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AGENCE POSTALE 
Tél. / Fax 05 53 04 44 50 

 
Horaires d’ouverture de l’agence au public : 
    Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 
    Départ du courrier à 13 heures 25 du lundi au 
vendredi et à 11 heures  le samedi 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
    Située dans les locaux de l’école, elle est ou-
verte les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heu-
res 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 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 de votre lecture et de votre 
contribution. 

Claude Sautier : 05 53 04 44 89  -  Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 

Théâtre adultes et ados…………………… 24 mars 
Exposition sur l’eau douce …….  23 mars -  6 avril   
Ball trap……………………………… 21 et 22 avril 
Repas de la chasse ………………………… 1er mai 

Exposition et défilé de vieilles motos… 28 et 29 mai 
Kermesse du RPI ……………………..……. 23 juin 
Repas de grillades ……………………… ...14 juillet 
Fête patronale…………………  1er et 2 septembre 

Élections : présidentielles les 22 avril et 6 mai, législatives les 10 et 17 juin 



 
Chers concitoyens, 
 
            Ce bulletin aurait dû être le dernier de l’actuel mandat du Conseil Municipal puisque cela va 
faire maintenant 6 ans que vous nous avez confié la gestion des affaires de la Commune, mais la loi 
en a décidé autrement. En effet, en raison de l’organisation cette année des élections présidentielles et 
législatives au printemps, le scrutin municipal a été repoussé au mois de mars 2008 : nous poursui-
vrons donc le travail entrepris une année de plus. 
 
            2006 aura été forcément marquée par le chantier du multiple rural. Les travaux sont en effet 
terminés et je crois que chacun s’accordera à dire que, outre la réfection des toitures qui étaient main-
tenant « au bout du rouleau », la remise en état de l’ensemble du bâtiment apporte un cachet supplé-
mentaire au quartier de l’église. Un quartier qui, en 2007, pourrait continuer sa rénovation lorsque 
nous aurons trouvé la meilleure solution avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et les 
Bâtiments de France pour commencer les travaux à l’église. 
 
            2007 sera aussi celle de mise en chantier de l’assainissement collectif dans le bourg, un autre 
gros dossier pour les mois à venir qui nous conduira ensuite à envisager l’aménagement du bourg au 
moment de la remise en état des chaussées. 
             
            L’enquête publique sur le projet de carte communale vient de s’achever. Vous avez été nom-
breux à porter des observations, notamment à solliciter plus d’espaces réservés à la construction. Le 
Conseil Municipal compte bien soutenir au mieux ces requêtes, persuadé que notre commune doit bé-
néficier d’une offre de terrains suffisamment large pour convenir au plus grand nombre de candidats à 
l’installation à Limeyrat. 
            La commission municipale pour ce projet a dû faire face aux exigences des services de l’État - 
économie de l’espace, protection des zones boisées, respect du site classé de l’église - mais aussi aux 
observations des responsables agricoles cantonaux qui souhaitaient limiter les zones constructibles. 
Pourtant, les membres de la commission ont toujours eu le souci d’instruire ce projet en tenant 
compte de la protection des exploitations agricoles et des règles d’urbanisme actuelles, en s’appuyant 
sur les demandes en cours en matière de permis de construire et sur les réponses des propriétaires 
fonciers qui s’étaient manifestés à la suite de notre premier courrier informant du commencement de 
la procédure. 
 
            Personne ne souhaite sans doute transformer notre commune rurale en zone fortement urbani-
sée mais je suis persuadé qu’il y a la place pour accueillir harmonieusement de nouvelles habitations, 
sans forcément les concentrer d’ailleurs, tout en restant vraiment à la campagne. 
            Justement, les chiffres provisoires du recensement de 2006 donnent 441 habitants à Limeyrat 
soit une égalité presque parfaite avec 1999 (442). Même s’il s’agit d’un décompte encore officieux, 
on voit que la population n’a pas augmenté. En fait, nous avons observé un fléchissement important il 
y a 4 ou 5 ans et une remontée récente, due aux constructions nouvelles mais aussi à la remise en état 
de plusieurs bâtiments à l’abandon. La demande continue à rester forte et nous incite à remettre à 
l’ordre du jour la construction de logements supplémentaires. 
            C’est sans aucun doute ainsi que nous conserverons le dynamisme et la jeunesse dans notre 
commune et maintiendrons des structures viables et attrayantes telles que notre école bien que notre 
RPI ait perdu une classe à Fossemagne par manque d’effectif pour la rentrée 2007. 
 
            Concilier notre ruralité et sa qualité de vie avec le développement indispensable de notre terri-
toire en mettant toutes les chances de notre côté, c’est le sens de notre action. 
 

Claude Sautier 

Éditorial : le mot du maire 
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4 octobre 2006 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Commission cantonale agricole : appelés à 
se prononcer sur les projets de cartes communa-
les, ses membres estiment que de nombreuses 
zones proposées à la construction sont à consi-
dérer comme terres agricoles 
• Réunion école : organisation de la rentrée 
et de la garderie. 
• Réunion cantonale contrats d’objectifs : 
bilan des contrats réalisés et étude des projets 
pour 2007 et 2008 
• Réunion commission assainissement : 
mise en conformité du plan en fonction des ob-
servations formulées sur l’enquête publique 
• Débat projet culturel communautaire : 
Rencontre entre les élus, les membres des asso-
ciation et les enseignants pour faire un diagnos-
tique sur les besoins culturels du secteur. 
• Réunion SPANC  : Veolia Eau,  orga-
nisme de contrôle individuel a été missionné par 
la Communauté de Communes. Rédaction d’une 
information aux habitants de la Commune. 
• Rendez-vous Centre Social :  réflexion sur 
le fonctionnement de la garderie, les tarifs, les 
modalités de paiement 
 
Ordre du jour : 
• Multiple rural : 
         - État d’avancement des travaux  
         - Trésorerie : le conseil municipal 
contracte une ligne de trésorerie de 225 000 € , 
en attendant le versement des subventions et la 
réalisation d’un emprunt. 

