolmen de la Peira Levada »  
                    
Protection de l’école : étude de plusieurs devis 
en vue de  l’installation d’une alarme. 
 
Rapport d’activité et compte administratif de la 
Communauté de Communes : le conseil munici-
pal donne un avis favorable. 
 
Repas communal : Le repas des employés com-
munaux est fixé au 14 janvier.  
 
Cadeaux à l’école : Une commande est passée 
au Père Noël pour l’achat de  jeux d’extérieur 
(cerceaux,  ballons sauteurs, ballons multisports,  
bilboquets, jeux de jonglages), organisation de 
la journée de livraison des cadeaux ! 
 
Sapins, décorations de Noël  : Guirlandes et dé-
corations seront posées le 6 décembre.  
 
Cérémonie des vœux : elle aura lieu le samedi 8 
janvier à 18 heures.  
 
Questions diverses : 
- Bruit aux carrières : Lettre pour signaler l’im-
portance du bruit des machines. 
- Dépôt sauvage de déchets à Cournazac : une 
lettre a été adressée aux personnes soupçonnées, 
et Roland a nettoyé le site. 
- ADSL : fin 2005, l’Internet Haut Débit devrait 
arriver à Limeyrat. 
 
20 décembre 2004 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
- Bilan du Noël de l’école  
- 17/12 :Bureau communautaire (Sainte Orse) : 
excédent budgétaire pour 2004 de 40 000 €.   
 
Ordre du jour : 
Organisation de la cérémonie des vœux , distri-
bution et envoi des invitations 
 
Travaux au logement de l’agence postale : de-
mande de subventions dans le cadre de la réno-
vation d’un logement rural : participation de la 
Région de 20%, du Conseil Général de 5 000 € 
et complément de financement par la commune 
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au moyen d’un emprunt à 3,85% auprès de la 
Caisse des Dépôts. 
Le bureau postal sera également rénové  
 
Situation budgétaire : bilan de fin d’année. 
 
Questions diverses : 
- Embauche de Christine Perrier en CES pendant 
un an pour aider au secrétariat  
- Demande de stage à l’école (étudiant) : Auré-
lien Lassoutanie en formation  à l’IUFM  effec-
tuera un stage à l’école de Limeyrat 
- Proposition de stage premiers secours : Moni-
que  Cools-Gaillard et Jeanine Lecomte effec-
tueront cette formation dans l’année 2005. 
 
9 février 2005 

 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
25/01 : Conseil communautaire à Limeyrat : 
Demande d’une dotation de développement rural 
pour la zone d’activité entre Thenon et Azerat 
Schémas d’assainissement  : étude pour les 7 
communes concernées dont Limeyrat, en 2005  
Documents d’urbanisme : étude de faisabilité 
dans chaque commune. 
Révision du zonage de la voirie communau-
taire.: voir article communauté de communes 
- 27/01 : Commission communautaire affaires 
sociales : projet d’extension des compétences du 
Centre Social de Thenon  
- 31/01 : Réunion d’information sur l’Opération 
de Restructuration de l’Artisanat et du Com-
merce : voir article ORAC 
- 03/02 Commission communautaire tourisme : 
sentiers de randonnées : voir article    
04/02 : Syndicat d’électrification : bilan des 
chantiers en cours. Pour Limeyrat,  demande de 
remplacement des fils nus  et poursuite de l’en-

fouissement des lignes vers l’école et les HLM 
avec rénovation des lampadaires. 
 
Ordre du jour : 
Vote d’un règlement intérieur pour les marchés 
publics : ce document sera affiché en mairie, il  
précise les modalités de publicité et de consulta-
tion des entreprises pour tout marché de travaux 
ou de fournitures. Il fixe les les procédures à ob-
server en fonction du montant de l’opération. 
 
Information de la population pour la préparation 
des documents d’urbanisme : voir article  
 
Orientations budgétaires et projets d’investisse-
ment  prioritaires pour 2005                    
- Achat du terrain de Mr PERROT 
- Installation d’une alarme pour l’école.  
- Peinture sur le court de tennis 
- Rénovation du bureau de l’agence postale  et 
du logement.  
- Equipement informatique pour l’école. 
- Programme voirie : réfection d’une portion de 
la route de Fossemagne dans le cadre des 
contrats d’objectifs 
 
-Départ à la retraite de Mme Puybaraud : organi-
sation d’un apéritif en présence du Conseil Mu-
nicipal, des employés communaux, des ensei-
gnants et de ses anciens collègues.  
 
