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Du 8 au 14 mars : printemps des Poètes 
12 mars, 23 juillet et 12 novembre : ouverture 
de la déchetterie de Milhac 
14 et 21 mars : scrutins des élections régionales 
10 avril : loto de l’ASL 
23 avril : concours de belote de l’ASL 

24 et 25 avril : ball-trap  
1er mai : repas des chasseurs 
2 mai : rassemblement de vieilles motos 
12 juin : randonnée  « Au Pays de la Pierre » 
29 mai : soirée théâtre de l’Amicale laïque 
26 juin : kermesse du RPI 

Photos à la Une : 
La bibliothèque, le logement communal, le Père Noël 

Quatrième de couverture : 
A l’affiche, le Printemps des Poètes 

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 10 heures 30 le samedi 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
     Désormais située dans les locaux attenant à l’a-
gence postale, elle est ouverte le mardi de 16 heu-
res à 18 heures  et le samedi de 10 heures à midi. 
La responsable est toujours Josiane Ballesta. 

Informations 
MAIRIE  

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
     - Mardi : 13 heures 30 - 18 heures 
     - Jeudi : 9 heures - midi /13 heures 30 - 17 heures 
     - Vendredi : 13 heures 30 - 17 heures 
     - Samedi : 10 heures - midi  
 
Permanences du Maire à la mairie : 
     - Le mardi, de 16 heures 30 à 18 heures  
     - Le jeudi, de 16 heures à 17 heures 
     - Le samedi, de 10 heures à midi  
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 

Mairie :  Tél. 05 53 04 40 82/Fax 05 53 04 44 38 
Email : mairie.limeyrat@wanadoo.fr  
Site Internet : www.limeyrat.net 
Salle des fêtes  : (urgences) : 05 53 53 57 90 
 
Agence postale : Tél / Fax : 05 53 04 44 50 

Bibliothèque : Tél. 09 75 78 46 11 
Email : biblimeyrat@laposte.net 
 
École : Tél / Fax : 05 53 04 40  89  
 
Garderie et cantine : 05 53 04 07 78 

           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 



Chers concitoyens, chers amis Limeyratois 
 

       L’année 2009 avait commencé sous le signe d’une grave crise mondiale. Même si on nous 
annonce que l ’horizon s’éclaircit, il reste nombre de situations difficiles dues à cette conjoncture. 
Pour 2010, en ce qui concerne les collectivités territoriales, deux réformes ont été initiées qui, cha-
cune à leur manière auront des retentissements sur l ’avenir de nos communes. 
 

        Tout d’abord, la suppression de la taxe professionnelle. Cet impôt, payé par les entrepri-
ses, méritait à coup sûr d’être réformé : il pénalisait l ’investissement, or les entreprises doivent investir pour se développer et 
créer de l ’emploi... C’est mieux que de viser seulement la rémunération des actionnaires. Cependant, une large part de cette 
taxe revenait aux collectivités territoriales qui ont bâti leurs budgets, réalisé des emprunts en fonction de cette rentrée fiscale. 
On nous parle de compensation, c’est pour le moins indispensable. 
Vous trouverez dans ce bulletin les chiffres des recettes de cet impôt pour la décennie écoulée. 
        L’autre réforme concerne les différents niveaux de responsabilité des collectivités et plus particulièrement les conseils 
généraux et les conseils régionaux. Elle comporte de nombreux volets mais l ’un d’eux nous concerne, me semble-t-il, directe-
ment : c’est celui qui entend recadrer les compétences de chaque niveau. Cela pourrait se traduire par l ’abandon des compé-
tences non obligatoires et priver, par exemple, les clubs sportifs, les évènements culturels… de l ’aide du Département. Ce 
pourrait être aussi la disparition de l ’aide aux communes par la Région et le Département dans nos nombreux projets 
concernant les routes et les bâtiments. Or, sans ces subventions, il nous faudrait revoir sérieusement à la baisse nos projets. 
Songez que les travaux à l ’église ont été subventionnés sur des lignes spécifiques, à 15% par l ’État, 25% par le Conseil 
régional et 30% par le Conseil Général. Nous suivrons donc avec intérêt les débats qui ont commencé au Parlement. 
 

        Je profite de cet éditorial pour vous renouveler les vœux du Conseil municipal, vous dire que j’ai une pensée pour tous 
ceux qui ont souffert en 2009, pour ceux qui nous ont hélas quittés. Mais je suis heureux d’accueillir les nouveaux habi-
tants qui ont choisi notre commune ainsi que les nouveaux nés du crû 2009 et du début 2010. 

          Claude Sautier 

 Présentation du chantier d’enfouissement de la ligne 
Haute Tension entre St Antoine et Thenon. 
 
Ordre du jour :  
� État sur les travaux en cours : 
- Travaux réalisés : 
Bibliothèque : Peinture des menuiseries, crépi des 
murs par nos propres moyens. 

Logement et bureau des enseignantes :  

Des sigles à déchiffrer : Voici quelques traductions pour s’y retrouver 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
ERDF : Électricité Réseau de Distribution Français 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA 
ZAE : Zone d’Activité Économique 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SDE 24 : Syndicat Départemental d’Énergies 

SMD3 : Syndicat M ixte Départemental Des Déchets 
CMP : Caisse Mutuelle de Prévoyance 
PDIPR : Plan Départemental d’I tinéraires de Promenades 
et de Randonnées 
OT : Office du Tourisme 
DGE : Dotation Globale d’Équipement 
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
ACMH : Architecte en Chef des Monuments Historiques 
 

30 juillet 2009 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
Réunion cantonale ERDF : Présentation du nouvel 
interlocuteur privilégié pour les collectivités : M. Fa-
brice Daffis. Rappel de la conduite à tenir en cas de 
problème constaté. 
Liste  des coordonnées des différents services remise 
à chaque commune. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 

Éditorial : le mot du maire 



démontage de l’électricité, des cloisons,  réalisation  
de la chape et montage des murs en parpaings par 
nous-mêmes, pose des menuiseries par l’entreprise 
Abitat Menuiserie, doublage et pose de l’isolation 
par l’entreprise Alain Capelou,   
- Reste à réaliser : 
Bibliothèque : Tapisserie du plafond et de l’entrée, 
pose du parquet, nettoyage, rangement 
Logement : Déblaiement des gravats, décollage des 
papiers peints.    
Bureau des enseignantes : Réalisation du crépi exté-
rieur et des appuis des fenêtres. 
� Souscription d’un emprunt à taux révisables 
pour la réhabilitation du logement : 
- Estimation du prêt : 
Montant : 55 960 € -  Commission : 160 € 
Durée : 15 ans, échéances annuelles 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 2,35 % 
Indice de référence : Livret A 
- Plan de financement :  
État : 100 €  Conseil Général : 7 500 € 
Fonds propres : 2 863 € 
Prêt Caisse des Dépôts et Consignations : 55 960 € 
Taux révisé chaque semestre : prochaine révision le 
1er août. Délai pour le déblocage des fonds : 15 jours 
 
Questions diverses : 
� Plan de prévention et de lutte « Pandémie 
grippale » : 
Lecture du courrier de Mme La Préfète concernant 
l’action des maires dans la gestion d’une crise sani-
taire majeure de type « pandémie grippale ». Le do-
cument est téléchargeable sur le site : http://www.
pandemie-grippale.gouv.fr 
Conduite à tenir en « phase d’alerte » et en « phase 
pandémique ». 
Désignation d’un correspondant du Conseil munici-
pal : proposition de Marie Eugénie Pesquier 
� Rapport annuel sur le prix et à la qualité du 
Service public d’Adduction d’Eau Potable :
Validation par le conseil municipal du rapport du 
SIAEP de la Vallée du Manoire :  
� Terrain Brout près de la salle des fêtes : Ren-
dez-vous pour l’arpentage : Mardi 11 août à 14 h 30  
� Autres : proposition de réaliser un contrat aidé 
en direction de personnes répondant aux critères du 
Pôle Emploi. 
 

16 septembre 2009 
 

� Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil communautaire à Bars :  
- Cartes communales de Gabillou et de Montagnac, 
ajustement du plan de financement et renouvellement 
du prêt pour les travaux de la ZAE 
- Évocation du problème de la circulation des ca-
mions des carrières sur la RD 68 et de la nécessité 
de rechercher une solution. 