 
• Enfouissement des réseaux : sur la route de 
l’école, le réseau électrique est pris en charge 
par le syndicat, la commune doit financer sur ses 
fonds propres environ 4 000 € pour le réseau té-
léphonique 
 
• Nouvelles dispositions à la cantine et à la 
garderie : modification des modalités d’approvi-
sionnement : les produits surgelés seront livrés 
directement à la cantine ainsi que du poisson 
frais tous les mois et  les denrées seront  ache-
tées en format collectivité. 
 

• Bilan de la fête patronale : le feu d’artifice le 
samedi soir a été une tentative réussie. 
 
Questions diverses : 
• Bennes à ordures : du 20/10 au 30/10 
comme d’habitude encombrants et ferraille 
 
• Relais Assistantes Maternelles : un RAM 
destiné à l’information et la coordination des as-
sistantes maternelles et des familles concernées 
est envisagé sur le territoire des 4 cantons 
(Hautefort, Thenon, Terrasson, Montignac) 
 
• Distribution du courrier : à partir du 
2/11/06 la levée du courrier à Limeyrat aura lieu 
à 13 h 25. Le conseil Municipal regrette cette 
décision de La Poste.  
 

23 octobre 2006 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Réunion commission carte communale :  
observation des remarques des Personnes Publi-
ques Associées ( DDE, DDAF, DDASS, Bâti-
ments de France, Commission Cantonale de l’a-
griculture) avec le bureau d’études  
 
Ordre du jour : 
• Carte communale : compte rendu des der-
nières dispositions avant enquête publique: pré-
sentation des observations des Personnes Publi-
ques Associées sur le projet de carte commu-
nale. Le Conseil Municipal mandate la commis-
sion pour maintenir les positions arrêtées précé-
demment.   
 
• Ajustement des emplois du temps des per-
sonnels travaillant à l’école 
 
• Nouvelles dispositions pour la garderie : 
Dès la rentrée de Toussaint, la garderie sera affi-
liée au Centre Social, les enfants devront être 
inscrits au centre social, mais l’achat de tickets 
se fera toujours à la mairie. 
 
• Assainissement collectif : les 4 communes 
concernées prévoient de lancer en commun une 
consultation pour choisir un maître d’œuvre 
pour l’étude et la conduite des travaux.  

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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6 décembre 2006 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Relais Assistantes Maternelles et contrats 
enfance et jeunesse : le conseil municipal donne 
son accord pour participer à la création d’un 
RAM et signera le nouveau contrat « Enfance et 
Jeunesse » qui remplace la formule « Enfance et 
Temps Libre » 
• Conseil d’école : 
      - Présentation des nouveau membres du 
conseil d’école du RPI 
      - Bilan financier des coopératives scolaires 
et des « amis du RPI » 
      - Présentation des effectifs pour 2007 : sta-
gnation du nombre d’élèves soit environ 120 
pour la rentrée. 
       - Présentation des projets pédagogiques, no-
tamment le travail avec une céramiste et la créa-
tion d’une fresque dans chaque école 
• Réunion Carte Communale : rencontre de la 
Commission avec les Personnes Publiques Asso-
ciées pour la finalisation du projet.  
 
Ordre du jour : 
• Agence postale :  

- Nouvelle convention : augmentation de 
la subvention versée par La Poste 
- Remplacement de la boîte aux lettres 
- Installation d’un poste informatique pour 
le traitement des opérations 

 
• Assainissement collectif : procédure rete-
nue pour l’étude et l’encadrement des travaux : 
la commune de Limeyrat sera maître d’ouvrage 
pour les quatre communes concernées (Ajat, Li-
meyrat, Bars, Ste Orse) 
 
• SIAEP du Manoire : vote du rapport annuel 
  
• Manifestations de fin d’année : illumina-
tions, Noël des employés, vœux 2007 
 
Questions diverses : 
• Club des jeunes : Le club a décidé de ces-
ser son activité et d’affecter une partie de sa tré-
sorerie à l’achat de jeux d’extérieur pour les en-
fants.  
Le Conseil municipal regrette la disparition 
d’une association mais félicite l’initiative d’a-
ménager une aire de jeux pour les plus jeunes 
près de la salle des fêtes. La Commune accom-
pagnera ce projet en se chargeant  de l’installa-

tion des équipement dans les normes requises 
pour les collectivités.  
 
• Opération photos de la DL : Le conseil 
municipal donne son accord pour offrir un 
exemplaire du journal aux habitants. 
 