Questions diverses : 
- Gestion des alertes : désignation de 4 conseil-
lers susceptibles d’être joints par la Préfecture 
en cas d’urgence. 
- Prévoir l’organisation d’un pot pour clôturer la 
soirée lecture du vendredi 13 Mai. . 
- Parking à vélos  : installation d’une rampe  
contre l’abri d’élèves du bourg. 
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            La communauté de communes “Causses et Vézère” a aujourd’hui 2 ans.  
Quel est le bilan de cette structure encore jeune ? En attendant de préparer des dos-
siers d’investissements conséquents, elle a consacré son budget à la modification 
des plans d’urbanisme de plusieurs communes, à la prise en charge de travaux de 

voirie sur tout le territoire (plus de 240 000 € sur 2 ans).  
            Elle se consacre aujourd’hui au balisage des chemins de randonnée, à la réalisation des docu-
ments d’urbanisme et d’assainissement des communes non pourvues et à l’achat de réserves foncières 
(entre Azerat et Thenon) pour installer des zones d’activités communautaires. Sa compétence voirie 
se limitera aux seules  voies créées pour  desservir ces zones d’activité, objectif majeur de son action 
aujourd’hui, la voirie communale revenant entièrement à la charge de chaque commune. La politique 
sociale et le développement des services de proximité seront à l’ordre du jour prochainement. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 



BUDGET : BILAN 2004 

Le 4 Avril, Yvette Girod ép. Bonnet 
Le 20 juillet, Jean Parat 
Le 23 Décembre, Clotilde Moulinier ép. Henry 
 
Ont été également inhumés à Limeyrat : 
Le 13 Février : Jacques Moulinier de Terrasson 
Le 25 Février : Dominique Baginski de Payzac 
Le 9 Mars : Lucie Dubesset de Périgueux 
Le 29 Mars : Mireille Moulinier de Montbeliard  
 

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

NAISSANCES : 
le 17 Avril, Flora AUBERGER   
le 14 juin Joris Mikaël DURAND   

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 
 
MARIAGE 
Le 12 juin, Pierre Christian DAUDET et Chris-
telle BELLOT des Peyroux 

Tous nos vœux de bonheurs aux époux 
 
DECES : 
Enregistrés à l’état civil : 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2004 

VŒUX DU NOUVEL AN 
            Les Limeyratois s’étaient déplacés nom-
breux, une fois de plus, pour participer à la dé-
sormais traditionnelle petite cérémonie des 
vœux du conseil municipal. Dans son allocution, 
le maire s’est réjoui des nombreuses manifesta-
tions qui ont émaillé l’année 2004, avec une pre-
mière : une exposition d’art contemporain dans 
la salle des fêtes. Il a aussi félicité le club de 
football pour son accession en division supé-
rieure pour la 3ème année consécutive avec un 
parcours remarquable en coupe de France puis 
en coupe d’Aquitaine où les joueurs se sont frot-
tés à des adversaires de Mont de Marsan qui ont 
l’habitude d’évoluer avec des professionnels. 
            L’arrivée d’une année nouvelle fut l’oc-
casion de faire un rapide bilan des actions entre-
prises en 2004 et d’évoquer les projets qui sont 
d’ores et déjà à l’ordre du jour pour 2005. 
            Cette fête conviviale s’est terminée au-
tour d’un buffet préparé par les élu(e)s et leurs 
conjoint(e)s. 

            Plusieurs élus et personnalités des com-
munes du RPI, du canton et de la communauté 
de communes s’étaient jointes à l’assemblée. 
Seule ombre au tableau, l’organisation de cette 
soirée en même temps que celle de la commune 
de St Antoine d’Auberoche qui fêtait pour l’oc-
casion le départ à la retraite de Mme Zwaenpoel, 
cantinière municipale auprès de qui le conseil 
municipal renouvelle toutes ses excuses.  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2004 272 179,29 113 668,38 

Recettes 2004 302 660,98 80 825,84 

Bilan 2004 + 30 481,69 - 32 842,54 

Report 2003 27 943,00 12 249,00 

Solde au 31/12/2004 + 58 424,69 - 20 593,54 

            L’exercice 2004 est donc légèrement déficitaire, essentiellement à cause d’investissements ré-
alisés par anticipation en fin d’année et non compensés par les recettes correspondantes.  Cependant, 
le résultat global au 31/12/2004 fait apparaître un solde positif de 37 831,15 € 
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            Le 14 juillet 2003, la route des canons 
qui part de La Forge d’Ans et arrive à Peyzac-Le 
Moustier a été inaugurée. Cette manifestation 
avait été l’occasion d’une halte au dolmen de Li-
meyrat qui se trouve près de cet itinéraire.  
            Après cette inauguration, le Cercle de re-
cherche des fonderies du Pays d’Ans a élaboré 
un guide touristique présentant les richesses de 
chaque commune située sur cette route des ca-

