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MAIRIE 
 
Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
    - Mardi : de 13 heures 30 à 18 heures 
    - Jeudi : de 9 heures à midi et de 13 heures 30 
    à 17 heures 
    - Vendredi : de 13 heures 30 à 17 heures 
    - Samedi : de 10 heures à midi  
Virginie, en congé de maternité, est remplacée 
par Christine Perrier 
 
Permanences du Maire à la mairie : 
     - Le mardi, de 16 heures 30 à 18 heures  
     - Le jeudi, de 16 heures à 17 heures 
     - Le samedi, de 10 heures à midi  
    Merci de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat. 
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AGENCE POSTALE 
             
Horaires d’ouverture de l’agence au public : 
    Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 
    Départ du courrier à 14 heures 30 du lundi au 
vendredi et à 11 heures  le samedi 
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

    Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi de 8 heures 30 à 9 heures et de 16 heu-
res 15 à 17 heures.  
 
    Pendant les vacances scolaires, ouverture à la 
demande : n’hésitez pas à contacter Mme Du-
bois. 

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 
Lors de la distribution par La Poste, plusieurs foyers n’ont pas reçu le précédent numéro du 
bulletin. Ceci tout simplement parce qu’ils ont apposé un auto-collant « Stop Pub » sur leur 
boite aux lettres. Nous regrettons cet incident et faisons tout pour que cela ne se reproduise pas. 



Chers concitoyens, 
             

A l’heure où nous entrons dans la phase 2 de la décentralisation, les collectivités ter-
ritoriales voient s’accroître leurs compétences et leur rôle dans les domaines de l’investisse-
ment public, de la cohésion sociale, des services à la population... 

De même, l’aménagement du territoire est aujourd’hui un enjeu majeur pour nos 
communes.  

 
         En effet, après un exode continu (auquel Limeyrat avait presque fait exception), nous 
faisons face à une forte demande en logements et terrains à bâtir.  
Qui pourrait se plaindre que l’on ait envie de vivre à Limeyrat ?  
         Cependant, cette évolution ne peut se faire de manière complètement désordonnée. Il 
convient de favoriser le développement de l’habitat, certes mais en harmonie avec nos 
paysages, en ménageant les espaces consacrés à l’agriculture, activité indispensable à la va-
lorisation de nos territoires.  
Pour cela, et la loi nous y oblige, il nous faut aujourd’hui des documents d’urbanisme qui dé-
finissent clairement les zones à bâtir, en tenant bien entendu compte de l’offre et de la de-
mande : tous les propriétaires ne veulent pas vendre leurs terrains et tous les acheteurs ne 
souhaitent pas se faire construire au même endroit ni disposer de la même superficie : c’est 
cette réalité que nous rappelons aux organismes chargés de nous aider dans la réalisation de 
la carte communale. C’est un document réaliste et cohérent qui doit sortir de nos débats et 
vous serez associés à son élaboration à travers l’enquête publique. 
 

Le développement de l’habitat, les changements dans nos modes de vie impliquent 
aussi que nous soyons tous vigilants par rapport à notre environnement. Les schémas d’as-
sainissement, obligatoires à partir du 1er janvier 2006, doivent nous aider à choisir la meil-
leure solution d’évacuation des eaux usées pour chaque foyer. La mise en place d’un “ tout à 
l’égout ” dans le bourg sera inévitable et ce ne sont pas les habitants des lotissements qui le 
contesteront. Cependant, chacun, même en habitat dispersé, sera concerné par le respect des 
normes admises par la loi sur l’eau. 

 
Enfin, vivre au pays, c’est bien... Y vivre avec l’essentiel des services nécessaires, 

c’est mieux… 
 C’est dans cet esprit que nous avons souhaité conserver l’agence postale, que nous 

faisons tout pour maintenir notre garderie scolaire aux normes, que nous avons fait installer 
un accès internet haut débit à l’école, qu’il y en aura bientôt un pour le public à l’agence pos-
tale. Cette agence que nous concevons comme espace complémentaire à celui de la mairie : 
on y trouve les sacs jaunes, on pourra y faire ses photocopies, y envoyer ou recevoir un fax. 
Tout comme il est possible d’expédier son courrier à partir de la mairie aux moments de fer-
meture de l’agence. 

 
Cette année notre commune a fait l’objet du recensement de sa population . Je remer-

cie toutes les personnes qui ont accueilli Christine Perrier. Le résultat global fait apparaître 
une stabilité du nombre des habitants. Ces chiffres sont importants car ils conditionnent la 
plupart des dotations de l’Etat pour notre commune. Ce dynamisme démographique fait par-
tie des atouts de Limeyrat que nous devons préserver.  

 
 

            Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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4 octobre 2005 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
    Rendez-vous avec les services de la DDE : 
point sur les certificats d’urbanisme en cours  
    Conseil communautaire : choix d’un bureau 
d’étude pour la ZAE  
    Rendez-vous avec Mme Agnès Delmas-
Gauthier : point sur les contrats d’objectif 
(stade, multiple rural, voirie)  
    Réunion du personnel de l’école : ajustement 
de l’emploi du temps en raison de l’augmenta-
tion du nombre d’enfants. 
 