 Ordre du jour :  
� Études de devis :  
Terrassement pour l’extension du terrain de football 
auxiliaire : 1360 € HT  
Création d’une plateforme pour les déchets verts : 
365 € HT  
Remplacement de la porte des WC extérieurs de l’é-
cole : 600 € environ 
Les devis sont acceptés. 
� État d’avancement des travaux en cours : 
Bureau  des enseignantes, logement, bibliothèque, 
prévoir l’achat d’une imprimante  
� Bilan de la rentrée scolaire, demandes de tra-
vaux et équipements : 
- Réalisé : étagères dans la salle d’activités, dans le 
bureau de direction.  
- A envisager : fermeture à clé du portail, achat de 6 
chaises d’élèves de grande taille (35 € pièce), achat 
d’un tableau métallique (600 €)  
� État des dépenses et recettes engagées : État de 
la trésorerie au 17/08 : 26 218,98 € (dépenses : 
422 820,30 € - recettes : 449 039,28 €)  
 
Questions diverses : 
� Contrat d’Accompagnement dans l’Em-
ploi signé avec Julien Cools-Gaillard: 
Durée du CAE : 8 mois 
Temps de travail : 20 heures par semaine 
� Rapport annuel sur le prix et à la qualité du 
Service public d’Assainissement Non Collectif : 
Validation du rapport  par le conseil municipal. 
� Location de la salle des fêtes le 31 décembre : 
elle est réservée en priorité aux associations et au 
restaurant de Limeyrat. Dans le cas contraire elle se-
ra louée aux particuliers à partir du 20 novembre. 
� État d’avancement du dossier de restauration 
de l’église à la suite de la tempête : 
Montant du devis de travaux établi par l’architecte 
des bâtiments de France  : 97 858,25 € TTC  
Proposition d’indemnisation par l’expert de l’assu-
rance : 74 083 € 

  
13 octobre 2009 

 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
� Réunion avec M. Vigoureux (travaux de répa-
ration de l’église) :  Cf ordre du jour  
� Réunion ERDF : enfouissement ligne HTA 
Réunion des communes concernées : l’entreprise 
présente le chantier, un état des lieux sera réalisé 
avant les travaux, pour permettre une remise en état 
des zones concernées 
� Réunion communauté de communes: mise en 
place des PLU : étude de l’appel d’offre, 2 entrepri-
ses ont été retenues et seront consultées. 
Ordre du jour :  
� Travaux de remise en état de l’église :   
désignation d’une commission des travaux :Claude 
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Sautier, René Gaillard, M.Eugénie Pesquier, Didier 
Constant , Catherine Van Hulst  
� Mise en place de panneaux de sécurité : 
Un devis est demandé pour la réalisation de pan-
neaux incitant  à la prudence dans la traversée des 
hameaux. « attention à nos enfants ! » 
 
Questions diverses : 
� Délibérations sur :  
- la  prise de compétence en aménagement numéri-
que du SDE 24 ,  
- la modification des statuts du  SMD3,  
- le renouvellement du contrat d’assurance CMP 
.� Démarrage de la bibliothèque: 
- Téléphone : le numéro de ligne Internet de la mai-
rie 09 75 78 46 11 sera également affecté à la biblio-
thèque 
- Accès : un passage va être réalisé à partir de l’esca-
lier de l’agence postale. 
� Départ de Mélinda Grimaud :  
Mélinda ayant trouvé un travail à temps plein, elle 
démissionne de son poste d’accompagnatrice dans le 
bus scolaire. 
� Dates des conseils d’école pour l’année : 
10/11/2009 à Fossemagne – 16/03/2010 à St An-
toine – 15/06/2010 à Limeyrat  
 

19 novembre 2009 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
� Conseil communautaire :  
Prise de délibérations sur l’urbanisme pour Le Lar-
din et Azerat.  
Choix du Maître d’œuvre pour les PLU des commu-
nes : le cabinet CREA a été retenu. 
Choix du prestataire pour la vectorisation des docu-
ments du cadastre. 
Subventions aux associations éligibles.  
Signature du protocole d’accord avec l’Agence de 
l’Eau pour les « points noirs » du SPANC.  
Désignation de représentants au sein du comité de 
protection de la vallée Vézère (MM. Bousquet, Bar-
det, MmeDuruy).  
Information sur le projet de création d’un Parc Pho-
tovoltaïque sur la ZAE..  
Augmentation des crédits d’entretien du PDIPR 
(nouvelle boucle à Gabillou). 
Gestion du SPANC pour les années à venir : projet 
de délégation du service à la société Véolia en affer-
mage, mise en place d’une commission : Sautier, 
Boyer, Moze, Mariani, Dumas, Boutin, Bousquet 
� Conseil d’Administration du Centre Social In-
tercommunal :  
Remise du diagnostic sur les actions réalisées entre 
2006 et 2009 et du projet pour la période de 2010  à 
2014. Pour les actions d’insertion, il est envisagé de 
faire appel à des fondations privées. Le transport à 
la demande est en hausse. Des efforts seront réalisés 

pour améliorer la communication. 
� Réunion Centre Social : groupe culture 
Réflexion sur les projets en cours sur le secteur : le 
groupe du GDRA pourrait présenter le spectacle de 
restitution sur le travail consacré  à la mémoire oc-
citane à AURIAC. Printemps des poètes de Limeyrat 
du 7 au 15 mars : des kakémonos seront placés dans 
chaque commune de la Communauté. Un spectacle 
de marionnettes sera proposé aux classes maternel-
les. 
� Réunion de la commission tourisme et des 
Maires de la Communauté de Communes : 
Validation de la brochure touristique pour 2010 et 
de la place accordée aux professionnels.  
Les membres adhérents de l’OT continueront à pa-
raître dans la brochure, tous les autres figureront 
(après validation par les communes) sur un encart 
distribué avec la brochure aux touristes et à tous les 
habitants du territoire 
� Réunion de l’Office de Tourisme : 
Présentation des projets d’animation en présence 
des associations. Thème retenu : l’eau, les minéraux. 
Propositions : fête des cabanes, guidage sur les che-
mins de randonnée, réseau de fermes ouvertes, visi-
tes du marché de Thenon et dégustation de produits 
du terroir, visite de la carrière de Bontemps, valori-
sation des églises romanes, venue d’un orpailleur… 
� Réunion des Maires de la Communauté de 
Communes pour le règlement des contrats en-
fance et temps libre : 
Le contrat actuel finit en 2010.  
Pour 2008, les communes vont régler leur participa-
tion fin 2009. Pour Limeyrat, la CAF versera 
7126,57 € et la Communauté contribuera à hauteur 
de 1250 €. La Communauté devrait prendre la com-
pétence enfance, ce qui simplifierait les calculs et fa-
voriserait une plus grande égalité de traitement sur 
le territoire. 
� Réunion du SIVS du RPI :  
Mme Fournier remplacera Mélinda Grimaud qui 
cesse son activité. Mme Fournier pourra être rempla-
cée en cas d’indisponibilité par les agents de Li-
meyrat travaillant à l’école. 
� Réunion des communes intéressées par la dé-
chetterie de Milhac : Cf. ordre du jour 
� Conseil d’école :  
Approbation du règlement intérieur du conseil d’é-
cole et des écoles du RPI 
Effectifs : 3 TPS + 9PS + 12 MS + 14 GS + 15 CP +  
17 CE1 + 11 CE2 + 20 CM1 + 10 CM2 soit 111 élè-
ves 
Bilans financiers des coopératives et de l’association 
des Amis du RPI 
Présentation des projets pédagogiques. 
 