            Le chemin de randonnée est en cours de 
balisage selon les normes du PDIPR (Plan Dé-
partemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée). Ce plan a pour but de permettre un 
maillage des circuits entre toutes les communes 
qui ont adhéré à cette démarche et qui figureront 
sur le même guide départemental. 
            Ainsi Limeyrat voit son chemin légère-
ment modifié : des jonctions avec les communes 
d’Ajat et de Montagnac ont été créées respecti-
vement par la Brugère Basse en traversant la Pi-
nolie, et par le chemin de la Champagne aux 
Faucons. Pour éviter autant que possible la voi-
rie goudronnée, il passera désormais par les 
Peyroux, le Chalard, pour revenir au bourg. La 
boucle partira de la place de la salle des fêtes où 
se trouvera le panneau avec le plan du chemin. 
            Cette opération a aussi permis de repla-
cer certains tronçons dans leur assiette, d’où ils 
avaient été détournés au cours des ans, pour que 
le tracé reste sur le domaine public. Roland Du-
valeix a élagué les branches basses et retiré ron-
ces et broussailles tandis que la Communauté 
Causses et Vézère a pris en charge les travaux 
de balisage, de bornage et de cartographie, la 
mise en place d’une table de pique nique. 
Il est désormais aux normes européennes pour 
les randonnées pédestres, équestres ou à VTT. 

LA ROUTE DES CANONS 

LA BOUCLE DU DOLMEN DE PEIRA LEVADA 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            Vous trouverez, joint à ce journal, le der-
nier bulletin d’information du SMD3. Nous vous 
demandons de bien vouloir prendre connais-
sance des conseils qui y sont donnés pour que le 
tri soit efficace et que la quantité de déchets ulti-
mes soit réduite. Relisez aussi le guide du tri ! 
            A l’heure où les élus du Département, 
notamment face à la pression des citoyens, se 
sont prononcés contre la mise en place d’un in-
cinérateur, il convient de prendre conscience 

nons. Limeyrat y figure donc avec ses curiosités 
et son chemin de randonnée. Vous pouvez vous 
procurer ce document gratuitement à l’agence 
postale ou à la Mairie.  
            Il sera un excellent compagnon pour 
ceux qui décideront de découvrir ce terroir qui 
connut de la fin du XVIIème au milieu du 
XIXème siècle une activité intense autour de la 
fusion et de la fonte du fer. 

TRI  DES  DECHETS 

qu’il est nécessaire, plus que jamais, d’adopter 
une conduite responsable. 
            Souvenez-vous qu’en triant mieux et en 
limitant le poids des ordures ménagères, vous 
oeuvrez pour l’intérêt collectif mais vous dimi-
nuez aussi le coût de la collecte et de l’enfouis-
sement et par là le montant de la redevance 
            Et bravo aux élèves de l’école qui vous 
font part, plus loin, de leur expérience de com-
postage.  

 La boucle 
du dolmen 
de Peira 
 levada  



ler aux Rebières dans le bâtiment qui a servi de 
garage et appartient aujourd’hui à M. Hubert 
Puybaraud. 

            Alain Capelou, qui a exercé pendant 27 
ans chez M. Eyssartier de Thenon, a décidé de 
s’installer à La Feuillade après le décès de son 
patron hélas peu de temps avant son départ à la 
retraite. Il vous proposera ses services pour tous 
travaux de rénovation de bâtiments en peinture, 
carrelage, revêtements de sols, cloisons… 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            L’enfouissement des câbles électriques 
et téléphoniques s’est poursuivie dans le bourg 
en direction du Cousseau.  
 
            Ainsi, il ne restera bientôt plus de po-
teaux depuis le croisement de la route du Chan-
tier avec celle de La Champagne. En même 
temps, l’éclairage public a été étendu jusqu’à 
l’entrée de Limeyrat. 

            L’Art Contemporain avait rendez-vous  à 
Limeyrat au mois d’octobre . 
            C’est à l’initiative de la commission 
culture que cette exposition proposée par le 
Fonds Départemental du Conseil Général a été 
retenue. Ce fut une belle réussite. Plus de 400 
visiteurs sont venus découvrir ces tableaux et 
sculptures d’artistes périgourdins. Chacun a ain-
si pu laisser aller son imaginaire et découvrir de 
nouvelles formes d’expression. 
            Le vernissage de cette exposition avait 
rassemblé près de 60 personnes de Limeyrat et 
des alentours : élus, responsables d’associations, 
enseignants... 