Ordre du jour : 
    Approbation du rapport annuel du 
SIAEP (eau potable) 
    Désignation des délégués aux ateliers de ré-
flexion sur la politique sociale de la communau-
té de communes :  Nicole Raynaud,  M.Eugénie 
Pesquier, Cathy Van Hulst, Paul Chaminade, 
Claude Sautier. 
    Présentation du bulletin d’informations du 
syndicat d’initiative 
    Mesures en faveur des emplois aidés : ré-
union à Terrasson   
    Comparaison des devis pour le contrat d’as-
surance : pas de changement de prestataire (nous 
conservons le GAN) 
    Préparation de l’inauguration de l’ouverture 
de l’ADSL : information de la population et or-
ganisation de la manifestation  

 
Questions diverses : 
    Notes d’information à distribuer  
             Invitations pour l’inauguration de 
l’ADSL    
            Mise en place des bennes, aide à la col-
lecte des encombrants et des déchets verts   
            Problème des bulletins municipaux non 
distribués par LA POSTE dans les boites com-
portant l’autocollant “ STOP PUB ” : rechercher 
une solution  
    Désignation d’un délégué du Conseil Munici-
pal à la fédération des centres sociaux  
    Installation d’un accès internet haut débit à 
l’école et à la mairie.    
    Présentation du plan préfectoral de lutte 
contre la variole   
    Amélioration du règlement de la location des 

salles afin de limiter les nuisances, notamment 
sonores pour le voisinage. 
    Remplacement du photocopieur de l’école par 
celui de la mairie: location d’un neuf pour la 
mairie, achat d’un appareil d’occasion pour l’a-
gence postale  
    Travaux réalisés et en cours : salle des fêtes 
(étagères, carrelage, local électrique ) ; école 
(évacuation des eaux pluviales, étagères)  
    Remplacement de Virginie Puybaraud pour 
congés de maternité : embauches contractuelles 
de Christine Perrier à partir du 15/12/05 et de 
Mme Bonis  secrétaire de mairie à Fanlac et 
Tursac, pour la comptabilité 3 heures par se-
maine à partir du 1er février. 
    Désignation d’un agent recenseur (Christine 
Perrier) et d’un coordinateur (Claude Sautier) 

 
30 novembre 2005 

 
Comptes rendus de réunions extérieures :    
    Avenant aux contrats d’objectifs: reconduc-
tion  de la subvention de 6 825 € pour le stade, 
maintien de 6 434 € pour la voirie + 5 000 € sur 
les fonds de réserve du canton 
    Rencontre avec le prêtre Emmanuel Pic : 
quelques modifications seront apportées à l’a-
ménagement intérieur de l’église 
    Réunion commission carte communale : tra-
vail autour des premières orientations du cabinet 
d’études. 
    Rendez vous avec Mme Gonthier (La Poste 
Thenon)  : projet d’une formation continue pour 
M. Forest à Thenon, proposition de présentoirs 
pour le bureau et installation d’un coffre-fort 
avant les travaux prévus dans le bureau. 
    Conseil d’école :   
         Mme Lévisky remplace Mme Estelet 

(DDEN)  
         Affectation d’un assistant d’éducation sur 

le RPI  
         Présentation des effectifs et des prévisions 

pour 2006 (stabilité)  
         Présentation des principaux projets : pour 

Limeyrat, printemps des poètes, activité 
théâtre avec M. Champion, sortie de 2 
jours, kermesse 

         Réunion “ diagnostic social ” de la com-
munauté : comparaison des observations par 
commune pour synthèse  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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     Rencontre de Monsieur le Préfet  : visite de la 
de la ferme de M. Dumaure, dans le cadre de 
l’élaboration d’un plan départemental pour les 
producteurs laitiers 
     Communauté de communes (schémas d’as-
sainissement) : une réunion publique organisée 
par le bureau d’étude sera proposée par secteur 
de 3 communes  ; l’aboutissement des docu-
ments est prévu pour avril 2006. 
     Réunion avec le Cercle des Forges d’Ans : 
préparation d’une fête “ Route des canons ”  
     Réunion Préfecture (comité de suivi A89) : 
bilan intermédiaire des engagements de l’État, le 
« 1% paysager » est encore valable 
     Réunion politique sociale de la communauté :    
synthèse des ateliers sur les ressources et les be-
soins en matière de services à la population, de 
culture et de loisirs sur le territoire.  
 
Ordre du jour : 
     Location du logement communal : montant 
du loyer, date de prise d’effet, petits travaux à 
réaliser 
     Mise en place du recensement du 19 janvier 
au 15 février  
     Accord pour l’adhésion de La Boissière 
d’Ans à la communauté de communes  
     Préparation des fêtes de fin d’année : illumi-
nations, sapins (école, mairie, salle des fêtes et 
lotissements), fête à l’école. 
     Vœux à la population le 7 Janvier à 18 heu-
res, repas des employés communaux le 13 Jan-
vier,     
     Dossier du multiple rural : permis de cons-
truire en cours, révision du plan de financement, 
notamment en raison de l’absence de finance-
ments européens. 
      
Questions diverses : 
     Renouvellement du matériel informatique de 
l’école : achat de 4 machines rénovées et amé-
lioration de l’installation du réseau  
     Distribution des infos communales : afin que 
chaque foyer reçoive ces informations, il sera 
proposé à Daniel Forest de faire la distribution 
en complément de son emploi à l’agence.  
     Point d’accès Internet à l’agence postale : une 
expérience va être tentée pour que le public ait 
accès à ce nouveau média dès que le bureau aura 
été rénové. 
     Projet de nommer et de numéroter les pavil-
lons HLM : les habitants seront conviés à une 
réunion le 14 Décembre à 19 heures. 

     Harmonisation des tarifs cantine sur le RPI : 
augmentation légale du prix du ticket à compter 
du 1er janvier soit 1,70 € 
     Délibérations pour approuver le plan de zo-
nage de voirie communautaire qui desservira la 
future Zone Artisanale Économique.  
     Téléthon : passage des motards le samedi 3 
décembre à  9 heures 20 : prévoir du café, du 
chocolat et de la brioche. 
     Entretien des bords des routes : prévoir de re-
dresser “ la croix de la Pinolie ”. 
              