Ordre du jour   
� Dossier de réparation des dégâts à l’église :  
Attente de la réponse pour la consultation des entre-
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prises et l’éventualité d’effectuer des travaux sub-
ventionnés dans le chœur pour la cohérence de l’as-
pect de l’édifice remanié. Contact avec la Fondation 
du Patrimoine qui propose son aide et le lancement 
d’une souscription communale.  D’autres aides pour-
raient être obtenues auprès du Crédit Agricole, des 
ASF, d’EDF. 
� Proposition de contrat de déchetterie :  
5 communes du secteur sont intéressées : Ajat, Fos-
semagne, Montagnac, Brouchaud et Limeyrat. La dé-
chetterie de Milhac serait ouverte 1 journée par mois,
ou par trimestre  pour permettre aux habitants de 
transporter leurs déchets encombrants. Le coût pour 
les communes serait de 175 € pour le gardiennage et 
93 € HT par tonne de déchets. Une réunion des 5 
communes précisera le jour et les modalités. 
� Dossier DGE : la demande de subvention pour 
l’assainissement collectif déposée pour 2009 ne sera 
pas renouvelée en raison du faible taux d’aide propo-
sée.  
� Convention d’exploitation des fibres cellulosi-
ques : 
Les agriculteurs ont la possibilité de s’approvision-
ner en fibres résultant de déchets produits par l’usine 
des papeteries de Condat. Un dossier d’information 
est déposé en mairie, faisant état du plan d’épandage 
sur la commune. 
� Manifestations et fêtes de fin d’année :  
- Téléthon : Les motards passeront à Limeyrat le 5 
décembre à 9 heures 15. Une urne sera déposée à la 
marie et à l’agence postale 
- Noël de l’école : le Père Noël passera le mardi 15. 
Le déplacement en train à Périgueux aura lieu le jeu-
di 17  
- Repas des employés : Vendredi 18 décembre à par-
tir de 19 heures à la salle polyvalente 
- Vœux 2010 : Samedi 9 janvier 2010 à partir de 18 
heures 30  
- Repas des aînés : Samedi 13 février 2010  
 
Questions diverses 
� Versement d’une indemnité au receveur :  
attribution d’une indemnité pour l’aide apportée à la 
réalisation des documents budgétaires 
� Visite de la carrière de Bontemps :  
M. Raynaud invite les élus de Conseil municipal à 
visiter son entreprise, un matin en semaine : Vendre-
di 27 novembre 
� Commission communale pour le recensement 
agricole : un recensement de toutes les exploitations 
agricoles sera réalisé en 2010, une commission 
connaissant bien le monde de l’agriculture de la 
commune sera sollicitée pour aider à ce recensement. 
Membres désignés : Francis Baylet, Claude Sautier. 
 � Inauguration de la bibliothèque :  
Samedi 21 novembre à 11 heures 
� Printemps des poètes : Marie-Noëlle Vichy, in-
tervenante au Printemps des poètes souhaite mettre à 

l’honneur les aînées de Limeyrat : 1 ère rencontre le 
mardi 8 décembre  
� Nouvelles dispositions concernant les chiens 
dangereux : 
Un stage sera désormais exigé  pour les propriétaires. 
Un document est disponible en mairie 
� Nouvelles dispositions de déclaration des 
Quads : Les engins non immatriculés doivent faire 
l’objet d’une déclaration au Ministère de l’Intérieur 
(renseignements en mairie)  
� Autres :  
- Logement à l’école : prévoir une baignoire et des 
vasques dans la salle d’eau 
- Accès au cimetière, à la plateforme communale et 
aux nouvelles constructions : pour la sécurité, il 
convient de prévoir 2 voies différentes 

 
21 décembre 2009 

 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
� Rendez-vous Orange (point sur les abonne-
ments téléphoniques de la commune) : 
cf. ordre du jour 
� Réunion Cercle de Recherches des Fonderies 
du Pays d’Ans :  
Projet de mise en place d’une signalétique sur le tra-
jet de la route des canons. Prévoir l’implantation des 
panneaux et les itinéraires de substitution.  
29 mai 2010 : « Marche du fer » entre Gabil-
lou et Ste Orse  
� Rendez-vous Office de Tourisme :  
Projet de randonnée guidée dans le cadre de l’opéra-
tion « Randonnées en fête » avec visite de la carrière 
de Bontemps. Samedi 12 juin  
� Réunion projet déchetterie :  
Communes de Fossemagne, Ajat, Montagnac d’Au-
beroche, Limeyrat (Brouchaud absent) 
Étude de la proposition SITA :  
- 175 € HT par jour d’ouverture de la déchetterie 
- 93 € HT par tonne de déchets déposés. 
Des fiches d’information sur le tri à effectuer avant 
dépôt seront disponibles en mairie. 
Ajat et Brouchaud ne sont pas intéressées 
� Rendez-vous DRAC : cf. ordre du jour 
� Réunion du comité syndical du SIAEP : 
Pas d’augmentation du prix de l’eau. Projet de fusion 
avec le syndicat de l’Auvézère. 
 
 Ordre du jour :  
� Dossier de réparation de l’église (suite) :  
Rappel des données chiffrées : 
          - Devis: nef 59 270.78 € HT, stations du che-
de croix 13490 € HT, honoraires 6 060.84 € HT soit 
81 465.62 € au total.  
          - Projet de règlement assurance : 64 861 € (en 
tenant compte du remboursement du FCTVA) 
Deux propositions de M. l’Ingénieur de la DRAC 
pour réparer et poursuivre le chantier en 2 tranches : 
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          1. Reprise du dossier complet au niveau de l’é-
tude de 2007 : reste environ 30 000 € à charge de la 
commune après subventions.  
          2. Réalisation des travaux  de la nef et de l’in-
térieur du chœur seulement. 

Le conseil municipal choisit l’option N°2 
� Révision des contrats d’abonnements télépho-
niques : 
Étude des dépenses par abonnement. Proposition  
d’un abonnement global pour toutes les lignes y 
compris portable de la commune. Ce contrat inclut 
une partie des communications y compris vers les 
mobiles. 
� Bilan définitif des travaux réalisés à l’église : 
Somme portée au budget : 126 286.40 € HT  
Montant total des factures réglées : 117 693.09 € HT  
Montant des subventions attendues : 94 602 € (au 
lieu de 100 418 €) 
� Bilan financier provisoire pour 2009, projets 
d’investissements pour 2010 : 
- Bilan financier : 
          - Bureau des enseignantes 
Bilan financier des travaux : 
-Enveloppe prévue : 20 795 € HT. Subvention 40% 
-Total facturé à ce jour : 16 085.61 € HT 
(reste 4 709.39 € HT) 
-Travaux restant à facturer : porte extérieure : 600 €  
travaux supplémentaires : maçonnerie et crépi. 
          - Logement : conforme aux prévisions 
          - Église : Cf. ci-dessus 
- Projets : 
          - Équipement école : 
Achat de 7 ou 8 tables : (environ 70 € TTC pièce) et 
d’un  tableau (environ 580 € TTC) 
          - Devis 15 panneaux sécurité : 420 € HT  
          - Court de tennis : projet de rénovation pour 
8 622,68 € TTC  
             - Terrain Brout : 10 000 € 
             - Élagage des tilleuls de l’école : 412 €. 
Ces travaux seront réalisés en fonction des possibili-
tés budgétaires 
 
Questions diverses : 
� Bilan du Téléthon : 552,65 € 
� Problème des écoulements d’eaux usées Pour 
le secteur de l’église et du lotissement des lilas, en 
attendant la réalisation de l’assainissement collectif, 
un drainage va être réalisé dans le pré communal  
� Travaux en cours à l’école : 
Mise en place d’une clôture sur le périmètre scolaire 
et de portails. 
 

8 février 2010 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
� Bureau communautaire : 
- État d’avancement des travaux de la ZAE : les ter-
rains devraient être viabilisés et disponibles fin 

2010. Plusieurs lots sont déjà réservés. 
- Point sur les dossiers de réhabilitation des assai-
nissements individuels défectueux : sur 66 installa-
tions concernées, 22 ont été retenues, 16 sont en at-
tente pour dossiers incomplets. La commission char-
gée du SPANC doit se réunir pour décider de l’aide 
à apporter aux usagers concernés. 
 