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN 

TRAVAUX DANS LE BOURG 

DEUX NOUVEAUX ARTISANS A LIMEYRAT 
            C’est avec plaisir que nous saluons l’ins-
tallation sur notre commune de 2 artisans bien 
connus des Limeyratois. Nous souhaitons à ces 
jeunes entrepreneurs beaucoup de réussite. Nous 
sommes certains que leurs qualités profession-
nelles reconnues seront ainsi récompensées. 
            Après 20 années passées dans l’entre-
prise Séguy d’Auriac, Thierry Gaillard, spéciali-
sé dans la fabrication et la pose de menuiseries 
bois, alu, PVC, escaliers..., a décidé de s’instal-

Enfouissement des 
réseaux  

Au vernissage de l’expo  
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ORAC 
            Les communautés de communes du Pays 
de Hautefort, du Terrassonnais, de la Vallée Vé-
zère, du Pays de Cro Magnon et « Causses et 
Vézère » sont associées dans une Opération de 
Revitalisation de l’Artisanat et du Commerce. 
            Les aides concernent les artisans et com-
merçants exerçant depuis plus d’un an  et sou-
haitant investir. Les informations pour l’instruc-
tion des dossiers sont disponibles auprès de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie ou de la 
Chambre des Métiers. 

OPAH 
            Le Pays du Périgord Noir lance une Opé-
ration Pour l’Amélioration de l’Habitat. 
            Des aides pourront être apportées aux 
propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux 
dans des habitations destinées en priorité à la lo-
cation en direction des jeunes ou de publics ci-
blés. 
Lorsque cette opération démarrera, vous serez 
informés par voie d’affichage et/ou par courrier. 
Les informations seront disponibles auprès du 
PACT’ARIM. 

CERTIFICATS D’URBANISME 
            Les propriétaires fonciers désireux de bâ-
tir sur leur terrain ou de vendre des parcelles 
pour la construction se heurtent souvent à des 
difficultés pour obtenir le précieux CU. 
Il convient de rappeler la loi : celle-ci prévoit en 
effet qu’il n’est possible de bâtir sur une parcelle 
que si elle est desservie par la voirie publique et 
les réseaux d’électrification et d’adduction d’eau 
potable et si la construction envisagée se trouve 
dans une zone où figurent déjà 5 maisons au 
moins dans un rayon de 100 mètres. 
            Des aménagements ont porté à 100 mè-
tres la distance maximale de la maison par rap-
port à la ligne électrique et à la distribution 
d’eau. Par ailleurs, des dérogations peuvent être 
accordées si, malgré l’absence de 5 maisons voi-
sines, le conseil municipal prend une délibéra-
tion pour autoriser la construction dans l’intérêt 
de l’urbanisation de la commune et sous réserve 
de compatibilité avec la protection de l’environ-
nement et l’aménagement de l’espace. Cette 
close est inscrite dans le cadre n° 9 de l’impri-
mé. Le CU est dit, dans ce cas « négatif ou-
vert ». Ce jargon signifie que le permis de cons-
truire sera accordé sous réserve du respect des 
mentions portées sur le CU  
Par ailleurs le conseil municipal a délibéré pour 
l’élaboration d’une carte communale qui per-
mettra de distingué clairement les zones cons-
tructibles des zones non constructibles. Ce docu-
ment réalisé, dans le  cadre des compétences de 
la communauté de communes, sera alors la seule 
référence pour l’attribution des CU et des permis 
de construire. Dans les prochain jours, chaque 
propriétaire foncier sera avisé par courrier du 
début de la procédure. 

AGENCE POSTALE 
            Depuis le 1er janvier l’agence postale est 
devenue communale. M. Forest Daniel est deve-
nu agent territorial contractuel. En effet La Poste 
a décidé ce changement de statut en versant une 
indemnité à la commune. 
            Le conseil municipal a préféré cette for-
mule à la création d’un point Poste dans un com-
merce qui n’offrirait pas les mêmes services. 
Hélas, le temps d’ouverture a diminué même si 
la commune a augmenté sa participation finan-
cière. Le logement sera loué pour compenser 
cette dépense et le secrétariat de mairie assurera 
un service postal minimum lorsque l’agence sera 
fermée. Nous poursuivons la discussion avec les 
responsables de La Poste pour essayer de fournir 
un meilleur service aux usagers. 

PERSONNEL COMMUNAL 
Virginie Puybaraud a été reçue au concours de 
Rédacteur en fin d’année 2004. C’est donc à ce 
grade qu’elle est désormais employée à la mai-
rie. Une promotion bien méritée et un travail sé-
rieux récompensé. 
Christine Perrier, qui a pu bénéficier d’un des 
derniers contrats CES de 2004 a été embauchée 
pour un an pour des travaux de secrétariat. 
Monique Cools-Gaillard et Jeanine Lecomte 
ont suivi une formation aux premeiers secours 
auprès des sapeurs pompiers de Thenon. Félici-
tation pour leur dévouement. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

RECENSEMENT 
Habituellement  le recensement des personnes  
était effectué tous les 7 ans. Désormais il sera 
réalisé par tranches. C’est ainsi que certaines 
communes voisines réalisent le leur cette année 
alors que pour nous l’INSEE enquêtera en 2006. 