27 décembre 2005 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
     Rendez-vous avec Stéphane Ingouf, directeur 
du Centre Social : mise aux normes de la garde-
rie par la création d’une antenne du centre social 
de Thenon à Limeyrat et la formation du person-
nel pour l’agrément  « jeunesse et sport » 
     Conseil communautaire  : étude des schémas 
d’assainissement prévue pour janvier 2006, mise 
en place du Service Public d'Assainissement 
Non Collectif pour le respect de la loi sur l’eau 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2006 
  
Ordre du jour : 
     Premières orientations budgétaires pour 
2006 : bilan de l’exercice 2005, et évocation des 
travaux à mettre en œuvre pour 2006 
     Préparation de la cérémonie des vœux du 7 
janvier  
 
Questions diverses : 
      Informations municipales à distribuer par 
Daniel Forest : recensement, bulletin du SMD3,  
invitation aux vœux 
     Compte rendu de la réunion pour la dénomi-
nation des lotissements HLM :  
N°1 Les roses, N ° 2 les Iris, N°3 les lilas 
     Dossier de l’église : la partie non classée est 
désormais inscrite aux monuments historiques 
     Arrêté sécheresse : notre commune n’est pas 
prise en compte, un recours gracieux va être 
adressé au ministère de l’intérieur. 
     Préparation du journal municipal 

 
7 février 2006 

 
Comptes rendus de réunions extérieures :   
     Rendez-vous M. Rochas (Architecte des Bâti-
ments de France) : visite du dolmen : projet de 
sécurisation en remplaçant les poutres  par des 
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supports métalliques. Pour l’église, les travaux 
devraient s’effectuer par tranches en commen-
çant par la toiture.  
    Rendez-vous avec Niels Fouchier (Centre So-
cial)  : entretien des sentiers de randonnées par 
le chantier d’insertion. 
    Bureau communautaire  :  
         Discussion des actions et projets 2006  
         Prise de compétences pour l’office du tou-

risme  
         Dénomination des sentiers de randonnée : 

“ Causses et Vézère – Pays de Thenon ” 
    Réunions Cercle des Forges d’Ans : prépara-
tion de la fête de la route des canons (suite) 
    Réunion syndicat d’électrification à Thenon : 
pour Limeyrat, le remplacement des fils nus de 
Cournazac est en voie d’achèvement. Un poste 
transformateur va être installé aux  Seiglières 
avec un branchement vers La Rebière. La ligne 
entre le terrain de boules et l’école va être ren-
forcée, les réseaux électriques et téléphoniques 
vont être enfouis. 
    Rendez-vous avec le service d’aménagement 
paysager d’ASF:  l’église étant en co-visibilité 
avec l’A89, les travaux prévus devraient faire 
l’objet d’une aide au titre du “1% Autoroute” 
pour les façades, la toiture, le parvis, l’éclairage, 
les frais d’étude. Un plan de financement va être 
élaboré avec Agnès Delmas conseillère en déve-
loppement au Conseil Général  

 
Ordre du jour : 
    Présentation du compte financier 2005 : solde 
de fonctionnement : + 88 495,56 €  ; solde d’in-
vestissement : - 47 756,33 € ; Bilan global : 
+ 40739,23 
    Bilan de l’investissement : 

    État de l’endettement : fin d’un emprunt de 

48 885,72 € : dernière échéance en 2006 de 
8 035,36 € 
    Projets de travaux : 
         Église : 1ère tranche : toiture, maçonnerie  
         Voirie : route de Fossemagne : devis rete-

nu à 31,05 €/m2  
         Route des Peyroux à élargir grâce aux ter-

rains acquis 
         Poursuite du projet du  multiple rural 
         Petits aménagements à la salle des fêtes  
    Point sur la carte communale : présentation 
des motifs de refus de plusieurs demandes de  
CU : nécessité d’accélérer le processus de carte 
communale, réunion de la commission le 14 fé-
vrier, rencontre avec les services de la DDE et 
relance du Cabinet chargé de l’étude. 
 
Questions diverses : 
    Fête intercommunale de la route des canons 
les 16 et 17 septembre à Bars : Paul Chaminade 
et M.Eugénie Pesquier représenteront le conseil 
municipal au comité de pilotage. 
    Engager une réflexion pour l’aménagement 
du terrain communal au-dessus du séquoia. 
    Raccordements téléphonique et électrique des 
particuliers nouvellement bâtis en zone de ré-
seaux effacés : la traversée de la route sera prise 
en charge par  la commune 
    État d’avancement du multiple rural : le per-
mis de construire a été accordé. L’architecte 
complète les études de faisabilité des travaux 
prévus en électricité et maçonnerie. 

 Dépenses 
 budgétées 

Restes à 
réaliser 

Recettes 
budgétées 

Recettes à 
percevoir 

Etude 
église 

11 964 11 964 8 025 8 025 

Voirie 15 400 0 12 868 0 
Multiple 
rural 

169 452 154 397   

Club 
house 

26 333 7 884 12 825 12 825 

Agence 
postale 

2 500 2 500 0 0 

Loge-
ment 

8 900 8 900 6 480 6 480 

Voir nouveau plan 
de financement  

Grippe aviaire et informations 
 
           Vous avez été nombreux à répondre au 
questionnaire qui vous avait été adressé pour 
recenser les volailles comme le demandaient les 
services vétérinaires. Nous vous en remercions 
et nous félicitons de la circulation de l’informa-
tion, notamment sur un sujet aussi important 
pour la population. 
 
            En ce qui concerne les nouvelles mesu-
res prises pour limiter les risques d’épidémie, 
compte tenu de l’évolution permanente de la 
situation, nous vous invitons à compléter votre 
information en vous adressant à la mairie ou en 
consultant les documents officiels affichés. 
 
            Aujourd’hui, le confinement en bâti-
ment clos est obligatoire pour tous les volatiles. 



