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MAIRIE  
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
     - Mardi : de 13 heures 30 à 18 heures 
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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 13 heures 25 du lundi au 
vendredi et à 11 heures  le samedi 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
     Située dans les locaux de l’école, elle est ouverte 
les 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 de-
mande : n’hésitez donc pas à contacter Mme Andréa 
Dubois. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
28 mars : théâtre ados et adultes 
11 avril : concours de belote  
25 & 26 avril : ball trap 
1er mai : repas de chasse 
9 & 10 mai : rassemblement de motos 

           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. Toutes remarques ou 
suggestions seront les bienvenues. Merci ! 
            Pour plus de lisibilité, les comptes rendus concernant la communauté de communes sont en 
italique. 
            Les textes des associations sont écrits sous la responsabilité de leurs dirigeants. 
                       
Claude Sautier : 05 53 04 44 89, Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64, Anne Mazel : 05 53 03 96 49 

7 juin : élections européennes 
13 juin : concert fête de la musique 
27 juin : kermesse du RPI 
14 juillet : méchoui 
5 & 6 septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Travaux à l’église, Père Noël, Vœux du Conseil municipal 

Quatrième de couverture : 
Fête patronale 

Informations 



Chers concitoyens, chers Limeyratois 
 
            Malgré la date avancée dans le calendrier, je souhaite à tous ceux que je n’ai 
pas eu l’occasion de rencontrer mes meilleurs vœux de bonheur et santé. Je renou-
velle aussi notre message de bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui ont choisi 
notre commune. 

            L’année qui vient de commencer ne se présente, certes, pas sous les meilleurs auspices pour 
beaucoup d’entre nous. La crise économique frappe, le chômage menace et les plus démunis sont en-
core en plus grande difficulté. Je souhaite vivement que des solutions soient trouvées pour en atténuer 
les effets, notamment pour les plus fragiles et les plus exposés dans cette période difficile, pour les 
consommateurs mais aussi pour les producteurs, les artisans et les entreprises,  sources d’emploi et de 
richesses. Les collectivités locales, elles aussi, seront touchées par plus de difficultés à obtenir des 
crédits pour les investissements. 
            Pour autant, nous ne nous laisserons pas aller au défaitisme. Notre commune possède des 
atouts que nous devons savoir exploiter. Tout d’abord, la volonté de nombreux bénévoles autour des  
élus qui n’hésitent pas à retrousser leurs manches pour participer à des chantiers afin d’en atténuer le 
coût. Ensuite, l’accroissement des constructions de maisons et le développement des activités écono-
miques sont autant de signes du dynamisme de Limeyrat. 
Au cours des 2 dernières années, notre commune aura sans doute battu un record en nombre de per-
mis de construire, ce qui nous conduit d’ores et déjà à envisager la révision de la carte communale. 
 
            La réfection de la toiture de l’église nous crée des soucis car la dernière tempête nous a 
conduits à fermer totalement l’édifice au public. Nous espérons un règlement rapide du sinistre même 
si nous savons que cela prendra quelques mois. Malheureusement, nous ne pouvons rien contre les in-
tempéries qui ont été d’ailleurs bien plus violentes dans des régions voisines. 
          Je vous souhaite une bonne lecture de ce traditionnel bulletin que nous espérons toujours proche 
de vos attentes d’information. 

            Claude Sautier 

et Saint Antoine : une négociation est prévue 
pour ramener le montant à 30 000 €. 

 
Questions diverses : 
- Facture élagage : le montant des travaux d’é-
lagage des chênes à proximité du court de tennis 
dont plusieurs branches malades menacent de  
tomber, s’élève à 630 €. 
- Chèque Éclaireurs : l’association des Éclai-
reurs et Éclaireuses de France qui ont utilisé le 
terrain à proximité du stade ont fait un don à la 
Commune de 600 €. Cette somme sera encaissée 
et permettra d’aider au règlement des travaux 

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

Éditorial : le mot du maire 
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Des sigles à déchiffrer : Voici quelques traductions pour s’y retrouver 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
CSI : Centre Social Intercommunal 
ADMR : A ide à Domicile en M ilieu Rural 
CNAS : Comité National d’Action Sociale 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA 
ATD : Agence Technique Départementale 

30 juillet 2008 
 

Ordre du jour :  
• Modification des statuts du SIVS de The-
non: le syndicat envisage la création d’un poste 
de 3ème vice président : le conseil municipal 
donne son accord. 

• Enquête publique pour aliénation de ter-
rain: l’enquête n’ayant donné lieu à aucune op-
position, le conseil municipal donne au maire 
l’autorisation de signer les actes. 

• Projet de travaux de voirie : 2 devis exami-
nés : 33 761 € et 35 949 € pour les routes d’Ajat 
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d’élagage des chênes et de la consommation 
d’eau et d’électricité. 
- Proposition d’achat de terrain à M. Brout : 
M. Brout, propriétaire du terrain à coté de la sal-
le des fêtes, accepterait de vendre une partie de 
sa parcelle. Une offre lui sera faite pour l’achat 
d’une bande de 10 mètres de large au prix de 8 € 
le M2. 
- Tarif cantine : la dernière augmentation du 
prix des repas remontant au 1er janvier 2007, les 
tarifs seront réactualisés en concertation avec les 
autres communes du RPI, dans la limite de la 
progression du coût de la vie. 
- Délégation de signature : Didier Constant dis-
posera de la délégation de signature en cas d’ab-
sence du Maire et du 1er adjoint. 
- Préparation de la fête : présentation du pro-
gramme de la fête, répartition des tâches à ac-
complir, des jetons d’attraction foraine seront 
achetés par la commune et distribués le jour de 
la fête aux enfants du R P I en complément de 
ceux  du Comité des Fêtes. 
 

1er septembre 2008 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Projet de lotissement : Rendez-vous avec le 
service du logement au Conseil Général : le Dé-
partement subventionne le coût de l’aménage-
ment des lotissements communaux pour permet-
tre à la collectivité de vendre des terrains viabili-
sés à 10 € maximum le M2. 
Une étude de faisabilité et un chiffrage approxi-
matif de la viabilisation seront sollicités auprès 
de l’Agence Technique Départementale. 
• Réunion ADMR : pour pallier au résultat né-
gatif du compte d’exploitation, la Fédération dé-
partementale va apporter un financement supplé-
mentaire à l’association. Une aide complémen-
taire sera sans doute demandée auprès des com-
munes ou de la Communauté de Communes. 
• Réunion SIVS du RPI : révision des emplois 
du temps des agents suite à la modification du 
calendrier scolaire. 
Adhésion au CNAS et versement d’indemnités 
administratives et techniques aux personnels. 
 