DU COTE DU R.P.I. 
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Nouvelles têtes 
            C’est une équipe largement renouvelée 
qui a effectué la rentrée de septembre de notre 
RPI. En effet, seuls Mme et M. Ballesta sont 
restés à leur poste. A Fossemagne, Mme Stépha-
nie Coyral a remplacé Mme Chartroule, partie à 
la retraite et Mmes Sarah Irolci et Nelly Gou-
dard ont succédé respectivement à Mmes Stalle-
tino et Foucard qui ont changé d’école. A St An-
toine, c’est Mme Stéphanie Carbonel qui a pris 
la suite de Mlle Monturet. 
            Nous renouvelons à ces 4 jeunes ensei-
gnantes notre plus chaleureux accueil et nous te-
nons aussi à souligner l’excellent état d’esprit de 
travail en commun qui anime toute l’équipe du 
RPI. En effet, les enseignants se concertent ré-
gulièrement et procèdent à des échanges et des 
rencontres entre écoles, créant ainsi un véritable 
esprit de groupe entre tous les élèves. 

Vols à l’école 
            Notre école a été victime d’un cambrio-
lage avec effraction sur les portes vitrées début 
octobre. Du matériel informatique, audiovisuel, 
des bandes dessinées ont été dérobés. Après en-
quête de la gendarmerie, il s’avère que nous n’é-
tions pas un cas unique, et que dans la même 
nuit d’autres établissements avaient subit le 
même sort. Heureusement, les voleurs ont été in-
terpellés et une certaine partie du butin a été re-
trouvée. Cependant, nous avons décidé d’équi-
per l’école d’un système d’alarme afin de dis-
suader d’autres visiteurs. 
L’école a donc été rééquipée comme il se doit en 
ordinateurs afin que les enfants retrouvent les 
outils qui leur sont devenus indispensables. 
  

Le Père Noël   
            Cette année encore le père noël a rendu 
visite aux enfants. Il est arrivé avec une brouette 
chargée de jeux  d’extérieur. Les enfants l’ont 
accompagné à la salle des fêtes pour voir le film 
« les choristes » sur grand écran avec dégusta-
tion de pop corn chaud. A leur retour à l’école 
une collation avec des viennoiseries attendait 
petits et grands.   

Le Cercle Culturel d’Auberoche  qui organise des concerts éducatifs pour tous les élèves du RPI 
nous communique le calendrier de ses manifestations prévues pour les prochains mois : 
Le 11 juin, à 21 heures, en l’église d’Eyliac, concert en hommage à Jean Thierry Naboulet 
Le 7 août à 16 heures 30, en l’église de St Antoine d’Auberoche, concert avec l’ensemble CLAZZI-
QUE qui interprètera des suites de Claude Bolling. 

Les pompiers de Paris à Limeyrat  : le  3 octo-
bre, l’amicale du Sud Ouest des anciens sapeurs 
pompiers de Paris a tenu son assemblée Géné-
rale dans notre commune. Cette manifestation 
s’est accompagnée d’une messe et d’un dépôt de 
gerbe au monument aux morts. Merci à Paul 
Chaminade notre ancien  pompier d’avoir pensé 
à Limeyrat pour  organiser cette journée. 

Notre Dame 
des champs,  
située sur le 
chemin lon-
geant la voie 
ferrée aux 
S e i g l i è r e s , 
avait depuis 
l o n g t e m p s 
perdu sa tête.  
Yves Mouli-
nier, expert en 

sculpture a restauré bénévolement cette statue 
en terre cuite avec une grande minutie. 
Merci pour cette initiative. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

Notre Dame des champs  

Avec les pompiers  

L’équipe enseignante  



12 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2005 

            Début octobre, les feuilles des tilleuls 
tombent dans la cour de l’école. Qu’en faire ? Les 
mettre dans le sac poubelle noir ? NON ! Après 
avoir réfléchi tous ensemble, nous décidons de 
nous lancer dans la “ compost’action ” et d’élabo-
rer un questionnaire destiné à notre entourage 
pour savoir combien de familles produisaient du 
compost, et comment et pourquoi elles le produi-
saient. Sur 34 réponses, on a dénombré 53 % de 
producteurs de compost et donc 47% de non pro-
ducteurs. 
            Mais pour certains d’entre nous, il était 
difficile d’imaginer comment on pouvait passer des 
feuilles au terreau. Alors on a décidé de mener, 
dans un coin de la cour, une expérience scientifi-
que basée sur l’observation régulière et la nota-
tion de tous les changements constatés. 
            Vous aussi, vous pouvez faire comme nous. 
En fabriquent votre compost, vous réduirez vos 
déchets et vous obtiendrez un terreau naturel et 
gratuit. 

                                       Texte collectif 

LES ECHOS DE LA COOPE....  