Ordre du jour :  
� Comptes administratif et de gestion 2009 : 
� Choix budgétaires pour 2010 : 

1 Vote des taux d’imposition 
Les taux des taxes locales resteront inchangés, à sa-
voir 10% pour la Taxe d’Habitation, 18,73% pour le 
Foncier Bâti, 80,62% pour le Foncier Non Bâti et 
10,70% pour la Taxe Professionnelle. 
2 Vote du montant de la redevance des ordures 
ménagères : 
Le montant de la redevance de collecte et traitement 
sera le même qu’en 2009. Par contre, la redevance 
pour les logements occupés au titre de résidence se-
condaire bénéficiera d’un abattement de 50%. Un 
seul appel à contribution sera adressé au premier se-
mestre. 
3 Choix des investissements pour 2010 : 
- Données pour 2010 : 
Recettes FCTVA : 15 160 € 
- Montant des remboursements d’emprunts en capi-
tal : 40 603 € (+ prêt à court terme ) 
- Montant approximatif disponible pour l’investisse-
ment : 194 108,46  + 15 160 - 40 603 = 168 665,46 
- Remboursement anticipé d’emprunt : l’emprunt à 
court terme de 116 000 € contracté pour attendre le 
versement des subventions et du FCTVA pour le 
chantier de l’église sera remboursé par anticipation 
(échéance en 2011) au fur et à mesure de l’encaisse-
ment de ces recettes.  
� Etude de devis de travaux :  
1. Aménagement du parking à la salle des fêtes: 
Plusieurs devis ont été demandés pour décaper le pré 
et empierrer : celui de l’entreprise Lagarde et La-
ronze s’élevant à 3 800 € a été retenu. 
2. Travaux à l’école : 
Crépi et maçonnerie du bureau des enseignantes, 
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 Fonctionne-
ment 

Investisse-
ment 

Restes à 
réaliser 

Dépenses 349 790,11 217 562,83 7 462,00 

Recettes 388 906,01 152 319,85 82 853,00 

Résultat 39 115,90 -65 242,98 75 391,00 

Excédent  
2008 

96 042,60 57 022,46  

Excédent 
cumulé 

135 158,50 - 8 220,52 67 170,48 



            Encore, une fois, recevez les meilleurs 
vœux du Conseil municipal. Puisse 2010 effacer 
rapidement les traces de la crise que nous avons 
connue en 2009 ! Soyez heureux en famille, 
dans votre travail et à Limeyrat ! 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Décès  
 

-  Mme Georgette Lecomte, née Leclercq, le 20 
janvier 
- M. Marcel Lacroix , le 25 juin 
 
Ont été également inhumés à Limeyrat : 
 
- Mme Marie-Jeanne Brout, née Bourgeix, le 
17 février 
- M. René Lalande, le 21 octobre 

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

Naissances 
- Margot Victorine Noëlla Brindamour de La 
Pinolie, le 15 avril 
- Jenna Agnès Isabelle Latour des Peyroux le 
22 octobre 
 - Mathis Gabin Legrand du bourg,  
le 10 décembre 
Aux heureux parents, toutes nos félicitations 

 
Mariages 

 
- Sylvain Raynaud et Sonia Séguy, le 23 mai 
- Bertrand Langevin et Albine Escat le 11 
juillet 
Tous nos voeux de bonheur aux époux 
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            Prévus initialement le samedi 9 janvier, 
les vœux ont été reportés, en raison du mauvais 
temps. Il n’était pas question de faire prendre 
des risques aux invités ou d’organiser cette pe-
tite fête en l’absence de tous ceux qui auraient 
été carrément empêchés de venir. Et cela aurait 
été dommage puisque vous étiez près de 250 
dans la salle des fêtes le samedi 23 pour partager 
ce moment convivial.  C’est une occasion désor-
mais traditionnelle de se retrouver en début 
d’année, d’échanger des vœux et d’évoquer l’ac-
tivité de notre commune autour d’un buffet sym-
pathique.  
            Une occasion aussi, pour les nouveaux 
venus à Limeyrat de faire connaissance avec le 
voisinage, les élus, les membres des associa-
tions. 

nettoyage des façades de l’école : le devis de l’entre-
prise Bruneteau de Thenon a été retenu pour un mon-
tant de 3 000 €. 
 
Questions diverses : 
� Chantiers de voirie : 
Des devis vont être demandés pour les routes de La 
Feuillade, des Peyroux et pour renforcer l’empierre-
ment de la route blanche de La Gare. Les travaux se-
ront entrepris en fonction des moyens financiers. 
� Réparation de l’église : 
Réponse de l’ACMH : l’appel d’offres va être lancé 
� Recensement des besoins en travaux sur le ré-
seau EDF : 
Réunion le 17/02/2010 à 8 h 30 à Thenon 

� Achats et travaux projetés : 
 Montant Subven-

tions  
espérées 

Reste 

Équipements école 1 200 0 1 200 

Panneaux sécurité 420 0 420 

Terrain Brout + frais 
+ terrassements 

15 000 4 500 10 500 

Salle enseignantes 5 632 2 253 3 379 

Logement 8000 0 8 000 

Réfection du tennis 10 000 2 000 8 000 

Travaux église  25 716 0 25 716 

Voirie 20 000 4 686 24 686 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2009 

Le Conseil municipal, le Député, le Conseiller général 
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TRIBUNE : 
Réforme de la taxe professionnelle 

Pourquoi la suppression de la Taxe Profes-
sionnelle nous concerne. 
            L’État a décidé de supprimer la taxe pro-
fessionnelle (la TP). L’Assemblée Nationale et 
le Sénat ont voté le texte de loi correspondant. 
La TP était payée par toutes les entreprises, peti-
tes ou grandes. Le bénéfice de cette taxe reve-
nait aux communes, aux communautés de com-
munes, aux départements. Son calcul était fait 
essentiellement en fonction du foncier bâti et du 
volume d’investissement. Elle a été revue 69 
fois depuis sa création en 1975.  
Elle sera remplacée par une Contribution Écono-
mique Territoriale. Une part sera basée sur le 
foncier bâti, l’autre sur la valeur ajoutée, ce qui 
risque modifier les recettes des collectivités 
concernées. D’ailleurs, un délai de 6 mois, avec 
une clause de revoyure, est prévu pour procéder 
à des ajustements.  
            Pour notre commune, en 10 ans, la re-
cette de TP a très fortement augmenté et pro-
gressait mécaniquement par la simple revalorisa-
tion des bases.  

            C’est, en partie grâce à cela que nous 
avons pu engager des chantiers tels que le multi-
ple rural et l’église alors que les factures de la 
rénovation de l’école étaient tout juste réglées. 
Les emprunts nécessaires à ces opérations ont 
été réalisés, bien entendu, en tenant compte de 
cette ressource supplémentaire due à l’arrivée de 
l’autoroute et au développement des carrières.  
            C’est pourquoi il nous est indispensable 
de connaître précisément les compensations qui 
nous seront dévolues pour bâtir nos budgets. 
Pour 2010, on nous annonce  un montant identi-
que à celui de 2009, donc plus d’augmentation... 
Les graphiques ci-dessous permettent de mesu-
rer l’évolution de la TP et son importance dans 
nos recettes fiscales. 
 
            En 2009, le montant des recettes de TP 
était environ de 83 000 € pour un total de recet-
tes fiscales, tous impôts confondus, de 
180 000 €. 
 

Claude Sautier 

Évolution des recettes de TP de 2000 à 2008  Répartition des recettes fiscales en 2009 



2009 : l’année d’une renaissance.  

Située depuis 28 ans dans la BCD de l’école, notre 

bibliothèque s’est installée, au cours de l’été, dans 

un nouveau local : l’ancien logement de fonction de 

la poste. Après une remise à neuf de la pièce par 

les élus et Roland Duvaleix puis de son aménage-

ment, le transfert de livres s’est effectué au mois 

d’août avec l’aide précieuse de Jean-Christophe 

Guy et de Flora. La Bibliothèque Départementale 

de Prêt de la Dordogne a proposé ses services 

pour participer à un désherbage afin d’éliminer les 

vieilleries et créer un nouveau rayonnage : fictions 

et documentaires pour les adolescents. 

 Et depuis septembre, la bibliothèque joue parfai-

tement son rôle, accueillant les lecteurs le mardi 

de 16 heures à 18 heures et le samedi de 10 heu-

res à 12 heures. 

 C’est le 21 novembre qu’a eu lieu son inauguration, 

réunissant les lecteurs inscrits, les élus, les asso-

ciations, le personnel communal et les responsa-

bles des bibliothèques avoisinantes.  

Hélas, un problème d’acheminement du courrier a 

fait que certaines invitations sont arrivées trop 

tard : j’en suis sincèrement désolée. 

 

2009 : le bilan 

75 lecteurs répartis de la manière suivante :  44 

adultes ; 13 adolescents ;  18 enfants. 