Ordre du jour :  
• Modification des emplois du temps des per-
sonnels travaillant à l’école : suite aux modifi-
cations du calendrier scolaire, les personnels tra-
vaillant à l’école conserveront le même temps 
d’emploi. En conséquence, leurs emplois du 

temps seront adaptés avec de nouvelles tâches. 
••••    Validation d’enquête publique pour aliéna-
tion de terrain : aucune remarque n’ayant été 
portée sur le registre d’enquête publique, le che-
min traversant la propriété de M. Carré à La 
Chosedie sera vendu à ce dernier. Le Conseil 
Municipal autorise le Maire à signer les pièces 
correspondantes. 
••••    Proposition de 2 délégués à la commission 
de révision des listes électorales : le Conseil 
Municipal proposera à la désignation de Mon-
sieur le Préfet les noms de Mme Evelyne Du-
maure et M. Alain Bonneval, au titre de la repré-
sentation des différentes listes présentes aux 
élections municipales, pour occuper la fonction 
de délégué de l’Administration dans la commis-
sion communale électorale. 
 • Remplacement du télécopieur à l’école : 
tombé en panne, il sera remplacé. Un téléphone 
sans fil, avec répondeur et 2 combinés, a été 
acheté. 
• Ouverture d’une ligne de trésorerie : 
Pour permettre le règlement des factures des tra-
vaux à l’église en attendant le versement des 
subventions, le Conseil Municipal autorise le 
Maire à recourir à l’ouverture d’une ligne de tré-
sorerie. 
• Préparation de la fête patronale :la circula-
tion dans le bourg sera modifiée comme les au-
tres années. Le sens interdit de La Fargette sera 
supprimé dès le 2 septembre et jusqu’au 7 pour 
permettre l’accès des bus scolaires à l’école. 
Les élus disponibles se joindront aux membres 
du comité des fêtes pour le bon déroulement de 
la journée. 
 
Questions diverses : 
- Machine à affranchir : pour compléter l’obli-
tération du courrier mairie, une flamme repré-
sentant le blason de la commune sera imprimée 
sur les enveloppes pour un coût de 40 € par an. 
- Autres : aménagements demandés à la canti-
ne : des étagères dans la « légumerie », le dépla-
cement de la table inox dans la cuisine, un coin 
pour les balais, un vestiaire fermé, la poursuite 
de l’aménagement du sous-sol.  
 

9 octobre 2008 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Conseil d’administration du Centre Social :  
Présentation de la nouvelle directrice, Madame 
Joëlle Dutoit. Le Centre de Loisirs accueille 35 
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enfants en moyenne le mercredi. Un projet d’a-
nimation en direction des adolescents du territoi-
re est programmé. 
• Signature acte notarié : après l’échange de 
terrain à coté du cimetière avec M. Guy Cusset, 
le bornage réalisé, l’acte notarié va être signé. 
••••    Commission de sécurité salle des fêtes : la 
commission composée de représentant des pom-
piers, de la gendarmerie, de la DDASS a délivré 
un avis favorable. Il convient cependant de pré-
voir une table en inox dans la cuisine. 
 
Ordre du jour :  
• Chantier de l’église : 
- État d’avancement des travaux en cours : un 
plancher de chantier, provisoire, a été installé et 
la pose des lauzes devrait commencer dans les 
15 jours  
- Financement des travaux en cours : proposi-
tions Caisse d’Épargne : 
Préfinancement des subventions et du FCTVA : 
Proposition de 116000 € au taux de 5,5% sur 3 
ans dés maintenant. 
Autofinancement commune : 34000 €  à 
contracter suivant l’avancement des travaux. 
- 2ème tranche conditionnelle : le conseil munici-
pal décide de ne pas s’engager dans une nouvel-
le tranche de travaux en 2009, seul le toit de la 
nef sera réalisé. 
• Classement de parcelles en chemins ruraux : 
La Brugère : échange de terrain avec Mr Cusset,  
La Croix de Jeanguis : régularisation d’un 
échange antérieur. 
La Feuillade et la Haute Borie : achat de bandes 
de  terrain à Mr Baylet pour transformer les ser-
vitudes d’accès aux habitations en chemins ru-
raux. 
Mairie : accès derrière la mairie et la salle poly-
valente classés en chemin ruraux. 
Accès chez M. et Mme Raabes : classement du 
passage en chemin rural. 
• Chantier de voirie 2008 : 
Le devis de l’entreprise Lagarde et Laronze a été 
retenu pour 30 000 €. 
• Composition de la commission de révision 
des listes électorales :  
Mme Evelyne Dumaure a été désignée par la 
Préfecture pour représenter l’administration aux 
cotés de M.  Maurice Aubarbier représentant du 
tribunal de Grande Instance et de Claude Sautier 
pour la commune. 
• Achat de matériel de bureau :  
Achat d’une plastifieuse à froid pour les docu-

ments d’affichage. 
• Règlements de sinistres :  
Cimetière et  pont SNCF : les murs ont été répa-
rés conformément à la facture.  
Monument aux Morts : la réparation reste à ef-
fectuer. 
Salle des fêtes : l’expert a retenu 2 224 € au titre 
des dégâts de la sécheresse. 
 
Questions diverses : 
- Emplois du temps à l’école : après un mois 
d’essai, quelques précisions s’avèrent nécessai-
res pour mieux répondre aux besoins. 
Les enseignants assurant un soutien scolaire de 
16 heures 30 à 17 heures, dans le cadre de la loi, 
la mairie offre un goûter aux 12 enfants concer-
nés par cette disposition.  
En parallèle, dans le cadre de la garderie scolai-
re, une aide aux leçons est proposée. Une lettre 
d’information sera adressée à tous les parents 
des enfants qui fréquentent la garderie. 
- Autres : une poubelle, offerte par les élus sera 
installée à coté de la table de pique-nique. 
 