• Récupération d’étagères :Afin d’aménager 
le grenier pour ranger les archives le conseil ac-
cepte le don d’étagères de la part du CDDP  
 
• Prix du repas à la cantine : après concerta-
tion avec les communes du RPI  le prix des re-
pas sera fixé à 1,80 € au 1er janvier 2007 
 

31 janvier 2007 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Réunion cantonale électrification : pour 
Limeyrat, en 2007, les travaux de renforcement 
concerneront les Seiglières, la Chosedie et le 
secteur de l’école.  
• Conseil Communautaire :  
            - Prix des contrôles du SPANC : 
73,68 € TTC par installation à la charge des pro-
priétaires 
            - Programmation des contrôles : Li-
meyrat sera concernée fin 2007 
• Rendez-vous avec M. Rochas, Architecte 
Bâtiments de France : visite sur place pour ex-
primer ses exigences en matière de construction 
autour de l’église.  
• Bureau Communautaire : 
         - Contrats enfance et temps libre : évoca-
tion de l’aide au financement des garderies nou-
vellement agrées de La Bachellerie et Limeyrat 
         - Projet cyberespace au collège de Thenon, 
         - ZAE du Rousset : les terrains ont été 
achetés et l’avant projet d’aménagement entre 
Thenon et Azerat est presque abouti 
         Réflexion sur la participation financière de 
la communauté à l’entretien des piscines et équi-
pements de loisirs sur son territoire. 
 
Ordre du jour : 
• Dossier assainissement collectif : 

• Etat d’avancement du dossier : la commis-
sion a analysé les offres et doit se pronon-
cer après étude des 3 candidatures retenues 

• Commission municipale pour ces travaux : 
René Gaillard, Raymond Bonneval, Paul 
Chaminade, Claude Sautier 

 



Décès 
Jeanne Pagés le 12 février 2006 
Marie-Jeanne Lauzeille née Labrousse le 10 sep-
tembre 2006 
Alfred Célérier le 23 octobre 2006 
René Minos le 16 décembre 2006 
 
Ont été également inhumés à Limeyrat : 
Claude Bodilis le 1er janvier 2006 
Jacqueline Moulinier née Chanteloup le 16 Août 
2006 

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

Naissances 
 

Clément Puybaraud né le 4 mars 2006 
Colette Louise Puybaraud née le 6 avril 2006 

 
Aux heureux parents, toutes nos félicitations 

 
Mariage 

 
Alain Capelou et Agnès Véronique Hélène Rai-
mundo le 1er juillet 2006 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 
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Questions diverses : 
• Désignation d’une commission de suivi 
pour les travaux prévus à l’église : 
René Gaillard, M.Eugénie Pesquier, Catherine 
Van Hulst, Claude Sautier 
 
• Délibération dossier électrification (abords 
de l’école) : 12 310 € préfinancés par un em-
prunt du syndicat au nom de la commune et 
3 000 € pour le téléphone sur les fonds propres 
de la collectivité. 
 
• Projet de fermeture de classe sur le RPI :
redoutée depuis longtemps, elle est annoncée 
pour la rentrée de septembre 2007, un conseil 
d’école exceptionnel sur le sujet est prévu le 13 
février à Fossemagne. 
 
• Résultats provisoires du recensement  : le 
nombre des habitants s’établirait à 441.  
         Les résultats définitifs seront connus en fin 
d’année. 
• Personnel communal :  
Établissement de la grille des congés annuels 
pour 2007, prévision de remplacement de Del-
phine Constant pendant sa formation BAFD  

12 février 2007 
 
Ordre du jour : 
• Vote du compte administratif 2006 : 

 
• Préparation du budget 2007 :  
Étude des prévisions d’investissement.  
Évaluation des dépenses de fonctionnement. 
Vote des taux d’imposition et de la redevance 
ordures ménagères : les chiffres restent inchan-
gés par rapport à 2006. 
 
Questions diverses : 
• Stage de formation :  
Les employés des collectivités amenés à 
conduire des engins à moteur doivent être titu-
laires d’un Certificat d’Aptitude. Roland Duva-
leix effectuera donc un stage au mois de février. 
 
• Appel d’offres pour les projets d’assainis-
sement des 4 communes : 
La commission propose de retenir l’entreprise 
Conseils Études Environnement de Cussac, 
moins disante avec 54 700 €.  
Le Conseil valide ce choix. 

VŒUX DU NOUVEL AN 
ment entre nous. C’est, il est vrai, une excellente 
occasion de faire connaissance dans une am-
biance simple et chaleureuse.  
            Quant aux habitués, ils étaient moins sur-
pris puisque cette cérémonie se renouvelle tou-
jours avec le même succès chaque année depuis 
l’an 2000. 

               Comme à l’accoutumée, vous étiez nom-
breux à participer aux traditionnelles retrouvail-
les des Limeyratois pour fêter ensemble la nou-
velle année. 
            De nombreux nouveaux venus sur notre 
commune nous ont fait part de leur surprise et de 
leur satisfaction de participer à un tel rassemble-

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2006 
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            Nous avons donc souhaité les réunir ce 
jour-là avec les responsables des associations et 
le conseil municipal a mis la main à la pâte pour 
leur offrir une soirée barbecue.  
            A cette occasion, les membres du club et 
les élus de Limeyrat avaient décidé de donner au 
stade le nom de René Gaillard et de lui en faire 
la surprise. Un hommage bien mérité pour celui 
qui est dirigeant depuis plus de 30 ans et qui se 
dévoue sans compter ni son temps ni sa peine. 
     Cet après-midi fut un moment très agréable 
pour tous, empreint d’émotion, dans une am-
biance de joie collective. 