REUSSIR SON COMPOST (Conseils dérobés dans le cahier de textes 
offert par le SMD3 aux enfants) 
 

1 – Trouvez un récipient pour y mettre tous les 
ingrédients à composter. 
2 - Si vous avez un jardin, trouvez un endroit 
tranquille pour y verser régulièrement en tas le 
contenu du récipient. 
3 – Lorsque votre tas est assez important, cou-
vrez-le de paille, feuilles mortes ou branchages. 
Le tas doit être protégé mais il doit respirer. 
4 – Remuez de temps en temps. Attendez 12 mois. 
Vous aurez réussi votre compost. 
 
QUE COMPOSTER ? 
Les déchets de cuisine : épluchures, pain, fruits 
et légumes abîmés, filtres et marc de café, co-
quilles d’œufs… 
Ceux du jardin : tontes, feuilles mortes, fleurs 
fanées, petites tailles … 
Mais aussi : cendres de bois, copeaux, mouchoirs 
en papier, essuie-tout. 

            Jeudi 9 décembre, en après-midi, nous 
sommes allés voir l’exposition du sculpteur Ous-
mane Sow au Thot. Mais nous devions d’abord pré-
parer la visite, sachant que le thème était la ba-
taille de Little Big Horn.  
            Alors, on fait des recherches sur diffé-
rents outils de documentation (internet, diction-
naires, encyclopédies et livres) et on a trouvé des 
renseignements sur la bataille de Little Big Horn. 
Le chef des Apaches était Sitting Bull. Celui des 
tuniques bleues, Custer. La bataille se passa à cô-
té de la bataille de Little Big Horn. Elle débuta le 
25 juin 1876.  
            Maintenant, on en savait assez. 
            Quand nous sommes arrivés, quelle a été 

LA “ COMPOST’ACTION ” 

ma surprise de voir la taille de ces sculptures im-
menses ! Moi qui m’attendais à voir de toutes peti-
tes maquettes ! Comme je le disais, elles étaient 
immenses, mais tellement belles ! Le sculpteur les 
avait faites avec beaucoup de réalité et un peu 
d’irréalité – comme les poignets tournés – et ça 
donnait de l’élégance. On a aussi regardé un film 
sans son qui montrait comment il avait construit 
ses sculptures. 
            J’ai adoré l’exposition, la présentation 
dans la pénombre rendait bien. J’ai aussi trouvé 
que d’avoir d’abord étudié avant de venir, ça m’a 
aidée car je crois que sans les recherches, je n’au-
rais pas compris grand chose. 

                                                            Justine 

RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE 

COOPE SOLIDAIRE 

            Emus par ce qui s’était passé en Asie du 
sud-est, nous, les coopérateurs de Limeyrat, avons 
organisé une réunion spéciale pour décider de ce 
qu’on pouvait faire pour les enfants victimes du 
tsunami. 
            Finalement, nous avons choisi la proposi-
tion suivante : la coopérative scolaire fait un chè-
que à l’association nationale “ Solidarité Laïque ” 

équivalant à un euro par coopérateur, libre à cha-
cun d’aider la coopé au financement. Notre don 
s’est élevé en fin de compte à 57 euros. A cette 
occasion, nous avons aussi travaillé en géographie 
pour comprendre les mouvements des plaques de 
l’écorce terrestre, les phénomènes des séismes et 
des raz de marées.  

Texte collectif 



DES NOUVELLES  
DE LA BIBLIOTHEQUE.... 

            Pour la bibliothèque du village aussi, 
l’heure des bilans est arrivée : 42 lecteurs 
inscrits, plus 54 scolaires et 1464 ouvrages 
ont été empruntés (dont 399 emprunts adul-
tes). Des grilles - présentoirs, pour mettre 
en valeur les livres, ont été achetées par la 
municipalité.  Entre les deux passages an-
nuels du bibliobus, les commandes personnel-
les arrivant par la navette à Thenon, ont qua-
siment toujours été satisfaites. C’est donc un 
bilan très positif qui a pu être dressé fin 
2004. 
Pour mémoire, la bibliothèque est ouverte 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 9h et de 16h15 à 17h. Pendant les vacan-
ces scolaires, Mme Dubois vous ouvrira les 
portes à la demande. N’hésitez pas à la 
contacter. Le prêt est toujours gratuit. 