Décès 
André Poumerie le 16 janvier 
Huguette Huguet épouse Bernard le 4 février 
Robert Brachet le 6 février  
Pierre Raimundo le 6 juin  
Daniel Mayeras le 4 juin  
Armand Sautereau le 8 septembre  
Clairette Sacrez épouse Marchat le 29 septembre  
Rénée Rey épouse Moulinier le 21 octobre  
Kenneth Mac Leod le 30 octobre  
 

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

Naissances 
Kylian Cyril FELTRIN le 14 novembre 
Mélinda Juliette Brigitte et Cassandra Rachel 
Marie ZIEGLER le 16 novembre 

 
Aux heureux parents, toutes nos félicitations 

 
Mariages 
Thierry Dumas et Andrée Barres le 9 Juillet  
Thierry Moulinier et Cécile Deregnaucourt le 13 
Août  
Didier Patris et Hélène Brout le 03 septembre 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2005 
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VŒUX DU NOUVEL AN 
Cette année encore, vous êtes venus nombreux à 
la traditionnelle cérémonie des vœux du conseil 
municipal.  
C’est dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale que s’est déroulée cette soirée. Tout le 
monde s’est retrouvé autour d’un apéritif-buffet 
après les inévitables discours où Claude Sautier 
a dressé un rapide bilan des faits majeurs de 
2005 et brossé quelques perspectives pour 2006 
et où le Conseiller Général et le Président de la 
communauté de communes ont évoqué les réali-
sations et projets intercommunaux et du canton. 
            A l’année prochaine ! 

UN LIMEYRATOIS DISTINGUÉ 
            Le 31 janvier 2006, Monsieur le Préfet 
de la Dordogne accueillait les médaillés de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative dans 
les Grands  salons de la préfecture de Périgueux. 
            A cette occasion, notre ami Paul Chami-
nade a reçu la médaille  de bronze des mains de 
M. Gaillard, Président de Comité Départemental 
Olympique et Sportif. 
            Paul a bien entendu été récompensé pour 
son travail au sein de l’Association Sportive de 
Limeyrat où il a été longtemps membre du bu-
reau et responsable des équipes débutants, pous-
sins et pupilles.  
Auparavant, il avait occupé des fonctions simi-
laires aux « Enfants de la Dordogne », à l’ASP-
TT de Périgueux, au CAP, et au Stade Français 
lorsqu’il était pompier de Paris. Sa spécialité : 
l’athlétisme. 

            Félicitations pour tout dévouement qui se 
poursuit encore aujourd’hui au travers d’autres 
activités. 

Bonne année 2006 

Félicitations Paul 
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ETUDES D’AMENAGEMENT EN COURS : qui fait quoi ? 

La carte communale : 
    C’est un document d’urbanisme desti-
né à déterminer quels seront les espaces 
constructibles et ceux qui ne le seront 
pas. L’étude préalable, en cours, et la ré-
alisation des plans seront pris en charge finan-
cièrement par la Communauté de Communes.  
    Les décisions d’aménagement de l’espace se-
ront prises par le conseil municipal après accord 
des services de l’Etat concernés (DDE et 
DDAF*) et après enquête publique où chacun 
pourra consulter le projet et émettre un avis. 
    Nous comptons donc sur votre participation 
pour nous aider à faire “ remonter ” les souhaits 
de tous. Les dates de cette enquête vous seront 
communiquées par affichage et courrier dès 
qu’elles seront connues. 
    A noter, enfin que la carte communale est ré-
alisée pour une durée de 5 à 10 ans et peut être, 
heureusement, modifiée pour raison exception-
nelle par le biais d’une nouvelle enquête d’utilité 
publique. 
 

*Direction Départementale de l’Equipement 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

Le schéma d’assainissement : 
Il s’agit d’une étude destinée à définir, 
en application de la loi sur l’eau, quelles 
sont les méthodes d’assainissement qu’il 
convient de retenir en fonction de la na-

ture des sols et de l’urbanisation de chaque sec-
teur de la commune. 
    Dans un premier temps, il faudra déterminer 
si l’assainissement doit devenir collectif ou res-
ter individuel, ensuite il faudra choisir le type 
d’épandage adapté. 
    La Communauté de Communes finance cette 
étude tout comme le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) qu’elle mettra 
en place pour l’ensemble du territoire et qui sera 
chargé du contrôle obligatoire des installations 
des particuliers. 
    Pour ce qui concerne un éventuel assainisse-
ment collectif (et nous ne doutons pas qu’il sera 
nécessaire pour le centre bourg), c’est à la com-
mune que reviendront le choix des installations 
et le financement des travaux à réaliser. Tout ce-
ci fera l’objet d’une large concertation publique 
dont vous serez avisés. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

OPÉRATION PIÈCES JAUNES 2006 
    Comme chaque année des tirelires étaient à la disposition du public à l’agence postale, à la mairie 
et à la boulangerie. Plus de 2 kilos de pièces ont été récoltés et adressés à la fondation des Hôpitaux 
de Paris et des Hôpitaux de France. 

    La Communauté de Communes a pris à sa 
charge le balisage des sentiers sur tout son terri-
toire. Elle a aussi acheté du mobilier spécifique. 
    C’est ainsi que pour Limeyrat vous avez sans 
doute remarqué le panneau près de la salle des 
fêtes qui va accueillir un plan de l’itinéraire et 
des illustrations. Les amateurs de pique nique 
trouveront une table près du dolmen et ils n’au-
ront aucune excuse à laisser traîner des déchets 
puisqu’une poubelle  a été installée à proximité. 
    C’est le centre social qui, à travers ses chan-
tiers d’insertion, assurera l’entretien courant 
pour le compte de Causses et Vézère. 
    Avec le gros travail de débroussaillage et de 
dégagement réalisé par Roland l’an dernier et un 

LE SENTIER DE RANDONNÉE 

coup de girobroyeur au printemps, il devrait être 
assez aisé de maintenir en état ce parcours très 
apprécié des randonneurs. 

Pique nique à Peira Levada 



Sac jaune Verre Sac noir Taux de tri

Limeyrat

Moyenne SMD3
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     Chaque foyer de la commune a été destina-
taire du  dernier bulletin d’information du 
SMD3. 
     L’observation des chiffres pour notre com-
mune fait apparaître, pour 2004, un taux de tri 
un peu au-dessus de la moyenne même si notre 
sac jaune est encore un peu « léger ». Cepen-
dant, la projection pour 2005 montre une pro-
gression de son poids. 
 
            Comme vous avez pu le constater, l’ho-
raire de ramassage a été avancé. Il est donc sou-
haitable que les sacs soient sortis pour 8 heures.  