17 novembre 2008 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Rendez-vous avec M. le Directeur de l’ATD 
pour le projet de lotissement : Nécessité d’une 
étude d’impact  en référence à la « loi sur l’eau » 
• Commission Culture de la Communauté de 
Communes: bilan des travaux de groupes : 
- Groupe Communication : réflexion sur la com-
munication interne et la mise en place d’un 
blog.  
- Groupe insertion : affichage de publicités 
(pour les associations), liste des adresses mail, 
articles des bulletins municipaux, écrans de pré-
sentation des activés dans l’office de tourisme. 
••••    Office de tourisme : mise en place de la taxe 
de séjour sur la base d’un régime forfaitaire sur 
42 jours pour les non professionnels. 
• Conseil d’école :  
- Bilan financier des coopératives scolaires 
- Effectifs : 107 élèves sur le R P I – 2 nouveaux 
élèves d’Ajat en maternelle.   
- Soirée Cabaret le 17 Janvier à Fossemagne.   
- Classe « Volcans » pour les élèves des classes 
de Limeyrat début Juin.  
- Spectacle Danse le 6 Juin à Fossemagne. 
- Kermesse du RPI le 27 Juin à Limeyrat. 
Ordre du jour :  
• Chantier de l’église : 
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- État d’avancement des travaux en cours : la 
charpente étant plus abîmée que prévu, il est né-
cessaire de  poser des renforts sur les pieds de 
ferme avec des « brides » en métal. 
- Signature d’un avenant pour travaux supplé-
mentaires : 15 000 € sont nécessaires pour ces 
nouveaux travaux. Cette somme rentre dans 
l’enveloppe des dépenses imprévues du chantier 
• Préparation des fêtes de fin d’année : 
- Illumination du bourg : installation des motifs  
- Repas du Conseil et des employés à la Salle 
des Fêtes, le Vendredi 12 Décembre 
- Noël de l’École : le Père Noël viendra le Mardi 
16 décembre pour offrir une sortie au bowling 
de Trélissac le Jeudi 18 décembre. 
- Repas pour les anciens : un repas sera offert à 
tous les Limeyratois âgés de 70 ans et plus : il 
sera servi par le conseil  municipal. 
- Vœux : Samedi 3 Janvier 2009 à 18H30 
• Échanges de terrains dans le Bourg : 
- Une convention sera signée entre le Syndicat 
des Eaux (SIAEP Vallée du Manoire) et M. et 
Mme Da Silva  pour accéder  à la conduite d’eau 
potable sur leur terrain près de l’église. 
- M. et Mme Puybaraud : achat d’une bandepour 
permettre le passage autour de l’église. 
- M. et Mme Lander : la mairie leur vend  une 
bande de 1 m devant la maison et achète la par-
celle n° 997  
- M. Jaubertie : achat d’une parcelle pour régula-
riser l’assiette du chemin de randonnée derrière 
la boulangerie. 
 
Questions diverses : 
- Redevance des Ordures  Ménagères pour les 
gîtes : le montant est fixé à la moitié de la rede-
vance annuelle des autres habitations. 
- Primes versées au personnel : indemnité 
identique à celle versée en 2007. 
- Hébergement d’un club informatique : à la 
demande d’une association du canton en quête 
d’une salle, l’ancien logement de l’école sera 
proposé temporairement. 
- Régisseur remplaçant pour la garderie et la 
cantine, modification des termes de l’arrê-
té: Delphine Constant sera nommée remplaçan-
te, une indemnité sera versée au régisseur titulai-
re, Virginie Puybaraud. Achat d’un coffre-fort 
pour la caisse. 
- Autres :  
- Concessions cimetière: Recensement en cours.  
- Bois pour les associations : rangement du bois 
coupé au stade le samedi 22 novembre.   

- Écoulement des eaux à La Feuillade : creuse-
ment d’un fossé en bordure du chemin. 
- Bar-restaurant : la licence IV sera louée au pro-
chain acquéreur du fond de commerce. 
 

3 décembre 2008 
 

Ordre du jour :  
• Rencontre des responsables du Centre So-
cial Intercommunal : 
- Présentation des activités du CSI : insertion, 
accueil, actions en direction des associations, 
projets de « délocalisation » : point d’informa-
tion du public 
- Échanges avec le Conseil Municipal, préci-
sions sur l’accueil en centre de loisirs, le mode 
de financement des garderies affiliées au CSI. 
• Demandes d’aides et de subventions : 
- Maison Familiale Rurale de Vanxains : 50 € 
pour les frais de scolarité. 
- Collège de Thenon : 50 € pour l’achat d’un au-
diomètre 
 
Comptes rendus de réunions extérieures et 
rendez-vous :    
• Réunion Préfecture (circulation sur le 
Causse de Thenon) :  
- Évocation des problèmes engendrés par la cir-
culation des camions, notamment de pierres, cir-
culant sur le secteur (RD 67 en particulier).  
- État des lieux des productions de chaque entre-
prise et de leurs projets pour l’avenir proche. 
• Conseil communautaire :  
Validation du projet de révision de la carte com-
munale de Montagnac. 
Délibération sur la taxe de séjour. 
• Bureau communautaire :  
Projet de mise en place de micro crèches. 
Étude pour la mise en place d’une Taxe Profes-
sionnelle Unique sur la Communauté. 
• Commission de travaux à l’église :  
Le moteur de la cloche sera remplacé à l’identi-
que. Un maximum de travaux sera intégré à la 
1ère tranche dans la limite des dépenses prévues. 
Questions diverses : 
- Passage du convoi du Téléthon :  
Samedi 6 décembre à 8 heures 30 : du café et 
des brioches seront offerts aux motards. 
 