INAUGURATION DES INSTALLATIONS DU STADE 

            Le 26 août dernier, nous avons reçu les 
dirigeants du district de football de la Dordogne 
qui ont remis symboliquement à la commune un 
chèque de 6 000 € correspondant à l’aide que 
leur instance a attribuée pour l’extension et la 
mise aux normes des vestiaires et la construction 
du “ club house ”. Le Conseil Général a partici-
pé à hauteur de 6 825 € et la commune pour le 
solde, soit 14 044,91 €. 
            Nous remercions vivement ces partenai-
res, sans lesquels les dépenses n’auraient pas pu 
être financées même si les travaux ont été réali-
sés bénévolement par les membres du club et les 
joueurs sur leur temps de loisirs. 
            Nous tenons publiquement à féliciter et 
remercier toutes les personnes qui par leur vo-
lonté et leur dévouement ont permis de mener à 
son terme, dans un délai très correct, un projet 
plutôt  lourd en temps, en travail et en assiduité. 
C’est un bel exemple d’investissement et de vo-
lonté de réussir dans une collectivité. 

REMISES DE MEDAILLES 
            Trois membres du Conseil Municipal se 
sont vu attribuer par M. le Préfet de la Dordogne 

la médaille d’hon-
neur Régionale Dé-
partementale et Com-
munale pour de lon-
gues années passées 
au service de notre 
Commune. 
             
            Liliane Du-
bois et Raymond 
Bonneval ont reçu la 
médaille d’argent 
pour 23 années de 
mandat. 

René Gaillard a reçu la médaille d’or pour 35 
années de mandat dont 30 en qualité d’adjoint. 
 
            Le Conseil Municipal leur adresse toutes 
ses  félicitations 
et les remercie 
pour leur travail  
au service de la 
collectivité ainsi 
que leur dévoue-
ment sans faille 
tout au long de 
leurs mandats. 

 
            Après les discours du Maire et du Prési-
dent de la Communauté de communes qui ont 
évoqué les réalisations de 2006 et dressé quel-
ques perspectives pour 2007, chacun s’est re-
trouvé autour d’un verre et de toasts préparés 
par le Conseil municipal. 
 

                        A l’année prochaine. 
Bonne année 2007 

La remise du chèque du district 
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    Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif est désormais en place. Pour toute 
construction neuve, le projet d’assainissement 
individuel doit être validé par l’organisme 
(Véolia Eau) mandaté par la Communauté de 
Communes. Tous les documents nécessaires 
sont disponibles en mairie. L’étude et le contrôle 
coûteront 158,25 € TTC  
    Pour les installations anciennes, un contrôle 
systématique sera effectué pour chaque foyer 
(73,68 €). Actuellement, ce sont les communes 
de Fossemagne et Bars qui font l’objet de ce 
contrôle. Ensuite, 
viendra le tour d’Ajat, 
Montagnac et Li-
meyrat. Une réunion 
publique sera organi-
sée (à l’automne) à la 
salle des fêtes de no-
tre commune.  
    En attendant, la ré-
novation d’une instal-
lation existante doit 
faire l’objet d’une dé-
claration et d’un 
contrôle pour éviter 
une double dépense. 
 
    L’assainissement 
collectif pour notre 
commune a fait l’ob-
jet d’une enquête pu-
blique, validée. Seul 
le bourg sera concer-
né par ce projet.  
    Le maître d’œuvre 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF   
chargé des études et de l’accompagnement vient 
d’être choisi par Bars, Ajat, Ste Orse et Li-
meyrat qui est la commune coordonnatrice. 
 
    Dans les prochaines semaines, l’entreprise 
CEE de Cussac va procéder aux relevés topogra-
phiques, prendre contact avec les propriétaires 
concernés et nous proposer un (ou plusieurs) 
lieu(x) d’implantation pour la future station d’é-
puration. Une réunion publique sera proposée à 
tous le habitants avant le début des travaux. 

Électrification    
            Plusieurs renforcements de lignes sont prévus sur le territoire de la com-
mune. Ainsi un poste de transformation a été installé en face du cimetière pour 
permettre une meilleure alimentation des villages de la Brugère Haute, des Sei-
glières et du stade. 
            Le remplacement des fils nus par du câble gainé va intervenir dans les 
prochains jours à La Chosedie pour pallier aux baisses de tensions répétées su-
bies par les habitants. 
            Enfin, la ligne qui dessert l’école va être portée à une section supé-
rieure : les câbles seront enterrés ainsi que ceux du téléphone par la même occa-
sion, poursuivant ainsi l’effort d’enfouissement des réseaux dans le bourg. 

TRAVAUX… TRAVAUX… TRAVAUX... 

Zone concernée par l’assainissement collectif 

Aux Séglières 
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 Site internet de la commune 
            Le site internet de Limeyrat (www.limeyrat.net) devient de plus en plus complet, le nombre 
de visiteurs augmente régulièrement. Sa vocation est bien entendu de faire connaître notre commune 
mais aussi de valoriser toutes ses ressources. Nous avons inséré celles qui concernent la vie publique 
ou  qui sont facilement identifiées mais la liste est loin d’être complète. Si vous souhaitez faire mieux 
connaître votre activité professionnelle ou touristique, n’hésitez pas à contacter les responsables du 
journal ou à adresser un courriel à : mairie.limeyrat@wanadoo.fr 

Tempête du 23 octobre 2006  
            Nous avons connu une nouvelle tempête, certes moins violente que celle de 1999 mais qui a 
causé quelques dégâts et privé notre commune d’électricité. Le conseil municipal s’est mobilisé pour 
s’informer de la situation de chacun et essayer de fédérer les moyens disponibles. Une fois de plus, la 
solidarité a été spontanée, merci à tous ceux qui ont fait partager leur congélateur, leur groupe élec-
trogène pour dépanner les voisins. 