     Jusqu’à présent, les lotissements du bourg 
étaient désignés par un simple numéro, ce qui 
donnait souvent du mal aux personnes non habi-
tuées qui recherchaient le domicile d’un des lo-
cataires. 
     Depuis déjà longtemps l’idée trottait dans la 
tête des élus : ainsi, après consultation des rési-
dents, chaque groupe de pavillons a reçu un nom 
de fleurs : les roses, les iris, les lilas.  
     Le baptême s’est fait autour d’un apéritif à la 
mairie.  

———————–UN NOM POUR LES LOTISSEMENTS COMMUNAUX——————–  

     Après les démarches entreprises pour 
convaincre France Télécom qu’il existait une ré-
elle demande à Limeyrat et alentours pour accé-
der à internet dans de meilleures conditions, 
l’ADSL est arrivé chez nous. C’est même avec 
quelques mois d’avance sur le calendrier prévu 
dans le cadre d’une convention signée par le 
conseil général, que le 25 octobre a eu lieu l’i-
nauguration officielle, en présence de M. Caba-
nel, représentant le Conseil Général et M. Vau-
riac, responsable à France Télécom, des Maires 
ou élus des communes de Fossemagne, St An-
toine d’Auberoche, Montagnac d’Auberoche, 
Ajat, Milhac d’Auberoche dont certains abonnés 
sont concernés par le raccordement de l’auto-
commutateur de Limeyrat. 
     Ce fut l’occasion pour Claude Sautier et pour 
tous de souligner l’importance de l’arrivée de 
ces technologies modernes dans le milieu rural, 
favorisant l’aménagement du territoire en pla-
çant ses habitants sur un pied d’égalité avec 

ceux des zones plus urbanisées. 
     De nombreux usagers ont souscrit un abonne-
ment mais la municipalité a décidé de mettre un 
accès à la disposition de tous en installant un 
poste à la disposition du public à l’agence pos-
tale dans le bureau rénové. 
 
     Quelques adresses internet de sites utiles : 
Limeyrat : www.limeyrat.net 
Communauté de communes : causses-et-vezere.fr 
Pays du¨Périgord Noir : www.pays-perigord-noir.com 
Conseil Général : www.cg24.fr 
Préfecture : www.dordogne.pref.gouv.fr 

—————————————INTERNET HAUT DEBIT—————————————- 

————–—————ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF—————————– 

Baptême des lotissements 

Arrivée de l’ADSL 

Des panneaux vont être commandés et les fleurs 
vont être plantées. 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

    Dès la fin de l’été 2003, lorsque les premiers 
signes des dégâts dus à la sécheresse ont été ob-
servés, la Mairie (comme 355 autres en Dordo-
gne) a demandé un classement de la Commune 
en zone de catastrophe naturelle. La réponse a 
été longue à venir ; hélas, elle a été négative 
pour nous, entre autres. En effet, en février 
2005, un arrêté ministériel a retenu seulement 4 
communes de notre département. Nous avons 
alors adressé un recours gracieux à M. le Minis-
tre de l’Intérieur et, à l’initiative de l’Union des 
Maires de la Dordogne, mandaté un avocat pour 
demander l’annulation de cet arrêté par le 
Conseil d’Etat. En décembre 2005, ce sont 73 
nouvelles communes qui faisaient l’objet de 
classement, les autres voyant leur demande reje-
tée (soit environ 4 000 sinistrés).  

———————————–MULTIPLE RURAL———————————–  
    Le permis de construire a été accepté, l’architecte procède aux dernières évaluations des travaux. 
    Le projet s’articule autour de la remise aux normes de l’atelier de confection de pâtisserie, de la 
construction d’un passage couvert pour transporter le pain du fournil au magasin, l’aménagement in-
térieur de l’épicerie et de la réfection des charpentes et toitures de l’ensemble des bâtiments. Un rava-
lement en crépi des façades complétera la mise en valeur du commerce. 
    Suite à l’épuisement des crédits européens, un nouveau plan de financement a dû être étudié. En 
voici les principales modifications : 

 Subventions FISAC 
(État) 

FEDER 
(Europe) 

Conseil 
Général 

Conseil 
Régional 

Financement restant 
(emprunt relais) 

TOTAL 

 sollicitées 42 709 56 946 7 118 7 118 27 904 141 795 

 obtenues 39 784 0 16 246 + 7 000 (*) 32 291 27 904 123 225 

 Différence - 2 925 - 56 946 + 16 128 + 25 173 0 - 18 569 (**) 

 (*) aide exceptionnelle aux communes rurales              (**) A dégager sur l’autofinancement de la commune 

    Pour la garderie de l’école primaire, on nous 
demande toujours plus en matière de qualifica-
tion du personnel. Ainsi nos gardiennes qui ont 
eu leur BAFA, doivent maintenant être titulaires 
du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur). Delphine Constant a débuté cette for-
mation pendant les vacances de février. 
 Pour répondre aux normes exigées par la Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports, la garderie va 
devenir  une “ antenne ” du centre de loisirs géré 
par le centre social intercommunal  de Thenon. 

—————DÉGÂTS DE LA SÉCHERESSE : LE FEUILLETON CONTINUE————– 

    Aujourd’hui, nous avons donc renouvelé un 
recours gracieux et fait appel à nouveau à un 
avocat.  
    ATTENTION ! URGENT ! En attendant 
une hypothétique réponse, les personnes 
concernées peuvent retirer un imprimé de dé-
claration en mairie, 180 millions d’euros 
étant prévus pour indemniser éventuellement 
les sinistrés non retenus (pour toute la 
France).  
 
    D’autre part, l’été 2005 ayant apporté, lui 
aussi, son lot de dégâts, nous avons fait une de-
mande de classement de la commune pour cette 
période. Les propriétaires concernés doivent 
faire un courrier en ce sens à la mairie et en 
prévenir leur compagnie d’assurance. 