15 janvier 2009 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Rendez-vous avec le géomètre : 
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Décès  
Blanche Marie-Thérèse Berjon, née Parison, le 4 
mars 
Alain Georges Marin, le 30 octobre  
Raymonde Raynaud, née Bracq, le 19 décembre  

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

            Le samedi 3 janvier, le nouveau Conseil 
municipal a présenté ses vœux à la population. 
Encore une fois vous étiez nombreux à répondre 
à cette invitation.  
            Une occasion fort appréciée par tous 
pour se retrouver et échanger autour d’un apéri-
tif dînatoire préparé par les élus et leurs 
conjoints. 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

- Pourtour de l’église (MM Da Silva et Puyba-
raud) : préparation du document final de tracé 
suivant les décisions précédentes du Conseil 
municipal 
- Propriété MM Lander et chemin rural (M. Jau-
bertie) : préparation du document d’arpentage 
pour régulariser la situation existante sur le ter-
rain et rendre au chemin sa largeur normale. 
• Réunion du SIVS de Thenon:  
Élection du 3ème vice-président (M. Duchemin, 
responsable du garage).  
Évocation du possible renouvellement d’un vé-
hicule et du projet de construction d’un nouveau 
garage. 
Comptes rendus de travaux divers réalisés : 
Lampe extérieure salle polyvalente, étagères à la 
cantine, étagères WC  et prise électrique à la 
mairie, curage des fossés (Les Côtes, Route de 
St Antoine, La Feuillade, La Borie), busages des 
entrées de propriétés, installation d’une gaine 
pour le téléphone, nettoyage du logement de 
fonction de l’école et installation de prises élec-
triques pour le club informatique. 
 
Ordre du jour :  
• Bilan financier 2008 : 
- Compte Administratif 2008 : excédent de fonc-
tionnement de 96 000 € au total. 
- Ordures ménagères :  
Dépenses : 19 000 € (SITA)  + 11 380 € 
(SMD3) = 29 774 € 
- Recettes : 25 900 € (redevance) + 3 420 € 
(reversement SMD3) = 29 320 € 

Pour 2009, la redevance restera inchangée.
• Révision des baux de location : 
- Logement de la mairie, logement de la boulan-
gerie et multiple rural : + 2.38 % conformément 
à l’indice de revalorisation des loyers.  
- Licence bar : 250 € par trimestre.  
• Projets de travaux pour 2009 : 
- Aménagement du logement de l’école pour lo-
cation (avec priorité aux futurs enseignants). 
- Recherche de la meilleure solution 
pour déplacer la bibliothèque municipale hors de 
l’école dans un local permettant en outre d’au-
tres activités culturelles (salle multimédia…). 
- Création d’une salle de travail et d’un WC 
pour les adultes à l’école. 
 
Questions diverses : 
- Épandage d’enrobé à froid : Chantier prévu 
le samedi 14 février avec Roland Duvaleix et les 
élus disponibles. Prévoir la commande d’enrobé 
et la location d’un rouleau. 
- Préparation du bulletin municipal : recense-
ment des articles et des photos. 
− Repas des aînés : 
Le repas proposé aux habitants de la commune 
âgés de 70 ans et plus aura lieu le samedi 14 
mars à midi à la salle des fêtes, il sera préparé 
par les nouveaux gérants du restaurant et servi 
par les élus. 
− Téléphone portable pour Roland :  
Fourniture d’un téléphone avec « Mobicarte ».  
- Chantier de l’église : état d’avancement des 
travaux en cours. 

Naissances 
            - Emma Alison Marie Braquet,  
le 28 janvier 
            - Antonin Freddy Gilbert Rousseau,  
le 25 décembre 
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 

Bonne année ! 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2008 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            Les frais de voirie représentent un coût 
important pour les budgets des communes et Li-
meyrat n'échappe pas à cette charge. Au contrai-
re, la nature argileuse du sol sur la plus grande 
partie du territoire fragilise nos routes.  
Il faut savoir qu'un kilomètre de route refait en 
« bi-couche » revient à 40 000 € minimum et il 
ne s'agit là que d'une recharge de quelques centi-
mètres de la bande de roulement sur une voie de 
largeur moyenne comme la plupart de celles de 
nos communes. 
            C'est ce  que nous avons fait cette année 
sur une partie de la VC N°4 entre Limeyrat  et 
Ajat pour un montant de 23 000 €. Pour  ces tra-
vaux, nous pouvons compter seulement sur les 
subventions du Conseil Général dans le cadre 
des contrats d'objectifs. La part annuelle  pour 
Limeyrat, calculée en fonction du kilométrage 
de voirie goudronnée, s'élève chaque année à 
6 500 € environ sous réserve d'un investissement 
équivalent de la commune. Depuis plusieurs an-
nées, c'est donc environ 13 000 € HT que nous 
consacrons au minimum à ces travaux. Chaque 
fois que possible, nous sollicitons des subven-
tions exceptionnelles pour refaire quelques tron-
çons supplémentaires.  

            Malgré ces efforts, nous n'arrivons ja-
mais à avoir un  réseau routier complet en bon 
état car il n'est  pas envisageable d'y consacrer 
tout notre investissement, de nombreux autres 
postes ont besoin d’un financement régulier. 
Cette année, en plus des travaux de renforce-
ment sur les VC N° 1 et 4, nous avons fait creu-
ser des fossés où il en manquait et nettoyer ceux 
qui étaient obstrués. Nous espérons ainsi éviter 
que le soubassement de la chaussée, gorgé d'eau 
ne se dégrade trop vite. De plus Roland pose 
chaque année une vingtaine de tonne d’enrobé  
sur les parties qui n’ont pu être refaites afin 
d’essayer d’attendre le prochain programme.  
Le samedi 14 février, plusieurs bénévoles se 
sont joints à lui pour consolider la route vers  
Saint Antoine Qu’ils en soient tous remerciés ! 

—–——————————————–Voirie———–———–————————– 

            Les travaux ont débuté au mois de sep-
tembre. Cette 1ère tranche consiste à reprendre la 
charpente, à  refaire la couverture de la nef en 
tuiles plates et lauzes et à construire un édicule  
pour le mécanisme des cloches. 
            Ce chantier, suivi par M. l’Architecte des 
bâtiments de France se déroule conformément 
au cahier des charges. Quelques « surprises » de 
dernière minute ont modifié le projet. En effet, 
plusieurs des poutres qui supportent les fermes 
se sont avérées très abîmées et ont nécessité la 
mise en place de pièces de bois en renfort et de 
brides métalliques pour consolider l’ensemble.  