Et pour 2005 ? La bibliothèque de Li-
meyrat a été retenue pour accueillir 
“ETRANGES LECTURES”, une animation 
proposée pour la troisième année consécutive 
par la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de la Dordogne, la bibliothèque municipale de 
Périgueux et la Ligue de l’enseignement de la 
Dordogne. Ainsi, le vendredi 13 mai, à 
18 h 30, à la salle des fêtes de Limeyrat, 
vous êtes invité à découvrir une oeuvre de 
littérature hongroise (en français, bien 
sûr !) : ”Etre sans destin” d’Imre Kertész, 
prix Nobel 2002. Une rapide présentation de 
l’auteur sera suivie de la lecture d’ extraits 
de ce roman par une comédienne du Théâtre 
du Sorbier, Colette Froidefont. 
 Pour clôturer cette rencontre, qui dure environ une 
heure, un apéritif aux couleurs de la Hongrie vous 
sera offert. Cette animation est ouverte à tous, même 
à ceux qui ne fréquentent pas la bibliothèque de Li-
meyrat, et  c’est gratuit. 
A noter: les dépliants présentant l’ensemble 
du cycle d’Etranges lectures sont disponibles 
à la mairie et à la bibliothèque. 

                                                                      
La responsable: J. Ballesta 

AMICALE LAIQUE 

            L’amicale laïque est repartie pour une 
année avec en nouveauté la création d’une sec-
tion classe de découverte, gérée par des parents 
d’élève du RPI. Cette section qui a son indépen-
dance financière est destinée à générer des acti-
vités qui aideront à financer une classe de mer. 
Le séjour est prévu à St Georges De Didonne du 
16 au 20 Mai 2005.  
La première de ces activités a été un spectacle 
de théâtre, le 10 Décembre 2004, proposé gra-
cieusement par un parent d’élève, précédé d’un 
tour de chant des enfants de l’école. 

L’amicale pour donner un petit coup de pouce, a 
pour sa part  versé la somme de 2000 €. 
 
            L’amicale, en collaboration avec la mai-
rie a accueilli  du 9 Octobre au 23 Octobre 2004 
la  superbe exposition d’art contemporain du 
Conseil Général “Mise à jour”. Le 9 Octobre 
avait lieu le vernissage en présence d’élus, d’en-
seignants et de représentants d’associations du 
secteur.  
Pendant ces jours exceptionnels de nombreuses 
personnes et de nombreuses classes sont venues 
admirer les œuvres présentées. 
 
            La gymnastique  se porte de mieux en 
mieux et a eu le plaisir de voir adhérer  nouvel-
les sportives. La reprise a eu lieu en Septembre   
Et bien sûr le théâtre … qui compte lui aussi de 
nouvelles recrues. Il vous proposera un nouveau 
spectacle plein de surprises. Nous vous espérons 
nombreux :  
            Le 2 Avril à Limeyrat  
            Le 23 Avril au Change. 
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Tour de chants  



            Ainsi les dirigeants misent sur différents 
objectifs sportifs pour la saison en cours : 
 
Ø L’équipe A doit se maintenir en 1ère divi-
sion après avoir effectué un parcours histori-
que en Coupe de France et en Coupe d’Aqui-
taine. Parcours qui lui a permis de se mesu-
rer à une équipe de niveau national (semi 
professionnel). 

 
Ø L’équipe B devrait pouvoir accéder à la 
2ème division suite à une première partie de 
championnat plus qu’encourageante. 

 
Ø Et enfin l’équipe C, après un début diffi-
cile surprend tout son monde en enchaînant  
les bons résultats. 
 

            D’autre part, les dirigeants et licenciés 
remercient vivement la population pour sa parti-
cipation et sa générosité dans les diverses mani-
festations. Ainsi, lors du passage des calendriers, 
offerts par M. Roos, c’est un accueil très chaleu-
reux dans les foyers qui a été remarqué par tous 
les bénévoles du club. 
 
En préparation :  
• Un loto, le 19 mars 2005 
• Un concours de belote 
• Un tournoi de sixte, début juin 
• Et bien sûr, le traditionnel repas du 14 juillet. 
 
Alors que la convivialité reste de mise, pour que 
notre club existe… 

            Quelques lignes pour vous informer de 
l’activité de notre Association. 
 
Bilan  de nos réalisations : les manifestations 
et activités : 
 
Destruction des nuisibles : 
J. P. DELINGEAS est toujours très actif mais 
malgré cela les prédateurs  toujours très nom-
breux font  beaucoup de dégâts dans nos garen-
nes et ceci suite à nos lâchers de perdreaux et 
faisans. Nous invitons les propriétaires qui au-
raient subi des dommages à cause de ces préda-

AMICALE DE CHASSE 

teurs à nous le faire savoir afin d’envisager des 
battues avec la Fédération des chasseurs. 
 
Lâchers de gibiers : 
Comme déclaré ci-dessus, nous déplorons de 
nombreuses pertes causées par les prédateurs. 
Le budget des lâchers s’élève pour la saison de 
chasse 2004-2005 à 3000 € . Début mars, seront 
lâchés des couples de canards reproducteurs. 
 Bilan de chasse de la saison 2004 - 2005 
Le chevreuil est toujours très présent et le ta-
bleau de chasse est conforme au plan de chasse 
accordé par la Fédération des chasseurs. Les 

            L’ AS LIMEYRAT est une association 
qui se porte bien dans son ensemble. Elle a per-
mis une nouvelle fois à la commune d’avoir les 
faveurs des médias locaux grâce à ses résultats 
sportifs. 