———————————–GARDERIE SCOLAIRE———————————– 

    Actuellement un dossier d’agrément est en 
cours.  
    D’un point de vue global, la garderie sera 
toujours aux mêmes conditions, mais la factura-
tion sera différente. Elle sera adressée aux pa-
rents par le centre social sur la base d’un tarif 
horaire et non plus par tickets achetée à la mai-
rie. 
 
    Cette modification devrait avoir lieu au plus 
tard pour la rentrée de septembre 2006. 
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DU COTE DE L’ECOLE 

Nous avons demandé aux enfants quelle pour-
rait être la participation de la coopérative sco-
laire au journal municipal. Tout naturellement, 
ce sont les deux grands projets de l’année qui 
ont été sélectionnés, l’un ouvert sur l’extérieur, 
sur la connaissance de l’autre, de la différence, 
l’autre lié au culturel local, puisque Limeyrat 
fête pour la troisième fois le Printemps de poè-
tes. 

 Les enseignants. 
 
Projet “ différence/indifférence ” : 
Début novembre, on nous a annoncé et présenté 
ce grand projet : nous devons monter un specta-
cle théâtral sur le thème du handicap. C’est un 
travail difficile mais heureusement nous travail-
lons avec Jean-Marie Champion, metteur en 
scène périgourdin qui a l’habitude de faire du 
théâtre avec des lycéens. Grâce à lui, nous allons 
jouer à l’Odyssée de Périgueux au mois de mai 
2006. 
Nous remercions la municipalité qui nous a of-
fert pour Noël les services de Jean-marie Cham-
pion. 
Pour mieux comprendre le handicap, nous avons 
rencontré, en janvier, une personne handicapée : 
Monsieur Guillaume Hussenot, qui habite à la 
Chapelle Aubareil. Il nous a projeté son film, 
“ Simon ”, dont il est l’acteur principal. Il a aus-
si répondu aux questions qu’on avait préparées à 

l’école et à celles qu’on se posait sur le film. En-
suite, il a fait la démonstration de tout ce que 
son chien savait faire. Il nous a aussi expliqué 
tout le fonctionnement de son fauteuil. 
En littérature, nous avons également lu des al-
bums et des romans sur le thème de la différence 
et du handicap.  
En sciences, nous avons expérimenté deux ate-
liers, l’un sur la vue et le fonctionnement de 
l’œil, l’autre sur le toucher, où nous sommes 
rentrés dans la peau d’une personne non-
voyante : difficile mais intéressant d’identifier 
par les mains les objets cachés dans un sac noir.  
Nous avons beaucoup appris avec ce que nous 
avons déjà vécu, mais l’aventure continue ! 
 
Rencontre avec Vincent Bappel, plasticien : 
Pour préparer le Printemps des Poètes 2006, 
nous avons reçu en classe Monsieur Bappel, 
plasticien et professeur d’arts plastiques au col-
lège de Thenon. Il nous a présenté une maquette 
de tente nomade “ rudement ” bien faite et ses 
petits sacs évoquant la housse de rangement de 
la tente nomade. Puis il nous a posé des ques-
tions sur l’art contemporain. Ensuite, il nous a 
expliqué comment fabriquer des sacs de voyage 
poétique en tissu. Et depuis, nous ne nous las-
sons pas d’en coudre ! 
 

Les enfants de l’école (texte collectif) 

          Comme chaque année, le Père Noël n’a 
pas oublié de passer à l’école Gabriel Moulinier 
de Limeyrat. 
          Il s’est présenté en début d’après-midi, fai-
sant tinter sa clochette, portant sur son dos une 
hotte scintillante et traînant un chariot rempli de 
friandises et de surprises :  
          - Il a annoncé aux enfants que Jean-Marie 
Champion metteur en scène périgourdin bien 
connu des lycéens avec l’organisation en autres 
des “ Didascalies ” à Périgueux, viendra à l’é-
cole pour les aider à monter un spectacle sur le 
thème de la différence. Ils se produiront en pre-
mière partie des jeunes du lycée Bertrand de 
Born à la grande salle de l’Odyssée du Théâtre 
de Périgueux… 
          - Avec l’évolution de la technique, une re-

Les échos de la coopé  

mise à jour de l’informatique s’imposait. Aussi 
les enfants ont découvert dans la hotte 4 unités 
centrales réactualisées et renforcées. 
            Ensuite les enfants se sont rendus à la 
salle des fêtes pour assister à une projection sur 
grand écran de “ la prophétie des grenouilles ”. 

L’arbre de Noël 

Le Père Noël au rendez-vous 
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           Petite bibliothèque de proximité, si-
tuée à l’école, elle a son fonds propre de li-
vres constitué de quelques achats récents et 
de dons. Elle est alimentée régulièrement par 
la Bibliothèque Départementale de Prêt de la 
Dordogne, ce qui assure une grande variété 
de lectures s’adressant à toutes les généra-
tions. La riche BCD de l’école est aussi ou-
verte au public. 
           Pour l’année 2005, les 95 lecteurs ins-
crits sont répartis de la façon suivante : 
6 très jeunes lecteurs, 55 scolaires, 2 adoles-
cents et 32 adultes (pour l’essentiel, des Li-
meyratois,  mais aussi quelques personnes 
des communes limitrophes). 
Le nombre total d’ouvrages empruntés en 
2005 est de 1333. 
C’est en 2005 également que notre point lec-
ture aura servi de relais pour accueillir au 
village, une “ étrange lecture ” hongroise 
faite par une comédienne professionnelle. 
(Lire journal municipal précédent) 

 
Bibliothèque : mode d’emploi 

Quand la bibliothèque est-elle ouverte ? 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures 30 
à 9 heures et de 16 heures 15 à 17 heures. 
Pendant les vacances scolaires, ouverture à 
la demande : n’hésitez pas à contacter Mme 
Dubois. 
 