            Ces compléments de travaux n’aggrave-
ront pas trop le budget initial qui permettait une 
légère marge de manœuvre. Cependant la 
deuxième tranche concernant les maçonneries 
extérieures et la réfection du toit de l’ancien clo-
cher ne sera pas engagée immédiatement. 
            Malheureusement, la tempête du 24 jan-
vier a bousculé nos prévisions. Le vent ayant ar-
raché les bâches, la pluie a pénétré dans l’édifice 
inondant la voûte, ruisselant sur les murs. Les 
tableaux du chemin de croix et les statues, eux 
aussi mouillés, ont été sortis dans l’urgence avec 
l’aide des pompiers. 
            Une déclaration a été faite auprès de l’as-
surance et des bâtiments de France. A ce jour 
nous attendons les décisions qui permettront de 
réparer ces dégâts. 
            En attendant, l’église est totalement fer-
mée au public pour d’évidentes raisons de sécu-
rité : la voûte fissurée menace de s’effondrer.  

—–———————————–Chantier de l’église———–—–————————– 

Les poutres abîmées  

Épandage d’enrobé 



de la Beyranne », domiciliée à Fossemagne, en 
quête d’un local pour son club informatique. De-
puis longtemps, nous aurions aimé proposer à la 
population de la commune ce type d’activité au-
tour des technologies de communication et d’in-
formation. C’était donc l’occasion rêvée... restait 
à trouver un local. En attendant d’être rénové, 
l’ancien logement de fonction des instituteurs 
nous a paru pouvoir faire l’affaire de manière 
temporaire avec l’installation de prises supplé-
mentaires. Le club fonctionne donc tous les mer-
credis soir, plusieurs Limeyratois y sont inscrits. 
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            Comme chaque année la commune s’est 
mobilisée pour le téléthon. Une fois de plus, Li-
meyrat a répondu présent et 650 € ont été récol-
tés dans l’urne de la mairie. Par ailleurs, le Co-
mité des fêtes, support de la manifestation, a or-
ganisé une soirée disco. La municipalité a ac-
cueilli les motards de la Bachellerie pour leur 
café-brioche du samedi matin.  

—————–————————–Téléthon 2008—————–————————– 

—–————————————Club informatique———–———–——————– 
            Le Conseil municipal a été sollicité par 
une association à vocation cantonale, « Le Chan 

            La commune a fait procéder à l’élagage 
des chênes à proximité du stade. Plusieurs béné-
voles des associations de la commune, ont aidé 
Roland et le conseil municipal pour débiter le 
bois en petites bûches et le ranger prés de l’ate-
lier pour servir aux différents barbecues et gril-
lades organisées tout au long de l’année par les 
associations de Limeyrat  

            Suite au  départ de Patrick Sanzey, nous 
accueillons Thierry et Eudoxie Dhelias  et leurs 
deux enfants comme nouveaux gérants du Bar 
Restaurant de notre commune, rebaptisé 
« LA BODEGA ». 
            Le samedi 14 février, un apéritif d’inau-
guration  leur a permis de se présenter aux habi-
tants de Limeyrat.   
            Le bar-tabac est ouvert lundi et mercre-
di de 7 h à 14 h, mardi et jeudi de 7 h à 14 h et 
de 16 h à 20 h, vendredi de 7 h à 14 h et de 16 h 
à 23 h 30, samedi de 8 h à 23 h 30, dimanche de 
8 h 30  à 13 h et de 17 h à 22 h 
            Le restaurant propose des repas ou-
vriers tous les midis sauf le dimanche, des piz-
zas à emporter le soir.  

—————–———————Bois pour les associations—————–—————— 

—————–———Changement de propriétaire au bar restaurant–—————— 

            Un écran TV géant a été installé pour 
l’animation et pour permettre de se retrouver de-
vant les matches télévisés. 
            Nous leur souhaitons la bienvenue et 
beaucoup de réussite dans notre village. 

Les motards du Téléthon 

Thierry et Eudoxie 

Du bois pour les grillades 

Le jour de l’inauguration 
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Frelons asiatiques 
            Depuis plusieurs années ces insectes ont fait leur apparition dans notre région, ils y sont de 
plus en plus nombreux et causent des dégâts importants auprès des abeilles et représentent un danger 
pour l’homme s’ils se sentent agressés. Plusieurs nids ont été recensés sur notre commune. Comme 

l’an passé, la préfecture met en place une campagne de piégeage 
qui débute en février. Tous les documents relatifs à la nature des 
pièges, la destination des captures sont disponibles en mairie. Il est 
demandé à chacun de signaler toute présence de nid afin d’effec-
tuer un recensement le plus précis possible. Leur destruction reste 
malgré tout à la charge des propriétaires.  
            Chaque Communauté de Communes dispose d’un référent. 
Pour Causses et Vézère, il s’agit de Monsieur Laugénie, de  La 
Bachellerie. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Déclaration de changement de nom d’usage 
            Dans le cadre de la simplification des démarches liées aux formalités d'État Civil, l’état a an-
noncé le 14 janvier 2009 l'ouverture d'un nouveau service gratuit en ligne qui permet à l'usager, en 
une seule démarche, d'informer simultanément plusieurs services publics d'un changement de son 
nom d'usage (suite à des événements de la vie). 
 
              Comment procéder ? Il est possible de déclarer en ligne un changement de nom d’usage après 
avoir ouvert un compte personnel. Cet espace est accessible depuis la page d’accueil du portail www.
service-public.fr ou directement à l’adresse www.mon.service-public.fr. 
            Quels sont les organismes informés ? Dès à présent, l’usager peut informer en une seule dé-
marche les services de l’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI), ceux des allocations familiales 
(CAF) et le bureau du Service national (BSN). D’autres partenaires rejoindront le dispositif progressi-
vement, en commençant, dès le premier semestre de cette année, par l’assurance vieillesse (CNAV) et 
le Pôle emploi (ex-Assedic/ANPE). 

            En 2003, dans le cadre de l’opération « A chaque commune, son bla-
son », notre commune a fait procéder à la création d’une armoirie par la com-
mission départementale d’héraldique. 
            Suite aux recherches historiques des spécialistes, c’est dans un regis-
tre religieux  du XIIIème siècle que l’on trouve pour la première fois dans un 
texte le nom de notre paroisse sous la forme « Limeyrac ». Son patron Saint 
Hilaire, disciple de Saint Martin, y est symbolisé par des serpents volant. 
La paroisse de Limeyrat était un fief des d’Abzac. 
            Ce blason se nomme «  D’azur à trois serpents volant d’or posés en 
pal ». Il sert d’en tête aux courriers officiels de la mairie.  