Aménagements à l’agence postale  
            Il nous est arrivé de dire tout le mal que nous pensions du projet de La Poste de réduire - voire 
supprimer ? - l’activité des agences postales. L’intervention de l’Association des Maires de France 
avait heureusement permis de trouver des moyens de finance-
ment. Nous pensons aussi que la relève du courrier trop tôt dans 
l’après-midi pénalise les usagers, notamment les professionnels. 
            Cependant, lorsqu’un geste positif est fait, il faut aussi le 
souligner. Ainsi, nous avons enregistré avec satisfaction l’aug-
mentation de la subvention versée à la Commune ainsi que la 
pose d’une boîte aux lettres accessible aux personnes handica-
pées. En outre, récemment, notre agence a été dotée de moyens 
informatiques pour le traitement du courrier et le suivi de la 
comptabilité. 

Le mur du cimetière              
            Le « chapeau » de l’enceinte du cimetière des Seiglières s’effri-
tait depuis longtemps et, maintenant, des pierres se détachaient, consti-

tuant autant de dangers pour les personnes passant à proximité.  
Roland, aidé de René Gaillard, a maçonné une longrine qui stabilise 
efficacement l’édifice.  
Notons qu’à l’occasion de ce chantier, nous avons été victimes du vol 
de la bétonnière utilisée pour les travaux. Ce larcin a fait l’objet d’une 
plainte à la gendarmerie. 

 L’église : en attendant mieux 
Face au danger de chutes de lauzes et de tuiles provenant du toit de l’église, 
nous avons été amenés à interdire la circulation dans la rue à proximité. En 
attendant les travaux prévus, un grillage va être installé sous le rebord du 
toit pour retenir les débris qui se détachent. 
            Par ailleurs, nous venons de recevoir de la DRAC un courrier nous 
informant qu’une première tranche de travaux pouvait être inscrite au bud-
get de 2007. Elle concerne le chœur, certes classé, mais en moins mauvais 
état que la nef. Or, s’il nous paraît judicieux de reprendre l’ensemble du bâ-
timent dans un souci de cohérence architecturale, il nous importe avant tout 
d’intervenir au plus tôt sur la toiture dans sa partie la plus abîmée pour pré-
venir les infiltrations d’eau et mettre fin à sa dégradation quotidienne. Nous 
espérons donc une modification rapide du projet de restauration. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

Le mur du cimetière 

En attendant les travaux ! 

A l’agence 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            Les 28 et 29 avril 2007, pour la 3ème an-
née consécutive, les “entre-tubes”, motos datant 
de 1900 à 1928, se rassembleront à Limeyrat  
* Samedi 28 : arrivée des motos dès 14 heures 
* Dimanche 29 : départ à 9 heures pour une ran-
donnée aux alentours et retour à 13 heures  
            Tout au long de matinée, très belle expo-
sition de motos anciennes à la salle des fêtes. 
            A13 h 00, vin d’honneur offert aux parti-

CONCENTRATION DE VIELLES MOTOS 
cipants et aux habitants de la commune.  
Vous êtes tous invités. 
            Démonstration et présentation des motos 
toute l’après-midi avant la remise des prix. 
Les organisateurs de cette journée recherchent 
quelques  chambres chez l’habitant pour une 
nuit pour les participants venant de loin. Merci 
de vous faire connaître auprès de Bernard 
Puybaraud qui transmettra vos coordonnées.                             

Déchets ménagers  
            Rappel :il est désormais possible de déposer les bouteilles d’huile de cuisine dans les sacs 
jaunes. La règle pour le plastique :  les flacons, les bouteilles, les bidons, c’est tout ! 
            Le Conseil Général de la Dordogne lance une enquête publique sur son Plan Départemental 
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés. L’avis d’enquête a été affiché et les pièces du 
dossier sont disponibles en Mairie. 

Nouveau propriétaire au Bar Restaurant   
            « Jour de Fête » remplace le « Croquant de Limeyrat ». 
            Depuis le début du mois de janvier, Patrick Sanzey est le 
nouveau propriétaire du fonds de commerce de débit de boissons, 
tabac et restauration. Il vous attend pour vous proposer ses spéciali-
tés du monde entier, vous préparer des plats régionaux ou vous 
faire déguster l’un de ses innombrables thés. 
            Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune et 
tous nos vœux de réussite l’accompagnent. 

 Urbanisme : périmètre de protection de l’église 
L’église de Limeyrat est inscrite au registre des monuments historiques 

et le chœur est classé. 
De ce fait, elle bénéficie d’un périmètre de protection d’un 

rayon de 500 mètres à l’intérieur duquel certaines rè-
gles d’urbanisme doivent être respectées. Chaque 
construction nouvelle dans cette zone doit recevoir 
l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France qui 
est destinataire de tous les permis de construire 
concernés.  
Cependant, il en va de même pour tout aménage-
ment extérieur des bâtiments existants qui sont sou-

mis à une déclaration de travaux à faire en mairie. 
Ainsi, pour repeindre une façade ou des volets, pour 

remplacer des fenêtres en bois par un autre matériau, 
changer les tuiles par un autre modèle, l’avis de l’ABF 

est requis. Cette démarche est gratuite mais tout contreve-
nant s’expose à une amende ou à l’obligation de modifier 
ses aménagements. 