Nous accueillons aussi une fois par mois les 2 clas-

ses de l’école de Limeyrat, pour emprunts d’ouvra-

ges et lecture d’albums. 

1143 livres empruntés depuis janvier 2009. 

La bibliothèque dispose d’un fonds permanent de 

livres et d’un stock renouvelé régulièrement par la 

BDP (fictions, documentaires, histoires vécues, 

BD) pour adultes, adolescents, enfants et très 

jeunes enfants. 

Les commandes personnelles livrées à Thenon par la na-

L’ANNÉE 2009 A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

vette de la BDP, ont été globalement satisfaites. 
2009 : synthèse des activités 

En avril 2009, s’est déroulé à la Bodega, le pre-

mier café littéraire où les personnes investies 

dans l’opération « Prix des lecteurs d’étranges 

lectures » ont pu échanger leurs impressions, 

confronter leurs points de vue sur les romans mis 

en concurrence. Une rencontre fort sympathique…

à reconduire ! 

En octobre, création d’un outil de communication 

entre la bibliothèque et ses lecteurs : « la lettre 
de la bibliothèque », disponible sur le site web de 
la commune et en version papier à la bibliothèque. 

En novembre, lancement de la deuxième édition du 

« Prix des lecteurs d’étranges lectures », mais 

cette fois-ci en off ! 

En décembre, le vendredi 4, à 18 heures 30, nous 

accueillions à la salle des fêtes la lecture publique 

de « La cité des jarres » de l’auteur islandais Ar-

naldur Indridasson, qui avait remporté les suffra-

ges des lecteurs périgourdins ! Manifestation or-

ganisée par la BDP  et la Ligue de l’enseignement 

24 avec les comédiens Emilie Esquerré et Laurent 

Labadie. La soirée se termina par un délicieux 

buffet islandais. Une soixantaine de personnes 

participèrent à cette étrange lecture. 

2010 a commencé, avec d’autres projets… 

Très bonne année, belles lectures et au plaisir de 

vous rencontrer dans le nouveau local ! 
 

La responsable : J.Ballesta 
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Le jour de l’inauguration 

Étranges lectures 

Le buffet islandais 



DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

     Autrefois, les enseignants logeaient à l’école. 
Les instituteurs avaient droit à un logement de 
fonction, ce n’est plus le cas maintenant. 
     Aujourd’hui, nos enseignantes habitent à 
l’extérieur, ce qui ne les empêche pas d’avoir 
besoin d’un local bien à elle.  
     Ainsi, nous avons transformé l’ancien bûcher 
en une sorte de petit bureau avec des sanitaires. 

—–————————–——–Bureau des enseignantes———––——–—————– 
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            Comme chaque année, vous avez pu ad-
mirer la mise en scène sur le thème de Noël ré-
alisée par Charles : une crèche entourée de per-
sonnages sans cesse plus nombreux. 
            Et, une fois de plus, le 24 décembre, le 
Père Noël est arrivé pour distribuer les paquets 
que les parents lui avaient commandés. 
            Les bénévoles ont régalé tous les pré-
sents avec un excellent vin chaud. 
Félicitations à Charles et à tous ceux qui lui ont 
donné un coup de main dans cette entreprise. 

—–———————————–La crèche de Charles——–—–————————– 

     Depuis plusieurs années, l’ancien logement 
des instituteurs n’était plus habité. Il a servi de 
lieu de travail et de préparation à Didier et Jo-
siane depuis qu’ils habitaient La Brugère. 
     Cette année, la Commune a aménagé l’ancien 
bûcher pour les enseignantes et a fait procéder à 
des travaux de restauration. 

Les 2 anciens loge-
ments de fonction ont 
ainsi été réunis en 
une seule unité d’ha-
bitation d’une surface 
de 95 M² environ 
comprenant 3 cham-
bres, une salle d’eau, 
un WC, une cuisine 
séjour, un salon, un 
cellier, le hall d’en-
trée et la cave. 
Le nouveau logement 
a été isolé, les ouver-
tures sont équipées 

de fenêtres à double vitrage et de volets roulants. 
      Le chauffage est assuré par des convecteurs 
électriques. 

     Les travaux ont été réalisés en tenant compte 
des normes de sécurité pour les futurs locataires. 
Ils ont été financés par un emprunt à taux boni-
fié auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions et par une subvention du Conseil Général 
de 7 500 €.  

     Le loyer sera conventionné et bénéficiera 
donc à des personnes à revenu modeste. Il sera 
de l’ordre de 450 € mensuels. Les demandes se-
ront étudiées en mairie et les locataires devront 
s’engager à respecter les contraintes imposées 
par la proximité avec l’école. 
     Un accès spécifique sera aménagé pour assu-
rer la sécurité des occupants et des élèves. 

—–——————————–Le logement de l’école———–—–————————– 
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            Comme chaque année, 2 urnes étaient à 
disposition des donateurs, l’une à la mairie, l’au-
tre à l’agence postale. 
            Le comité des fêtes, quant à lui, avait or-
ganisé une soirée disco au profit de cette cause. 
            Les motards sont passés samedi 5 dé-
cembre à la Mairie pour recueillir les dons. 
            Après une bonne tasse de café chaud et 
un morceau de brioche, ils ont emporté la 
somme collectée qui s’élevait à 552,65 €. 

—————–————————–Téléthon 2009—————–————————– 

            Mélinda Grimaud assurait l’accompa-
gnement des enfants entre Limeyrat, Fossema-
gne et St Antoine dans le bus scolaire pour le 
compte du SIVS du RPI. Elle dépannait aussi la 
commune lorsque l’une des personnes affectées 
à l’école était absente. Cet emploi représentait 
seulement quelques heures par semaine. 

—————–———–—————Mélinda s’en va————–———–—————— 

—————–————————–Travaux à l’école––————————–———– 
            A la demande des enseignantes, le péri-
mètre scolaire va être clôturé afin d’assurer la 
sécurité des enfants. Ces travaux ont été l’occa-
sion pour Roland, aidé de Julien, de débroussail-
ler le bosquet qui se trouve  au fond du pré, per-
mettant ainsi aux enfants d’utiliser cet espace 
ombragé tout en restant sous la vigilance des 
personnes qui assurent leur surveillance. 
            Un portail fermera le passage qui se 
trouve en contrebas de la cantine. La cour sera 
aussi séparée de l’accès au logement rénové. 

—–————————–——–—–Noël de l’école—–————––———————– 
            Cette année, c’est dans une superbe Ro-
salie Citroën de 1932 que le Père Noël est arrivé 
à l’école, conduit par son chauffeur en tenue d’é-
poque.  Mandaté par la Municipalité et l’Amicale 
Laïque, il a distribué des chocolats, des jeux de 
société et une entrée collective au cinéma de Pé-
rigueux pour voir « Arthur et la vengeance de 
Malthazard » avec un déplacement en train à 
partir de la gare de Thenon. 

            Aussi, lorsque Mélinda nous a annoncé 
qu’elle avait trouvé un travail à temps plein, 
c’est avec beaucoup de compréhension que nous 
avons accepté son départ, sachant que nous ne 
pouvions lui offrir mieux dans notre collectivité. 
            Merci à Mélinda pour sa disponibilité et 
bonne chance dans son nouvel emploi. 

—————–———–————– Julien en CAE ————–———–—————— 
            Julien Cools-Gaillard a déposé une de-
mande de contrat aidé auprès de la Commune. 
Sa situation lui permettant de remplir les condi-
tions nécessaires, en accord avec le Pôle Emploi 
chargé de son dossier, il a signé un Contrat 
d’Accompagnement dans  l’Emploi.  

            Ce contrat est fixé pour une durée de 8 
mois à compter du 1er septembre 2009 sur la 
base de 20 heures par semaine. Julien travaille 
aux côtés de Roland pour l’entretien de bâti-
ments et de voirie. Il est détaché une demi-
journée par semaine pour l’entretien du stade. 