Que faire pour s’inscrire ? 
Il suffit de se présenter aux heures d’ouver-
ture, de donner ses coordonnées et de choisir 

Ils sont venus à Limeyrat en 2005 à l’initiative 
de Bernard Puybaraud et de ses copains du club 
des “ vielles motos du Périgord ”. L’accueil 
leur a plu et ils nous ont demandé de revenir 
cette année. C’est avec plaisir que nous les rece-
vrons à nouveau les 6 et 7 Mai 2006 pour leur 
2ème rassemblement inter régional “ des motos et 
entre-tubes ”, modèles de 1900 à 1928. 
Au programme : le samedi 6 mai arrivée des 
participants 
Le dimanche 7 mai : 
9 h : départ des motards pour une ballade vers 

UNE ANNEE DE LECTURES A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

ses livres. C’est toujours gratuit. 
Qu’y trouve-t-on ? 
 Des livres cartonnés, très solides et attractifs 
pour éveiller la curiosité intellectuelle des 
tout jeunes enfants et leur donner ainsi le 
goût des livres et de la lecture dès le plus 
jeune âge. 
Des romans de tout style : littérature classi-
que et contemporaine, policière, historique, 
des romans de terroir et des histoires vécues 
d’hier et d’aujourd’hui. Bon nombre de li-
vres sont publiés maintenant en gros caractè-
res pour en faciliter la lecture. 
Des récits d’histoire locale. 
Des livres “ vie pratique ” : cuisine, jardi-
nage, bricolage, santé, éducation, loisirs. 
Des documentaires dans les domaines dé-
couverte du monde, artistique, scientifique… 
Des B.D pour adultes et jeunes. 
La liste des livres déposés par la BDP est 
disponible à la mairie et à la poste. 
 
Et si le livre recherché n’est pas présent ? 
Avec le titre et l’auteur, il est commandé à la 
BDP qui l’achemine par sa navette jusqu’à 
Thenon où je vais le récupérer. 
 
Vous savez tout… alors n’hésitez pas à 
pousser la porte de la bibliothèque ! 
Je vous souhaite pour 2006, une très bonne 
année de lectures riches et variées. 
 

J. Ballesta 

2ÈME RASSEMBLEMENT INTER RÉGIONAL DES “ ENTRES TUBES ” 

Hautefort et ses alentours.        
13 h : retour à Limeyrat 
 
Tout au long de la journée : exposition et dé-
monstration à la salle des fêtes. 
 
Le succès de la première édition et la spécificité 
de ces « machines » devrait attirer de nombreux 
participants tous aussi passionnés les uns que les 
autres. 
 C’est pour cela que chacun, connaisseur ou non 
sera le bienvenu. 



            Pour la saison 2005/2006, 42 cartes de 
chasse ont été vendues. 
 
Bilan de nos réalisations :  

      Lâchers de gibiers de tir 
Plusieurs lâchers ont eu lieu au cours de la sai-
son : 
200 pouillards (jeunes faisans) 
4 x 25 faisans adultes de tir 
2 x 25 perdreaux rouges de tir 
 
            Lâcher de gibiers de repeuplement : 
5 trio de faisans 
7 trio de canards 
8 trio de lapins de garenne 
(trio : 1 mâle et 2 femelles) 
 
            Résultats et tableaux de chasse : 
Conformément au plan de chasse accordé par la 
fédération des chasseurs : 
- 12 chevreuils dont 4 jeunes et 8 adultes 
- 3 renards  
11 renardeaux ont été piégés par Jean-Pierre De-
lingeas, qui reste toujours à la disposition des 
particuliers pour attraper les prédateurs. 
Quelques constatations : 
            A notre connaissance aucun lièvre n’a 
été chassé 
            La population de chevreuil est constante 
            Le cerf semblerait s’implanter à nouveau 
sur la commune. 
Le plus grand regret est que nos efforts pour l’é-

     Pour le Noël des enfants de l’école l’amicale 
a participé aux côtés de la municipalité en of-
frant la participation au spectacle musical de 
“ Pierre et le loup ” présenté à la salle des fêtes 
de Fossemagne à l’initiative du Cercle Culturel 
d’Auberoche. 
 
     Merci à chacun pour son soutien et sa partici-
pation à toutes ces activités présentes à Li-
meyrat. 
 
     Nous vous attendons tous pour le grand spec-
tacle du 1er Avril 2006. 
 

Le bureau 

AMICALE LAIQUE 

     La section théâtre adultes et ados a repris ses 
répétitions hebdomadaires. Un spectacle sera 
présenté à la salle des fêtes le samedi 1er Avril 
(et ce n’est pas un poisson). Comme d’habitude, 
sketches, pièces de théâtre, danses sont au pro-
gramme. Cette année on ira se promener vers le 
Brésil…. 
     La section gymnastique s’active tous les lun-
dis à la salle polyvalent de 18 h 30 à 19 h 30 : un 
groupe de fidèles sportives et de nouvelles ve-
nues ont le plaisir de s’assouplir, de se dépenser, 
et de se relaxer sur de la musique Pop. 
     La section parents, partenaire directe de l’é-
cole a un projet de sortie pour la fin de l’année 
scolaire. 
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levage des lapins de garenne soit toujours sans 
grands résultats et nous oblige à continuer le lâ-
cher de reproducteurs. 
 
Manifestations et activités 
             Le concours de belote du 14 janvier a 
connu une très bonne participation avec 38 équi-
pes présentes. 

            Prochains rendez-vous : 
Le ball trapp  le 22 et 23 avril au Peylis 
Le repas de Chasse le dimanche 30 avril à midi 
 
          La date de l’assemblée générale sera fixée 
ultérieurement et chaque propriétaire et adhérent 
sera convoqué. Notre association a besoin de la 
présence de tous.         

                                                                                     
Le bureau 
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AMICALE DE CHASSE 

Belote ! 



vouement des dirigeants, joueurs et supporteurs 
ont permis la construction du club house. Cette 
réalisation est également une garantie afin de 
maintenir la convivialité au sein du club. 
    Pour entretenir leur condition physique les 
joueurs et supporteur se sont retrouvés pour un 
week-end à la neige au Mont -Dore. Merci à 
Philippe, Dominique et René pour l’organisa-
tion. 
    Une fois de plus,  la vente des calendriers 
s’est très bien déroulée, et cette participation 
permettra de financer le fonctionnement du club 
Encore merci à monsieur Ross, qui nous a impri-
mé le calendrier et aux différents partenaires qui 
n’ont pas hésité à nous soutenir et plus particu-
lièrement le sponsor des maillots “ CEDEO ”. 