Multiple rural : le bilan 
Les travaux sont terminés, le coût total est de 251 763 €, les subventions se montent à 88 311 € (État : 
39 784 € ; Département : 32 291 € ; Région : 16 246 €) 

Périmètre  
de protection 

 de l’église 
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DU COTE DE L’ECOLE 

Pour le journal municipal, nous avons de-
mandé aux enfants quels étaient les mo-
ments forts qu’ils avaient vécu en cette 
première partie d’année scolaire. Ils nous 
ont dicté les quatre textes suivants.    
                              Les enseignants 
 
Natures mortes 
           D’abord on est allés au Musée du Péri-
gord pour découvrir les natures mortes : on a 
observé trois tableaux, étudié leur composi-
tion. 
           De retour à l’école, on a essayé de 
composer des natures mortes avec les objets 
que nous avions apportés et nous les avons 
photographiées, en variant les fonds et les 
angles de vue. 
           Puis, nous avons réalisé, par groupes, 
de grandes natures mortes en peinture.  
 
Noël à l’école 
           Cette année, nous avons rencontré le 
Père Noël à la mairie de Limeyrat. Il a offert  
à l’école quatre DVD de “ C’est pas sorcier ”, 
et pour chacun une boule pleine de chocolats, 
un délicieux goûter, et… une séance de cinéma 
à Périgueux : “ Arthur et les Minimoys ”.  
           Un grand merci à la municipalité de Li-
meyrat et à l’Amicale Laïque pour ce magnifi-
que Noël et aussi à Monique, à Jeanine et à 
Delphine pour l’excellent repas de la fin de 
l’année 2006.  

La vie de la BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire) 
Depuis le début de l’année scolaire, trois ex-
positions nous ont été proposées dans la BCD. 
Le première, c’était “ Cézanne et la Pro-
vence ”, pour le centenaire de la mort du 
peintre. Reproductions de peintures, lavande, 
olivier, plantes aromatiques et même le chant 
de la cigale ! 
 
           La deuxième, “ Erase una vez un pueblo 
indigena ”, conçue et installée par Coline Ly-
phout nous a présenté le Costa Rica : textes 
explicatifs sur grands panneaux, maquettes, 
vitrines, photos… Superbe ! Coline est même 
venue à l’école pour nous montrer des diaposi-
tives, des objets d’artisanat et répondre à 
nos questions. Merci à Coline pour ce beau 
voyage ! 
 
           La troisième, “ Au temps des Romains 
et des Gallo-Romains ”, nous a permis de 
connaître la vie de nos ancêtres : fragments 
de tuile plate, de mosaïque, d’amphore, de cé-
ramique sigillée, photos de vestiges d’édifices 
romains et reconstitutions graphiques de Ve-
sunna (le Périgueux antique). Une façon plus 
vivante de découvrir l’histoire.  
 
Et bien sûr, romans, documentaires, coin lec-
ture complétaient chacune de ces exposi-
tions. 
 
Projet Artistique culturel  
           Cette année, nous avons un grand pro-
jet intitulé “ Trois cycles, trois sites, trois 
fresques, un RPI avec une céramiste ” : créer 
une grande fresque en guise d’enseigne pour 
chacune des écoles du RPI.  
           C’est Madame Constant-Demarchi, 
mère d’élèves et céramiste qui va nous guider 
dans ce domaine. 

Les échos de la coopé  

Noël 2006 



Une nouvelle exposition dans la BCD de l'école :  
"L'EAU DOUCE" 

              C'est une exposition de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie de la Villette, mise en espace par la BDP de la 
Dordogne. Elle est composée de 22 panneaux, 130 livres, 

de vidéos, DVD, CD. 
L'eau est un élément fondamental de la vie quotidienne, indispensable pour 

manger, boire, cultiver, laver, chauffer… Sa présence ou son absence détermine le ni-
veau de vie de chaque région. Aujourd'hui, l'eau douce est au centre de tous les problèmes auxquels tous les 
pays doivent faire face : la pollution, l'environnement, la croissance démographique... 
Cette exposition, installée à Limeyrat du 23 mars au 6 avril 2007, en liaison avec le "Salon de la science à la 
page"  sur le thème de l'eau, organisé par Boulazac, s'adresse à tous les publics. 

Venez la découvrir aux heures d'ouverture de la bibliothèque et jusqu'à 18h ou 18h30 
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LE BILAN 
 
Pour les nouveaux habitants de Limeyrat, voi-
ci à nouveau une présentation de cette petite 
bibliothèque de proximité, située à l’école. 
Elle a son fonds propre de livres, constitué de 
quelques achats récents et de dons. Elle est 
alimentée par la Bibliothèque Départementale 
de Prêt de la Dordogne, ce  qui assure une 
grande variété de lectures s’adressant à tou-
tes les générations. Le bibliobus passe au 
mois de décembre pour renouveler l’ensemble 
du stock. Au mois de juin, ce n’est qu’une par-
tie des ouvrages qui est changée. La riche 
BCD de l’école est aussi ouverte au public, 
ainsi que les expositions temporaires que nous 
pouvons monter ou accueillir. 
Pour l’année 2006, les  98     lecteurs sont ré-
partis de la façon suivante : 
   6 très jeunes lecteurs, 60 scolaires et   
adolescents et 32 adultes (pour l’essentiel, 
des Limeyratois, mais aussi, quelques person-
nes des communes limitrophes). Le nombre 
total d’emprunts en 2006 est de 1401. 
Bilan positif, en progression, avec suffisam-
ment d’emprunts et d’usagers pour que cette 
petite bibliothèque ait sa raison d’être. 
 