—————–———————Le blason de Limeyrat————–———————– 

            Dans le cadre de l’opération « mémoire 
de demain » organisée par le Conseil Général, 
des rencontres avec des personnes parlant cou-
ramment occitan ont eu lieu sur notre canton. 
L’objectif était d’effectuer une collecte de sou-
venirs de ces personnes pratiquant toujours notre 
patois afin de faire un enregistrement pour per-
pétuer la mémoire de la vie de nos anciens. 
            Une douzaine de personnes de Limeyrat 

—————–————————Mémoire de demain—————–——————– 
se sont prêtées au jeu avec enthousiasme. 
La participation dans le  canton de Thenon a été 
la plus importante du département. 
Ce travail aboutira à un document de synthèse 
qui sera présenté dés l’année prochaine à The-
non.  
 
Le projet culturel de territoire fait suite à cette 
action. 

Nid de frelons 



PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 

DU COTÉ DE L’ÉCOLE : Les échos de la coopé  

De profondes modifications ont marqué ce dé-

but d’année scolaire, le gouvernement ayant en 
effet décidé de supprimer 2 heures de cours par 
semaine, soit un manque équivalent à trois semai-
nes de travail dans l’année scolaire ou une demie 
année dans la scolarité primaire. Les programmes, 
déjà changés en 2007, se voient de nouveau pro-
fondément modifiés : plus lourds (malgré les heu-
res supprimées), faisant la part belle aux automa-
tismes  au détriment de la réflexion. Et les sujets 
d’inquiétude ne manquent pas : menaces sur l’école 
maternelle, coupes sombres dans les RASED 
(enseignants spécialisés dans l’aide aux enfants en 
difficultés), suppressions de postes d’enseignants 
(13 500 pour la nation, ce qui se traduit pour no-
tre département par le retrait de 15 postes dans 
le primaire, malgré une hausse des effectifs at-
tendus)…  
Pour autant, les partenaires éducatifs, ensei-
gnants, élus municipaux et parents élus au conseil 
d’école et agissant au sein des Amis du RPI, ne 
baissent pas les bras, plus que jamais motivés pour 
offrir aux élèves de  nos communes les meilleures 
conditions d’étude. 
 
BREF TOUR D’HORIZON DU VECU DES EN-

FANTS DE L’ECOLE DE LIMEYRAT 

 

Deux voyages en littérature, avec expos sur le 

thème dans la BCD : 

Le premier, avec le roman « Little Lou » de 
Jean Claverie a amené nos élèves aux USA, depuis 
le vieux Sud jusqu’à Chicago, pour découvrir les 
origines du blues et du jazz… 
            Le second, autour de l’album de François 

Place « Le vieux fou de dessin », pour un dépayse-
ment dans le Japon du XIXe siècle et les estam-
pes du célèbre maître Hokusai : un vrai bonheur. 
Deux sorties « arts visuels » : 

            La première au Musée du Périgord, pour 
une étude du paysage chez les peintres à partir 
des œuvres du musée. 
            La seconde, dans les rues de Thenon, pour 
une rencontre avec une forme artistique plus 
contemporaine, proposée par le plasticien Bob 
Cougar : le street art. 

Les enseignants 
             
NOEL 2008 A L’ECOLE : Laissons la parole aux 

élèves. 

       Le lundi 15 décembre, en fin d’après-midi, 
nous avons décoré la salle polyvalente de l’école et 
le sapin puis nous avons terminé par des chants de 
Noël. 
        Le lendemain, le Père Noël a « débarqué » en 
pleine « récré » avec sa charrette et ses choco-
lats.  
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             La commission culture de la Communauté de Communes 
« Causses et Vézère » a décidé cette année de promouvoir un projet 
autour  du thème : « La vie rurale d’autrefois » en relais avec la col-
lecte de « mémoire de demain ». 
Au programme : 
-une résidence d’artistes qui créent un spectacle sur le  territoire qui 

sera présenté le 22 Mai en avant première et ensuite dans les cantons du département. Le spectacle s’inspire de 
la vie d’agriculteurs de Bars au regard des changements survenus avec la mécanisation.  
- le 3 avril à Ajat : projection du film « Farrebique » retraçant la vie d’une famille rurale en 1946.  
- le 5 mai à Ajat : soirée lecture autour d’une sélection de textes sur la vie rurale, le conteur se rendra dans cer-
taines écoles pour lire des textes aux enfants. 
- du 30 mars au 11 avril à Thenon : une exposition d’objets d’autrefois pour tout public.  
             Pour recevoir, par mail, le calendrier mensuel des manifestations cantonales, s’inscrire auprès de 
l’Office de Tourisme de Thenon. http://causses-et-vezere.fr/ 

Le Père Noël 



            31 décembre 2008, l’heure des comptes et 
des statistiques à la bibliothèque comme ailleurs. 
Un bilan toujours positif avec un nombre de lec-
teurs en augmentation, originaires de la commune 
ou des communes avoisinantes, toutes les généra-
tions étant représentées. 
Nombre d’adhérents : 101, dont 70 jeunes (et mê-
me très jeunes) et 31 adultes. 
Nombre de livres empruntés : 1161. 
Parmi les plus empruntés, on compte des romans 
de terroir, des romans policiers, les dernières pu-
blications dont certaines en gros caractères pour 
en faciliter la lecture, mais aussi des B.D, des ou-
vrages de vie pratique (jardinage, santé, cuisine, 
travaux manuels…), documentaires souvent histo-
riques, histoires vécues et livres cartonnés pour 
premier âge. 
L’essentiel de ces livres est fourni par la BDP qui 
passe deux fois l’an pour renouveler le stock ou 
qui achemine les commandes des lecteurs par l’in-
termédiaire de sa navette hebdomadaire  à The-
non où je vais les récupérer. La bibliothèque de 

L’ANNÉE 2007 A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

Limeyrat possède aussi son fonds propre qui aug-
mente régulièrement mais, sur la liste que vous 
pouvez trouver à la mairie ou à la poste, seuls fi-
gurent les titres déposés par la BDP. N’hésitez 
pas à venir  découvrir les autres à la bibliothèque 
aux heures d’ouverture ou à la demande, en 
contactant Mme Dubois pendant les vacances. 
Plusieurs temps forts auront marqué l’année écou-
lée : 
        En janvier 2008 : rencontre avec un au-
teur contemporain (Fabrice Melquiot) à Thenon. 
De nombreux Limeyratois s’y étaient déplacés. 
        En mars 2008 : participation au 4ème Prin-
temps des Poètes  sur le thème de l’éloge de l’au-
tre, avec la mise en place d’une exposition 
« Femmes et enfants du monde ». 
        En novembre 2008 : lancement du « Prix 
des lecteurs d’étranges lectures ». 5 livres de 
littérature étrangère  (Inde, Corée, Angleterre, 
Islande, Argentine) ont été offerts par la BDP et 
le Conseil Général à chacune des 12 communes 
participant à cette opération.  

Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2009 12 

Immédiatement, nous nous sommes rassemblés au-
tour de lui en poussant des cris de joie. Et nous 
qui pensions qu’il ne passerait pas cette année ! 
Ensuite, le Père Noël nous a posé une devinette 
qui nous a permis de découvrir notre cadeau : une 
sortie au bowling de Trélissac ! Et là, on a hurlé de 
bonheur ! 
        Puis pour finir la journée, nous avons pris un 
bon goûter dans le restaurant scolaire : des mini 
croissants et chocolatines et des jus de fruit. 
Avant de nous séparer, nous avons fait des équi-
pes de cinq pour le bowling. 
          Et le jeudi 18 décembre, cap sur Trélissac. 
Tout d’abord, un employé a rentré les équipes 
dans l’ordinateur et on a posé nos chaussures pour 
d’autres plus sécurisées. Une dame nous a expliqué 
les règles du jeu et nous nous sommes installés 
par groupes devant nos pistes. On était impatients 
de débuter la partie tout en étant inquiets devant 
la longueur de la piste et le poids de la boule. Mais 
les quilles ont commencé à tomber, les spare et 
les strike à défiler et les enfants à sauter de joie. 
De vrais « pros »…….mais on avait les barrières 
pour éviter les rigoles !! Pour le dernier tir, on 
nous a enlevé les barrières et on a pu constater 
que nos scores baissaient ! Dans le bus du retour, 
Didier  a annoncé les résultats de chaque équipe. 

Qui aurait pu ne pas aimer ce merveilleux cadeau 
de Noël ? 
          Pour clôturer cette année 2008 à l’école, 
Monique, aidée de Jeanine et Delphine, nous avait 
préparé un repas succulent que nous avons parti-
culièrement apprécié. Merci à elles trois. 
           Merci aussi à la municipalité et à l’Amicale 
Laïque pour ces très beaux cadeaux ! 
Texte écrit collectivement par les élèves de CM 
 
Pour plus d’informations concernant les activités 

de l’école du village, mais aussi de tout le RPI, 

n’hésitez pas à demander « La Gazette du 

RPI », journal disponible à la mairie de Li-

meyrat. 

Au bowling ! 



            5 livres à lire jusqu’au 30 avril 
2009 et un bulletin de vote, portant 
le titre de votre livre préféré, à dé-
poser dans l’urne, à cette date. 
Afin d’assurer une rotation plus rapi-
de entre les lecteurs, une nouvelle sé-
rie a été acquise. Si vous êtes inté-
ressé, il n’est pas trop tard pour vous 
inscrire, les livres se lisent facile-
ment. 
            La BDP centralisera tous les résultats et 
annoncera en juin le « Prix d’étranges lectures » 
élu par les périgourdins. La dernière étape de cet-
te opération sera la présentation de ce livre, avec 

COMITE DES FETES 
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            Le 29 novembre, le Comité des Fêtes avait 
décidé de participer à nouveau au Téléthon en or-
ganisant une soirée disco dans une salle des fêtes 
métamorphosée en boîte de nuit. Un vrai succès ! 

Merci à vous, qui, à un moment ou à un autre, avez 
participé à ce que nous proposions. 
            Et en 2009 ? Une fête de la choucroute 
et de la bière, le 31 janvier  

… et un concert au mois de juin. 
            Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous 
souhaite une très bonne année 2009 et espère 
vous retrouver lors de ses animations.  

         En 2008, c’est sur le thème du cirque, que 
le Comité des Fêtes vous avait donné rendez-vous 
à la fête patronale des 6 et 7 septembre.  
            Le samedi, après avoir profité du concours 
de pétanque et des attractions foraines, on pou-
vait se régaler, à la salle des fêtes, avec un repas 
marocain organisé par le bar restaurant du village. 
Un magnifique feu d’artifice clôturait la soirée. 
            Le dimanche, les membres du Comité ac-
cueillaient, dès dix heures, les jeunes pour un par-
cours à vélo, semé d’embûches, où il fallait faire 
preuve d’adresse et de célérité. Nombreux furent 
les candidats et chacun gagna un petit souvenir ! 
Pendant ce temps, marché de producteurs et vide-
grenier battaient leur plein sur la place et dans 
les rues du village. A midi, au milieu des stands, on 
pouvait se restaurer en composant son assiette 
avec les produits du marché : une excellente ini-
tiative, hélas interrompue par la pluie qui nous a 
fait nous replier dans la salle polyvalente ! Mais la 
fête continua et l’après-midi, les enfants purent 
se maquiller et fabriquer des instruments de per-
cussion avec les précieux conseils de M. Cazabeau. 
A partir de 15 heures, on put déambuler dans les 
rues avec le groupe musical « Fifres et Tam-
bours » et applaudir des jongleurs et autres cra-
cheurs de feu…cirque oblige ! Quant aux gâteaux 
sur le thème, ils furent une fois de plus très, très 
beaux et très, très bons ! Que de talents à re-
mercier ! La soirée s’acheva par le tirage de la 
tombola où celui qui avait acheté un carnet entier, 
pouvait repartir avec son lot. Bref, un bon week-
end à Limeyrat. « Une ambiance sympathique et 
chaleureuse », diront des visiteurs. De quoi ne pas 
regretter notre investissement ! 

lecture d’extraits par un comé-
dien dans une des 12 communes 
participantes. 
            Pour 2009, les horaires 
resteront inchangés : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 

8h30 à 9h et de 16h15 à 17h30 

jusqu’en juillet. 
 A partir de septembre, un autre 

lieu avec d’autres heures d’ouverture ? A suivre… 
            En attendant, je vous souhaite une excel-
lente année 2009, pleine de lectures relaxantes, 
enrichissantes, dépaysantes ! 