Tout au long de l’année, en plus des matchs cha-
que dimanche, le foot organise de nombreuses 
activités : 
Dates à retenir : 

• loto du foot le 25 février 
• concours de belote :  le 8 avril 
• tournoi de sixte : juin  
• le méchoui le 14 juillet        

Le bureau 

CLUB DES JEUNES 

    Après quatre saisons de satisfaction sur le 
plan sportif le club connaît un peu plus de diffi-
cultés dans les résultats, suite à une cascade de 
blessures. 
    Ce phénomène entraînant forcément une mi-
nimisation des objectifs pour la deuxième partie 
de saison avec le maintien des différentes équi-
pes.  
    Toutefois cette période permet de voir à quel 
point le club a des ressources, car c’est tout de 
même une quarantaine de joueurs et une dizaine 
de dirigeants qui représentent Limeyrat tous les 
dimanches sur les différents terrains de Dordo-
gne. 
    D’autre part le club dispose d’une base solide 
avec la plupart des joueurs et dirigeants faisant 
preuve de beaucoup d’abnégation, car il ne s’a-
git pas d’être présent seulement lors des mo-
ments d’allégresse et de “  tirer sur l’ambu-
lance ” lors d’une période plus délicate. Mais 
l’avenir va permettre au club de se pérenniser 
car une forte demande de jeunes des environs est 
constatée. 
    Les plus jeunes sportifs de Limeyrat qui 
jouent à l’entente des jeunes du pays de Thenon 
ont de bons résultats. 
    Sur le plan structurel, la municipalité et le dé-
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A.S.L.  LES CROQUANTS 

            Grâce à la recette du loto, l’équipe du 
club des jeunes a décidé de faire deux sorties 
pour les vacances de Pâques.  
 
            Dans le courant de l’année, une pro-
chaine soirée sera organisée en espérant que 
vous viendrez nombreux.  
            Nous tenons à remercier les personnes 
qui ont contribués au loto que ce soit pour les 
lots, ou pour les crêpes ainsi que les participants. 
 

Le président, Sylvain Raynaud 

L’équipe fanion 

Remise des maillots 

Le club 
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Septembre 2005 : la fête patronale sous le si-
gne du Far West. 
La fête sera-t-elle aussi réussie que celle de l’an-
née précédente ? La population sera-t-elle au 
rendez-vous ? Si l’on en juge par l’affluence et 
par l’ambiance lors de ce week-end des 3 et 4 
septembre, la réponse à ces questions est 
“ oui ” ! 
Samedi soir, nous avions fait le choix de laisser 
le traditionnel repas à nos restaurateurs. 
Dimanche matin, c’était le vide-grenier associé 
au marché fermier : un succès ! 
Outre les stands des forains, le Comité propo-
sait de nombreuses animations : pour la déco, 
non loin du gigantesque totem, un tipi indien 
abritait une expo de dessins. Nombreux sont 
ceux qui, avec imagination et talent, ont répondu 
présent pour le concours de totems. Le petit 
train était là, lui aussi, “ relooké ” pour l’occa-
sion, entraînant ses passagers sous le tunnel de 
tous les dangers. 
Pour rester dans le ton, un groupe de country, 
nous a proposé le rythme endiablé des gigues, 
polkas et autres danses de l’Ouest Américain. 
Bien sûr, le soir, après le tirage de la tombola – 
merci aux généreux donateurs ! – chacun se ren-
dit au feu d’artifice, particulièrement grandiose 
cette année. 

Décembre 2005 : le Téléthon. Cette année, 
nous avons participé avec la municipalité à l’ac-
cueil – une petite collation - des “ motards du 
cœur ” passant à Limeyrat pour récolter vos 
dons. Le Comité avait aussi acheté quelques 200 

nounours-porte-clefs du Téléthon, revendus au 
profit de cette cause. 
La recette s’est élevée à 418,50 € 

Janvier 2006 : soirée couscous. Tout semblait 
bien parti pour une réussite totale : 136 réserva-
tions, une salle magnifique, sorte de tente ber-
bère avec lumières tamisées, un couscous excel-
lent. Patatras, la neige – qui ne l’a remarquée ? – 
est venue gâcher la fête… Et voilà comment on 
se retrouve une quarantaine pour un joyeux 
plongeon financier… 
 
Mars 2006 : Printemps des poètes du 5 au 12. 
C’est la troisième fois que le Comité va relayer 
cette manifestation nationale.  
Cette année, nous avons retenu pour thèmes l’er-
rance, le voyage, le nomadisme. Au menu : des 
kakémonos porteurs de poèmes, une scénogra-
phie dans les rues du village, une rencontre-
lecture poétique, une exposition (nous travail-
lons avec deux artistes) et un spectacle musical 
(« Epouvantail » présenté par la Compagnie 
Pierrot Noir).  
 
     En bref, un bilan et des perspectives assez ri-
ches : le Comité des Fêtes essaie, avec ses 
moyens, de répondre à ses missions d’anima-
tions festive et culturelle au service de notre po-
pulation.  
     Chacun à sa place, chaque membre du bu-
reau, chaque membre actif apporte sa pierre à 
l’édifice. Si l’aventure vous tente, si vous pensez 
comme nous que notre secteur rural doit vivre et 
que ses habitants ont droit à un cadre épanouis-
sant, alors, n’hésitez plus : rejoignez-nous. 
     Toute personne qui nous rejoint, c’est un cer-
veau en plus, deux bras en plus, dix doigts en 
plus et tout ça, ça peut faire la différence et per-
mettre bien des réussites ! 

COMITE DES FETES 

Les motards du coeur 

Ambiance de Far West 
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