BIBLIOTHEQUE : MODE D’EMPLOI 
Quand la bibliothèque est-elle ouverte ? 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 9 h 
et de 16 h 15 à 17 h. 
Pendant les vacances scolaires, ouverture à la 
demande : n’hésitez pas à contacter Mme 
Dubois. 

UNE ANNEE DE LECTURES A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

Que faire pour s’inscrire ? 
Il suffit de se présenter aux heures d’ouver-
ture, de donner ses coordonnées et de choisir 
ses livres. C’est toujours gratuit. 
 
Qu’y trouve –t-on ? 
Des livres cartonnés, très solides et attrac-
tifs 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 livres 
sont édités maintenant en gros caractères 
pour en faciliter la lecture. 
Des récits d’histoire locale. 
Des livres “ vie pratique ” : cuisine, jardinage, 
bricolage, santé, éducation, loisirs… 
Des documentaires dans les domaines décou-
verte du monde, artistique, scientifique… 
Des B.D pour adultes et jeunes. 
La liste des livres déposés par la BDP est dis-
ponible à la mairie, à l’école, 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 pous-
ser la porte de la bibliothèque où Mme Dubois 
et moi-même serons heureuses de vous  ac-
cueillir ! Très bonne année de lectures 2007 ! 

J. Ballesta 



            Pour la saison 2006/2007, 44 chasseurs 
ont pris leur carte de chasse sur notre territoire. 
 
Cette année le bilan des lâchers est :  
            - 200 pouillards 
            - 4 x 25 faisans 
            - 1 x 40 faisans 
            - 3 x 20 perdreaux de tir 
            - il est prévu également de lâcher des fai-
sans de reproduction. 
 
Les tableaux de chasse : 
            Le quota de chevreuils autorisé a été ré-
alisé soit 12 ; 2 lièvres ont été tués, mais la po-
pulation de lapins n’évolue pas.                 
            Seulement 3 renards sont inscrits au ta-
bleau, malgré leur recrudescence. Afin de limi-
ter leur nuisance, il va être demandé à la Fédéra-
tion une autorisation exceptionnelle pour procé-
der à une battue de nuit.  
 
Destruction des nuisibles : 
            Nous attendons les sollicitations de toute 
personne faisant partie de l’amicale ou des au-

le Père Noël a remis aux enfants de jolies boules 
pleines de  bonbons au chocolat et leur a offert 
trois DVD de la collection "Quelle aven-
ture" ( réalisée par les mêmes personnes que la 
collection "c'est pas sorcier") .  

 
On vous souhaite avec un peu de retard une 

bonne et heureuse année. 
Et on se dit à très bientôt pour le spectacle du 

24 Mars.  
On compte sur vous ! 

AMICALE LAIQUE 

Petit aperçu des activités depuis septembre 
 

La Gym 
            Les cours de la section gymnastique ont 
lieu comme les années précédentes le lundi à la 
salle polyvalente à 18 h 30. Le nombre de parti-
cipantes se maintient avec même une petite aug-
mentation. Il y a les accros du tout début et les 
nouvelles qui viennent de Limeyrat mais aussi 
de communes voisines. 
 
Le théâtre 
            Les comédiens amateurs ont repris leurs 
répétitions. On se retrouve à la salle polyvalente 
le mercredi soir à 18 h 30. Avis aux amateurs!… 
Bien que l'équipe soit restreinte, l'ambiance est 
bonne et la motivation importante. 
            Vous pourrez le constater lors du specta-
cle qui aura lieu à Limeyrat le samedi 24 Mars 
à 20 heures 30  et au Change le 5 Mai à la 
même heure. 
            Pour Noël , l'amicale n'a pas oublié les 
petits écoliers :  
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tres groupements de propriétaires ainsi que des 
habitants de la commune, pour faire appel à 
Jean-Pierre Delingeas, piégeur agréé à cet effet.  
Jean-Pierre a,  par ailleurs, été très efficace tout 
au long de l’année : 12 renards ou renardeaux 
ont ainsi été capturés. 
Bilan des manifestations : 
Le concours de belote du 13 janvier a été un 
succès avec 52 équipes engagées ;  
 
A noter sur l’agenda : 
- le 21 et 22 avril 2007 :le ball-trap aura lieu 
sur un nouveau terrain route de Fossemagne 
équipé de 3 fosses de tir. 
-le 1er mai 2007 : repas annuel à la salle des 
fêtes 
-le  18 janvier 2008 : concours de belote 
 
            En raison du bon résultat du concours de 
belote, l’amicale de chasse a décidé de participer 
à hauteur de 1 000 €  à l’achat d’une structure de 
jeux pour les enfants, qui sera installée dans le 
pré au dessus de la salle des fêtes. 
                                                           Le bureau 
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AMICALE DE CHASSE 

Père Noël 2006 



ters connaissent. En effet René est dirigeant de-
puis 1972 et ne cesse depuis de s’occuper de 
l’ASL. Non seulement les dimanches sur le ter-
rain mais aussi dans les bureaux du district, et 
tous les jours sur le stade à surveiller la qualité 
de la pelouse et la bonne marche des équipe-
ments.  
Bien sûr, René ne serait pas ce qu’il est sans 
Georgette, standardiste, secrétaire particulière 
qui pendant des années a entretenu les 3 jeux de 
maillots, et concocté de bons petits plats. 
 Merci à tous les deux et que cette aventure 
continue encore longtemps !! 