La responsable : J. Ballesta 

Soirée choucroute 

Soirée disco 

La sélection 



            La saison de chasse se termine. Elle a été 
correcte. Faisans et perdreaux ont encore attiré 
de nombreux chasseurs.  

Un samedi du mois de novembre, les membres 
des différents groupes de chasseurs de la com-
mune se sont retrouvés pour une matinée au gi-
bier de tir suivie d’un repas convivial. 
            Plusieurs renards ont été tués au cours de 
la saison et l’amicale espère organiser une battue 
car ils restent encore nombreux. Les personnes 

L 
A 
 
P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 
. 
. 
. 
L 
A 
 
P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 

14 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2009 

            Le club, sous l’impulsion des dirigeants, 
a opté pour un objectif à forte connotation locale 
avec l’ambition première de faire évoluer et pro-
gresser les jeunes « du coin », épaulés par quel-
ques joueurs expérimentés au moins au plus haut 
niveau départemental.  
            C’est donc la recherche d’un beau club 
au sein duquel chacun a la chance  de pouvoir 
évoluer, quel que soit son niveau, et surtout de 
pouvoir s’identifier à un maillot. 
            C’est par la conviction qu’il y a sûrement 
un potentiel non exploité dans le canton que cet-
te politique de club se met en place. 
La preuve en est que seulement 6  joueurs sur 52 
licenciés sont extérieurs au canton… 
Alors, avis à tous les footeux du coin et d’ail-
leurs qui veulent participer à cette aventure !!! 
 
            Comme l’année dernière, le Père Noël 
n’a pas manqué de nous rendre visite afin d’ho-
norer les enfants des joueurs et dirigeants. 
Ainsi, le samedi 20 décembre, tous se sont re-
trouvés devant la crèche de Charles où les atten-
dait le Père Noël.   
            Un apéritif dînatoire a été offert aux pe-
tits et aux grands à la salle des fêtes après la re-
mise des cadeaux. 

Une fois de plus, le club a organisé une sortie à 
la neige. Le car était complet, conduit par Phi-
lippe. Tout le monde a passé un superbe week-
end. 

A.S.L.  LES CROQUANTS 

qui auraient subi des dégâts dus aux nuisibles 
(renards, fouines…), doivent faire une déclara-
tion auprès de Jean-Pierre Delengeas ou Jean-
Paul Chirorzas.  
            Comme chaque année, de nombreux 
joueurs ont participé au concours de belote de 
l’amicale.  

Le ball-trap aura lieu les 25 et 26 avril, et le re-
pas de chasse le 1er mai. Nous vous y attendons 
nombreux. 

Le bureau 

AMICALE DE CHASSE 

Belote de 
l’amicale 

Apéro autour du 
tableau de chasse 

Noël au foot 

En route vers 
La Bourboule 



            Le club a aussi organisé un concours de 
belote et un loto qui ont réuni une foule nom-
breuse. Merci à tous les participants et aux dona-
teurs pour les lots qui ont été distribués. 

            Sans oublier qu’une soirée des sponsors 
est prévue le 18 avril. Elle permettra une nouvel-
le fois d’honorer les différents donateurs qui 
oeuvrent à la bonne marche de notre club. 
Merci à Jean-Pierre Desbouis, vice-président 
pour son implication dans la préparation de cette 
manifestation. 
            L’AS Limeyrat a eu l’honneur de faire 
partie des 6 clubs Périgourdins qui ont reçu une 

dotation en équipements sportifs de la part du 
magasin Carrefour. Ainsi, le¨Président du Dis-
trict, M. Mattenet, et le directeur de Carrefour, 
M. Melon, en ont profité pour mettre en lumière 
le travail des bénévoles tout au long de l’année, 
insistant sur leur rôle social pour les générations 
futures. Merci à nos généreux donateurs !!! 

            Le club remercie tous les Limeyratois 
pour leur accueil à l’occasion de la vente des ca-
lendriers. Merci également à Claude Ross qui 
les a offerts. 
             
Le classement des 3 équipes seniors :  
- équipe A : 2ème avec 39 points  
- équipe B : 5ème avec 32 points, 1 match en re-
tard 
- équipe C : 9ème avec 24 points, 1 match en re-
tard  
N’oublions pas l’équipe de vétérans encadrés 
par Jean François Cirozat et l’équipe de jeunes 
benjamins (10 à 12 ans) encadrés par Bruno 
Nouet. 

théâtre de Marsaneix qui nous avait très 
gentiment accueillis en Juillet 2008. Les 
comédiens ont interprété la pièce « sale attente » 
Les spectateurs n'étaient pas très nombreux, 
dommage, la prestation était pourtant excellente 
et ils nous ont beaucoup  fait rire, Un échange 
que nous renouvellerons sûrement. 
            De nouvelles personnes sont venues nous 
rejoindre au sein de la troupe, des anciens qui  
s'étaient un peu éloignés, des nouveaux qui ont 
découvert notre village et s'y sont arrêtés, des 
plus jeunes plein d'enthousiasme et de volonté, 
Tout ce monde se réunit le samedi, le matin pour 
les petits, l'après-midi pour les grands... 
et ils vous donnent rendez-vous...  

le 28 Mars à 20 h 30  
pour leur spectacle. 

A bientôt 
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AMICALE LAIQUE  

            Bonjour à tous et à toutes et meilleurs 
voeux pour l'année qui commence 
 L'amicale laïque continue tout tranquillement 
ses activités 
            A la gym, nous avons une équipe de 
filles dynamiques qui se réunit avec une grande 
assiduité, le mercredi à 18h 45 pour travailler les 
bras, les jambes, les abdos,,,  
Si vous avez envie de vous refaire une silhouette 
avant l'été, venez les rejoindre !  
            Comme chaque année l'amicale a 
ravitaillé le père Noël de l'école en chocolats, 
qu'il a distribués le 16 décembre. Il n'y a pas eu 
d'autre cadeau mais l'amicale est prête à aider 
l'école pour un projet de sortie dans les mois à 
venir (spectacle, visite...) 
            Quelques mots sur la section théâtre : 
nous avons reçu le 19 Octobre 2008 la troupe de 

Quine ! 

Récompenses 

Repas à l’hôtel 
« Les Celtiques » 
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