            En effet, après trois accessions successi-
ves, le club s’est agrandi avec la création d’une 
troisième équipe sénior, grâce à la volonté d’an-
ciens joueurs et dirigeants qui ont bien voulu re-
prendre du service afin d’encadrer tous ces jeu-
nes. 
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A.S.L.  LES CROQUANTS 
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Septembre 2004 : Une fête patronale haute en 
couleurs et en innovations ! 
            Dès le samedi soir, le repas avait réuni 
quelques 90 convives à la salle des fêtes pour 
savourer de délicieux plats créoles. 
L’occasion, pour certains, de se lancer et d’inter-
préter leurs chansons préférées grâce au karao-
ké organisé pour la première fois au village. Une 
soirée particulièrement appréciée ! 
            Dimanche matin, grande nouveauté sur 
la place : un marché de producteurs locaux. 
Des fruits et légumes, de la boucherie au étals 
des producteurs de foie gras en passant par les 
fromages, pain, fleurs séchées, vins et savon au 
lait d’ânesse, quel plaisir de déambuler parmi 
ces stands panier au bras ! 
            Le vide grenier, bien étoffé cette année, 
nous permit de chiner, à la recherche de l’objet 
utile…ou farfelu. 
            L’après-midi, sous un soleil radieux, le 
petit train partant de la “  gare de Limeyrat  “ 
ne désemplit pas et, à voir le sourire des passa-
gers, petits et grands, ce tour du village gratuit 
fut un vrai plaisir. 
            La banda de Rouffignac nous offrit 
quelques prestations. Puis ce fut l’arrivée des 
ORNI (objets Roulants Non Identifiés) où des 
trésors d’imagination avaient été déployés pour 
le plus grand plaisir -et l’ébahissement- des 
spectateurs venus nombreux passer quelques 
heures au milieu des attractions foraines.   

C’est en soirée que furent tirée la tombola et re-
mis de nombreux lots de qualité :  merci aux gé-
néreux donateurs ! La promenade nocturne illu-
minée par les lampions, nous conduisit ensuite 
au traditionnel et très réussi feu d’artifice. 
En bref, une fête qui restera dans les annales ! 

DECEMBRE 2004 : LE TELETHON. 
            On se souvient du Téléthon précédent, en 
2003, où nous vous proposions de venir décou-
vrir à la mairie les superbes maquettes de ba-
teaux et autres créations dans une exposition or-
ganisée pour l’occasion par M. Thourigny. 
            Cette année, de nouveau, le Comité des 
Fêtes a participé à cette cause . Nous sommes 
allés à votre rencontre sur une charrette sportive 
où sans cesse nous avons pédalé, ramé et mar-
ché… établissant un record à battre les années à 
venir. Et votre générosité ? Elle s’est élevée 
(c’est un mot !) à 928 € ! Une semaine plus tard, 
les “ motards du cœur ” sont passés  chercher 
cette somme remarquable pour la transmettre à 
l’organisation nationale du Téléthon. 

COMITE DES FETES 
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L’association du Club des Jeunes est repartie 
pour une nouvelle année.  
            L’assemblée générale s’est tenue le 23 
Décembre 2004 et a procédé au renouvellement 
du bureau qui se compose désormais de la ma-
nière suivante : 
            Président d’honneur : Claude SAUTIER 
            Président : Sylvain RAYNAUD 

CLUB DES JEUNES 
            Trésorier :  Endy CHARRIERE 
            Trésorier adjoint :Audrey DUVALEIX 
            Secrétaire : Jonathan CIROZAT 
            Secrétaire adjoint: Pauline VAN HULST 
Les autres membres de l’association sont :  Es-
telle et Oriane PESQUIER 
            Les membres du club vous souhaitent 
une excellente année 2005. 

chasseurs signalent le retour du lièvre. Très peu  
ont été tués 
 
Activités prévues : 
- Le 12 mars :  concours de belote à 20 h 30 à la 
salle des fêtes ” 
- Les 23 et 24 avril :  BALL-TRAP au Peylis. 
- Le 1er  mai  à midi : repas dansant. Nous espé-
rons une participation nombreuse, l’orchestre 

“ le Trio Musette ”  animera cette après midi. 
- L’assemblée générale annuelle de l’Amicale 
est prévue le samedi 28 mai à 21 heures à la 
salle de la Mairie. Une convocation confirmera 
cette date. J’espère que tous les chasseurs, ami-
calistes ou non, viendront plus nombreux que 
l’an passé. Nous avons besoin de bonnes volon-
tés !….  
                        Le Président Jacky MOULINIER 

Le convoi du Téléthon  
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