LES AMIS DU RPI 

            A mi-saison l’A.S. Limeyrat a su réagir 
par rapport à la saison dernière. En effet, les ré-
sultats positifs sont revenus et l’enjouement ain-
si que l’assiduité sont toujours présents. 
            L’équipe première se retrouve à jouer le 
haut du tableau en espérant une issue réjouis-
sante avec une nouvelle montée en 1ère division. 
Toutefois, l’avenir de cette équipe ne dépendra 
pas de ceci. 
            La première réserve, a su également ré-
agir en se positionnant en outsider pour une nou-
velle montée éventuelle. Ce groupe est en train 
de voir l’éclusions de plusieurs jeunes qui ne 
douteront pas à en découdre dans des équipes 
supérieures.  
            Et enfin, notre 2ème réserve est le reflet 
d’une société meilleure dans laquelle tout le 
monde peut avoir sa place et trouver une consi-
dération dans notre club. Les résultats sont for-
cément facultatifs, car l’important est de se re-
trouver afin de passer du bon temps. 
 
Le baptême du stade de Limeyrat. 
            Enfin le club house est fini, pour le grand 
bonheur des joueurs, dirigeants, supporters. Un 
lieu de partage, de préparation (matchs, ré-
union..), et de rangement. 
            Le nom du stade sera plus facile à rete-
nir, le 26/08/06 le stade des Seiglières est bapti-
sé stade René GAILLARD que tous les suppor-
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A.S.L.  LES CROQUANTS 

            La première manifestation de notre asso-
ciation pour cette année scolaire a eu lieu le sa-
medi 25 novembre 2006 à la salle des fêtes de 
Fossemagne. Cette soirée tout public a été l’oc-
casion de présenter différents participants issus 
de la vie culturelle locale : 
    - un spectacle de marionnettes “Karacol Cie” 
    - un spectacle de clown et magie “  Nez rouge 
    en pays vert ” 
    - une représentation musicale “États d’âmes” 
            Le bénéfice de cette soirée permettra de 
financer une partie de notre projet artistique et 
culturel de l’année (achats de reproductions 
d’œuvres d’arts, de matériaux plastiques, l’inter-
vention de la céramiste). Vous pourrez admirer 
les réalisations des élèves au mois de juin 
mais… chut… on ne vous en dira pas plus… 
            Une soirée conte est en préparation pour 

la fin du mois de mars à la salle des fêtes de Li-
meyrat puis la kermesse du RPI aura lieu 
comme tous les ans le samedi 23 juin à l’école 
de Limeyrat. 

Pour le bureau,  
la présidente S. Coyral 

Premiers essais 
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En septembre 2006, c’est la traditionnelle fête 
patronale.  
            Et pour le Comité des Fêtes, un défi : 
trouver des idées, donner des couleurs inédites à 
cette animation.  

            Dès le samedi 2 septembre, au soir, le 
ton est donné : repas à l’Espagnole et anima-
tion Flamenco, particulièrement appréciés.  
Et - nouveauté ! – c’est cette même nuit qu’est 
tiré le magnifique feu d’artifice. 
            Le dimanche, vide-grenier et marché 
fermier connaissent une bonne fréquentation. 
Et l’après-midi, outre les stands des forains, 
deux animations sont proposées, sur le thème 
des gâteaux : un jeu de piste à travers le village 
afin de retrouver les divers éléments d’une re-
cette gourmande, pour les plus jeunes, et un 
grand concours de gâteaux qui nous permet 
d’apprécier l’inventivité et le savoir faire des 
nombreux participants : comment choisir entre 
tous ces gâteaux beaux, originaux… et excel-
lents ? 

            Enfin, le soir, le Comité a procédé au ti-
rage de la tombola : merci aux donateurs ! 

En novembre, l’assemblée générale doit pro-
céder au renouvellement du bureau.  
            Forts du bon bilan de l’association, tant 
sur le plan financier qu’au niveau de la qualité 
des animations proposées, la présidente, Cathe-
rine Van Hust, ainsi que l’un des vice-
présidents, Didier Constant, et le trésorier Pierre 
Gendraud annoncent leur volonté de passer le 
relais. Nous les remercions pour leur travail effi-
cace au sein de l’association. C’est Hubert 
Puybaraud qui est brillamment élu comme nou-
veau président.  
            Le nouveau bureau est donc le suivant : 
président, Hubert Puybaraud ; vice-président(e)s 
Josiane Ballesta, Eric Mahieu ; secrétaire, Didier 
Ballesta, secrétaire adjointe, Patricia Baylet ; 
trésorière, Catherine Van Hulst, trésorier ad-
joint, Jean-Louis Dumaure.  
Bien sûr, l’association ne se limite pas à ces 
quelques personnes et sa vitalité est due à l’assi-
duité de ses membres actifs.  
            A noter qu’après la dissolution du club 
des jeunes, certains d’entre eux ont décidé d’in-
tégrer le Comité des Fêtes. Bienvenue à ces nou-
veaux membres et à quiconque souhaiterait nous 
rejoindre. 

Le 20 janvier, la soirée choucroute accueille 
quelques 130 convives.  
            Tout est parfait : contrairement à l’année 
précédente la neige ne vient pas gâcher la fête. 
La choucroute est succulente, la bière l’accom-
pagne à merveille et, dans la salle joliment déco-
rée, l’orchestre “ Mélodi’s ” assure la partie mu-
sicale de cette soirée. 
 
Le Comité des Fêtes vous remercie pour votre 
présence, votre participation aux animations 
proposées et vous donne rendez-vous pour ses 
prochaines manifestations. 

COMITE DES FETES 

Olé !!! 

A la fête des gâteaux 

Ambiance ! 
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