Le Père Noël et son chauffeur 

Les motards du Téléthon 

Clôture du pré de l’école 
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—–—–——————————–—Jeux d’extérieur—–—–———–——————– 

            Le Comité des Fêtes, après le Club des 
Jeunes puis l’Amicale de Chasse, a décidé d’of-
frir de nouveaux jeux d’extérieur pour compléter 
l’équipement à la salle des fêtes. Après la table 
de ping-pong, un pont de cordes a été installé. 
            Merci pour cette nouvelle initiative qui 
enrichi un peu plus cet espace. 
Avec l’achat d’une bande de terrain à M. Brout 
et l’extension du parking, l’environnement de 
notre salle des fêtes sera encore plus accueillant. 

Le club informatique, animé par Greg de l’asso-
ciation « Chan de la Beyranne » a, lui aussi, dû 
déménager pour permettre la rénovation du lo-
gement de l’école. Il a été installé à l’étage, au-
dessus de la bibliothèque, dans les anciennes 
chambres du logement de l’Agence où un par-
quet a été mis en place par nous-mêmes. 

—————–———————–—Club informatique—————–———————– 

            Après son départ à la retraite, Josiane 
Ballesta a bien voulu continuer à gérer la biblio-
thèque municipale qui se trouvait jusqu’alors à 
l’école. Il fallait naturellement trouver un autre 
local. C’est le rez-de-chaussée de l’ancien loge-
ment de l’agence postale qui a été rénové par 
nos propres moyens. Pour en faciliter l’accès en 
toute sécurité, un passage a été aménagé depuis 
la terrasse de la mairie. 

—————–———————Bibliothèque municipale—————–——————– 

            D’importants travaux ont quelque peu 
perturbé la circulation sur les voies communales 
N° 1 et N° 4. Il s’agissait d’un chantier d’en-
fouissement des lignes Haute Tension, à l’initia-
tive d’Électricité Réseau de France, entre St An-
toine d’Auberoche et Ajat. Sur notre commune, 
le tracé suit en grande partie le domaine public 
en bordure de route.  
            L’entreprise responsable s’est engagée à 
réparer tous les dégâts occasionnés aussi bien 
sur les routes que chez les particuliers. 
            Prochaine étape : installation des postes 

——————————–—–———Lignes HTA–———–————————–—— 

de transformation, suppression des câbles aé-
riens et des poteaux devenus inutiles. 
Ces travaux devraient éliminer les problèmes 
rencontrés sur les lignes en cas d’intempéries. 

            Pour faciliter l’évacuation des déchets 
encombrants, en accord avec les communes de 
Fossemagne et Montagnac d’Auberoche, un ac-
cès gratuit à la déchetterie de Milhac a été négo-

—————–—————Déchetterie à Milhac d’Auberoche——––—————— 

cié pour les vendredis 12 mars, 23 juillet et 12 
novembre.  
            Les usagers devront retirer un bon à la 
mairie avant de se rendre sur place.  

Les bobines de câble HTA 

Le local de la  
bibliothèque 
en chantier 

Nouveaux locaux du club informatique 

Sur le pont de cordes 
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DECLARATION  
DES ENGINS MOTORISES 

DE TYPE QUAD OU MINI MOTO 
Depuis le 3 décembre 2009, il y a obligation de 
déclarer auprès du ministère de l’intérieur tous 
les engins motorisés non autorisés à circuler sur 
la voie publique et dont la vitesse peut excéder 
par construction 25 km/h. 
Cette déclaration peut se faire : 

-sur Internet avec justificatif d’identité et de 
domicile : https://mon.service-public.fr/  
-par voie postale en imprimant un formulaire 
sur le site et en l’adressant à :Ministère de 
l’intérieur 

SG-DMAT-SDCSR-BSRR - Place Beauvau 
75800 Paris Cedex 08 
Cette déclaration est à modifier en cas de chan-
gement d’état civil, d’adresse ou de cession, 
vente, destruction ou vol du véhicule. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

NOUVELLES OBLIGATIONS DES  
DETENTEURS DE CHIENS « DANGEREUX » 

(catégories 1 et 2) 
Depuis le 20 juin 2008 le propriétaire d’un 
chien  «dangereux »doit obtenir un permis de 
détention auprès de sa mairie, permis subordon-
né à la production des documents suivants : 

-identification par tatouage ou puce électroni-
que. 
-vaccination antirabique en cours de validité. 
-assurance responsabilité civile. 
-certificat de stérilisation mâle ou femelle 
pour la 1ère catégorie seulement. 
 -attestation d’aptitude. 

            Pour les chiens de 8 à 12 mois le pro-
priétaire est tenu de soumettre son chien à une 
évaluation comportementale renouvelée périodi-
quement.(vétérinaire) 
            L’attestation d’aptitude est obtenue 
après validation d’une formation portant sur l’é-
ducation et le comportement canin. Formation à 
la charge du propriétaire. 
            Un permis provisoire de détention d’un 
chien de 2ème catégorie de moins de 1 an est dé-
livré par le maire. 

DECLARATION OBLIGATOIRE  
DES MEUBLES DE TOURISME  
ET DES CHAMBRES D’HOTES 

La déclaration doit se faire à la mairie de la 
commune où est située la location contre ré-
cépissé . Elle doit préciser l’identité et l’a-
dresse du déclarant, l’adresse du meublé de 
tourisme, le nombre de pièces, le nombre de 
lits et la ou les périodes prévisionnelles de lo-
cation . Tout changement concernant ces élé-
ments doit faire l’objet d’une nouvelle décla-
ration. Concernant les meublés déjà offerts à 
la location, ils doivent faire l’objet d’une dé-
claration précise avant le 1er juillet 2010 . 

UN CONCILIATEUR DE JUSTICE  
SUR NOTRE CANTON  

Depuis octobre 2009, M .Alain ATHIMON 
exerce cette fonction sur notre territoire. 

Ce service de proximité est susceptible de ré-
soudre certains litiges civils (différents entre 
particuliers) en saisissant directement le conci-
liateur sachant que cette procédure ne vous ex-
pose à aucun frais.   
Vous pouvez le rencontrer sans rendez-vous 
lors de ses permanences de h à 12 h à la Mairie 
de THENON le 2ème jeudi de chaque mois.  
Tél. 05 53 06 88 10      

ÉLECTIONS RÉGIONALES  
DES 14 ET 21 MARS 2010 

Extrait du courrier de Mme la Préfète : « Les 
conseillers régionaux sont élus au scrutin de 
liste à 2 tours. La région Aquitaine élira 85 
conseillers répartis au sein des 5 départements 
la composant. Le département de Dordogne bé-
néficie de 14 sièges. 
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. 
Toutefois, le projet de loi organisant la conco-
mitance des renouvellements des conseils géné-
raux et des conseils régionaux, adopté en 
conseil des ministres du 21 octobre 2009 mais 
non encore adopté par le Parlement, envisage de 
réduire le mandat des conseillers régionaux élus 
en 2010 à 4 ans » 

La commune en chiffres : Selon les derniers chiffres de l’INSEE, notre commune est créditée de 
447 habitants, son altitude varie de 143 à 266 m, sa superficie est de 19,72 km² (1972 ha), la densité 
est de 23 habitants au km². Elle est située à la latitude de 45° 09′ 41″ Nord et à la longitude 0° 58′ 54 
Est  . Elle fait partie du canton de Thenon, de la communauté de commune Causses et Vézère, de 
l’arrondissement de Périgueux, de la 4ème circonscription de Sarlat, du Pays du Périgord Noir 



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

Edito des enseignantes 
La rentrée 2009 a été marquée par un grand 
changement à l’école de Limeyrat. En effet, les 
enseignants, Didier et Josiane Ballesta, ont pris 
une retraite bien méritée après une longue et 
belle carrière dont près de 30 années passées à 
l’école de Limeyrat. À la manière des marins, 
nous leur souhaitons « Bon vent » dans cette 
nouvelle vie de retraités actifs ! 
Nous avons donc repris fièrement cette école et 
nous y sommes installées dès l’été 2009. Il fal-
lait bien tout ce temps avant la rentrée pour s’ac-
climater ! Nous avons été accueillies par tous 
avec gentillesse : municipalité, personnel de l’é-
cole, parents d’élèves, collègues du RPI… et 
nous les en remercions. Cette ambiance chaleu-
reuse participe à notre motivation et, nous l’es-
pérons, à la qualité de notre travail. 
À l’école, les projets fourmillent. Voici un petit 
aperçu de ce que nous avons déjà réalisé. Beau-
coup d’activités sont encore à venir en 2010. 
Mais avant d’aborder les événements de l’école, 
nous tenons à souhaiter à tous les Limeyratoises 
et les Limeyratois nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 

Les enseignantes,  
Magali FLEURAT-LESSARD  

et Sarah RIVERAIN 
 
« Endurance » 
Depuis la rentrée 2009, l’école de Limeyrat est 
adhérente de l’USEP (Union Sportive pour les 
Écoles Primaires). Cette association propose 
plusieurs rencontres sportives au cours de l’an-
née scolaire. Ces rencontres sont des moments 
d’ouverture et de convivialité à travers la prati-
que d’un sport. 
La première à laquelle nous avons participé s’est 
déroulée au stade municipal de Périgueux le 

mardi 20 octobre 2009, en présence de nom-
breuses écoles de toute la Dordogne. L’activité 
sportive à l’honneur fut l’endurance. Le matin, 
les élèves de toutes les écoles se sont mélangés 
pour participer à un « rallye », sorte de jeu d’o-
rientation, dans l’enceinte du stade. L’après-
midi, ils ont fait une course. Certains élèves 
avaient des contrats temps à remplir, d’autres 
participaient au cross. Quelques élèves se sont 
même classés parmi les premiers de leur catégo-
rie ! En tout cas, tout le monde a fait de son 
mieux pour arriver au bout et nous nous sommes 
drôlement bien amusés !  
 

Sortie au musée Vesunna 

            Dans le cadre des programmes scolaires 
en histoire, les élèves se sont rendus à Périgueux 
pour visiter le musée gallo-romain Vesunna ain-
si que certains monuments antiques de la ville, 
le vendredi 4 décembre 2009. Ils ont ainsi dé-
couvert la tour de Vésone qui est en fait le ves-
tige d’un temple gallo-romain dédié à la déesse 
gauloise Vesunna puis ils ont pu observer et vi-
siter l’église de la Cité et les arènes.  
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Entrée du musée 
Vesunna                                     

Cross des CM2 

Les élèves qui ne couraient pas                      
ont encouragé leurs camarades                         



La visite du musée a été 
l’occasion de découvrir 
le mode de vie des gal-
lo-romains, et en parti-
culier celui de la fa-
mille qui habitait la 
« domus » (maison de 
ville) de Vesunna qui 
mesure près de 4 000 
m² ! Ils ont notamment 
appris que les citoyens 

gallo-romains portaient trois noms alors que les 
esclaves n’en portaient qu’un. 
            Par ailleurs, en classe, ils ont réalisé des 
exposés sur deux personnages historiques mar-
quants de l’Antiquité : Jules César et Vercingé-
torix. 
L’immersion a été totale et fort intéressante. Nul 
doute que les élèves de Limeyrat sont désormais 
incollables sur l’Antiquité. 
Quelques commentaires d’élèves : 
Juliette : Moi j’ai préféré visiter les monuments 

du centre-ville. 
Leïla : Moi j’ai bien ai-
mé la visite de la tour 
de Vésone, des arènes 
et de l’église de la Cité 
etc… Parce que c’était 
actif et commun et sur-
tout répondre au ques-
tionnaire. 
Luc : Moi j’ai tout ai-
mé surtout la maquette 
de la ville au musée. 
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Le Père Noël à l’école 
Laissons la parole aux élèves… 
Mardi 15 décembre, le Père Noël nous a fait une 
petite visite surprise… 
Il est arrivé à bord de sa magnifique voiture 
rouge (et oui, les rennes c’est dépassé !). 
Nous avons été très gâtés : voyage en train, 
séance de cinéma, jeux de société, chocolats… 
Pour le remercier, les CM1-CM2 lui ont chanté 
« Noël jazz ». 

Arthur et la vengeance de Malthazard 
La parole aux élèves : 
Jeudi 17 décembre, nous nous sommes rendus à 
Périgueux en train ! Certains d’entre nous n’a-
vaient jamais pris le train, c’était vraiment exci-
tant ! Quand nous sommes arrivés, nous nous 
sommes rendus jusqu’au cinéma où nous avons 
pique-niqué. 
Après un petit tour au marché de Noël, nous 
sommes allés nous installer confortablement 
dans la salle de cinéma. Nous avons beaucoup 
aimé le film… 

            Merci Père Noël ! 

Arènes 

Père Noël à l’école 

Cycle 1 à st Antoine 
 
Durant la période 1, les élèves ont travaillé 

sur le goût et le toucher. 
Les élèves ont appris à distinguer les matières 

à travers le toucher (doux, lisse, rugueux) à tra-
vers la réalisation d’ateliers de reconnaissance et 
le classement d’objets, des jeux de loto, la lec-
ture d’albums sensoriels. 

Les élèves de moyenne section ont finalisé ce 
projet en réalisant un album sensoriel sur le mo-
dèle de Mandarine la petite souris.  

Au cours de différentes expériences, les élè-
ves ont également appris à distinguer les quatre 
saveurs suivantes : sucré, salé, acide, amère ; par 
la fabrication de jus de fruits et une dégustation 

Tour de Vésone                                 

Travail sur le goût 

DU CÔTÉ DU R.P.I. 
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« à l’aveugle ». Cette séquence s’est prolongée 
par un classement des liquides selon leur dange-
rosité (sensibilisation aux dangers domestiques). 

 
Cycle 2 à Fossemagne : 

Cette année, l’école de Fossemagne a déci-
dé d’impliquer les élèves dans un projet en lien 
avec la protection de l’environnement. 

Nous avons choisi de travailler sur le tri sé-
lectif. 

Une personne ressource est intervenue en 
début d’année avec les trois niveaux. 

Les enfants de grande section se sont entraî-
nés à reconnaître les matières. Ils ont construit 
un jeu de domino géant des matières. 

Les enfants de CP se sont essayés au tri des 
déchets : dans quelle poubelle doit-on mettre nos 
déchets ? 

Les CE1 se sont penchés sur le devenir des 
déchets triés : que deviennent-ils ensuite ? Et 
c’est ainsi qu’ils ont découvert que leurs blou-
sons ou leurs polaires étaient fabriqués grâce au 
recyclage des bouteilles en plastique ! 

Nous poursuivrons ce travail tout au long de 
l’année car nous espérons gagner le label « Eco-
école ». Nous trions dur… et nous espérons que 
les conseils de vos enfants vous sont précieux 
également à la maison. 

L’étang de Fossemagne est vidé pour être 

nettoyé. Nous en profitons pour aller voir la cap-
ture des poissons par la fédération de pêche. Ce 
sera l’occasion de travailler en classe sur le dé-
placement et la nourriture des êtres vivants 

 
Cycle 3 à Limeyrat 

A partir d’une idée de la maîtresse, nous 
avons décidé d’organiser une exposition pour fê-
ter Halloween. 

En anglais, nous avons appris une histoire qui 
fait peur ainsi qu’une chanson. Nous avons aussi 
fabriqué des affiches pour donner aux parents et 
à nos camarades de CM1-CM2, des informa-
tions sur Halloween. 

Nous nous sommes beaucoup entraînés et 
nous avons décoré la bibliothèque avec des ob-
jets d’Halloween que nous avions apportés. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à préparer 
cette exposition. 

Pour finir, le lundi 9 novembre à 16 h, les pa-
rents et la classe de CM1-CM2  sont venus nous 
applaudir. 

Nous les remercions ! 

 
Retrouvez toutes ces informations 

dans la gazette du RPI  
disponible à l’école et affichée en mairie. 

La pêche de l’étang 

Travail sur la protection de l’environnement 

Initiation au tri des déchets 

Halloween à la BCD 
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En quelques mots, le Centre 
Social « Thenon – Causses et 
Vézère » peut être décrit ainsi : 
 

            Créé en 1999 suite à une étude de terri-
toire menée par les habitants, les élus et les asso-
ciations, cet équipement de proximité, collectif 
et polyvalent, régi par la loi 1901 a pour voca-
tion d’entreprendre diverses actions sociales (au 
sens du bien vivre en société) et culturelles. Ces 
actions se doivent d’être à l’initiative des habi-
tants et pour les habitants du territoire « Causses 
et Vézère », afin d’enrichir le lien social et de 
favoriser l’accès à la culture en milieu rural. 
Toutes les actions sont menées dans un esprit de 
solidarité, de rencontres intergénérationnelles et 
de participation. 
L’accueil est ouvert à tous du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
            Vous pourrez vous informer sur toutes 
nos activités déclinées ci-après ; vous pourrez 
également obtenir des informations d’ordre ad-
ministratives relevant de plusieurs organismes 
publics (CAF, CPAM, Pôle emploi, MSA...), 
dans le cadre de notre label « Relais de Services 
Publics ». Nous pouvons ainsi faciliter les dé-
marches notamment grâce à la connexion à In-
ternet  et à l’administration électronique via une 
borne et offrir d’une aide individualisée adaptée 
à votre situation. 
Nos actions se déclinent de la manière suivante : 
L’activité enfance / jeunesse 
- Centre de Loisirs (3-13 ans) (Mercredis, petites 
et grandes vacances) 
- Accueil périscolaire à Thenon, Ste Orse, Aze-
rat, Limeyrat. 
- Ateliers d’aide aux devoirs à l’Ecole primaire 
(Mardi et Jeudi). 

 
Mardi gras au Centre de loisirs  et  
 

activité accro branche juillet 2009 
 
L’insertion professionnelle 
- Atelier Chantier d’Insertion : 
Entretien des chemins de randonnées, fleurisse-
ment de bourgs. Dans le cadre d’un contrat aidé, 
les personnes sont accompagnées dans leurs dé-
marches d’insertion professionnelle.  
- Un espace emploi composé d’un ordinateur, 
d’une imprimante, d’un accès à Internet et de 
documentations. 
- Un suivi personnalisé dans la recherche d’em-
ploi sur demande (aide à l’élaboration de CV, 
lettre de motivation, etc.)  

Entretien des sentiers de randonnées juin 2009 

Fleurissement du bourg de Thenon 

CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL 



Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2010 19 

La famille 
- Le vestiaire (ouvert le mardi) : des vêtements 
pour tous les âges (bébé, enfant, femme, 
homme) sont collectés et triés par notre équipe 
de bénévoles et sont mis à disposition contre une 
petite participation financière. Le vestiaire est 
ouvert tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 (18h tous les 2ème mardis du mois). 
- Vacances en famille : un accompagnement est 
apporté à des familles dans l’organisation de 
leur projet de départ en vacances dans une dé-
marche collective.  
- Organisation de moments conviviaux (repas, 
sorties culturelles…) 
- Des ateliers : jardins de  La Laurence (de mars 
à octobre), cuisine… 

Le jardin de La Laurence 

 
Braderie en faveur du Téléthon 2009 

 
Vide grenier spécial « enfants/ados »  

Aide à la mobilité 
- Transport à la demande en partenariat avec la 
MSA 
Chaque mardi, nous proposons d’aider,  dans 
leurs déplacements les personnes qui rencontrent 
des difficultés de mobilité. Le matin pour se ren-
dre à Thenon et les après-midi pour des rendez-
vous médicaux où l’accès aux transports (bus, 
train, etc.)   
- Location de mobylette ou scooter à la semaine 
ou au mois dans le cadre d’une recherche d’em-
ploi et sous certains critères (en partenariat avec 
AFAC 24). 
 
Développement culturel 
- Une Bibliothèque Relais (Prêt de livres et de 
CD tous les jours) 
- Des ateliers d’initiations : 
Taï Chi, le lundi de 20h30 à 21h30 
Yoga, le lundi de 17h30à 18h30 ou de 18h45 à 
19h45 ; 
- Un groupe culture : collectif d’habitants, élus, 
et partenaires se mobilisent et mettent en œuvre 
des actions culturelles sur le territoire (en 2008 
« Regard croisé sur la ruralité d’un siècle à l’au-
tre» 
- Des résidences d’artistes, des manifestations. 
 

 
Exposition « Regards croisés d’un siècle à l’autre » 
 
Toutes ces actions sont co-animées par une 
équipe de professionnels et de bénévoles, si 
vous avez un peu de temps et souhaitez vous in-
vestir contactez nous au 05.53.35.09.96 ou par 
mail : csi.thenon@wanadoo.fr 
Nous sommes ravis de vous annoncer que vous 
pouvez dès à présent nous retrouver sur Inter-
net. : http://www.csc-thenon-caussesetvezere.fr 



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 
 

OFFICE DE TOURISME : randonnée en fête  
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Randonnée 
« Au Pays de la Pierre » 

             Dans le cadre du programme de randonné 
patrimoniales organisées par l’Office de Tourisme 
Causses et Vézère en 2010, nous vous donnons ren-
dez-vous le 12 juin prochain pour une promenade à 
Limeyrat, « Au pays de la pierre ».  
             A cette occasion, le maire de la commune, 
Monsieur Sautier, nous guidera sur la boucle de Pei-
ra Levada, soit 10,6 km de randonnée pédestre de ni-
veau familial. Parmi les thèmes qui seront évoqués : 
la pierre levée "Dolmen de Peira Levada", les murets 
de pierre sèche, les bories, les anciennes carrières 
(1900), les carrières actuelles de concassage et d'ex-
traction de blocs de pierre taillée, le causse classé 
ZNIEFF  (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Fau-
nistique et Floristique) avec ses truffières.  
Le rassemblement aura lieu à 9 h 30 au restaurant la 
Bodega et le départ à 10 h. 
             La participation à la randonnée est gratuite ; 
un pique-nique fera partie de la journée. Pour l’occa-
sion, vous pouvez réserver un sac pique-nique des 
Producteurs de Pays auprès de l’Office de Tourisme 
(9 euros par personne, vin compris) ou amener vos 
provisions.  

             Comme pour toutes les manifestations ou-
vertes au public sur notre territoire, l’Office de Tou-
risme assurera la communication pour cet évènement 
sur le calendrier de manifestations de la Communau-
té de Communes, dans l’édition 2010 du calendrier 
départemental « la Fête en Périgord », sur les sites 
Internet www.causses-et-vezere.fr et www.
perigordnoir.com, et, comme pour l’ensemble de son 
programme de randonnées, dans l’édition 2010 de la 
brochure touristique « Causses et Vézère ».  
Cette randonnée paraîtra également sur le pro-
gramme départemental du Conseil Général, « Rando 
en Fête ». Il s’agit d’un calendrier de randonnées 
d’envergure départementale, tiré à 15 000 exemplai-
res, qui sera à l’honneur prochainement au « Salon 
Pleine Nature » à Paris du 26 au 28 mars prochains 
et sur le site Internet « Pleine Nature » du Conseil 
Général  : http://www.randonnee-dordogne.com 
             Pour toute information complémentaire et 
pour réserver votre panier pique-nique, n’hésitez pas 
à contacter l’Office de Tourisme au 05.53.06.35.10 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30 (English spoken). 
 

Véronica Coquard, Responsable de l’Office  
de Tourisme Causses et Vézère 

    C'est avec des objectifs sportifs déterminés en 
assemblée, à savoir :  
- le maintien de l'équipe A en Division 1 
- la montée de l'équipe B en Division 2 
- le haut du tableau pour l'équipe C en Promo-
tion de 2ème division que la saison a débuté. 
Après une bonne préparation estivale et l'apport 
de nouveaux joueurs, l'ASL a fait une bonne 1ère 
partie de saison : elle a su se distinguer en 
Coupe (1/16 de finale de Coupe d'Aquitaine) et 
figure parmi les 3 premiers de son championnat. 

Le groupe B est toujours invaincu et  devrait 
monter à l'étage supérieur. Une finale avec, 
pourquoi pas, un titre de champion de Dordogne 

serait très appréciée de tout le monde. 

    Le groupe C est à l'image du Club c'est à dire 
en progression car il ne connaît aucun souci d'ef-

A.S.L.  LES CROQUANTS 

Club (au 21/02/2010) Pts J G N P Bp Bc Dif 
Milhac Auberoche 41 13 9 1 3 24 10 14 
Limeyrat A.S. 1 39 14 8 1 5 38 21 17 
Prigonrieux F.C. 2 38 13 7 4 2 23 12 11 
St Astier J.S. 35 11 7 3 1 26 10 16 
Montpon Menesplet 2 35 12 7 2 3 23 14 9 
Creysse Lembras 32 13 6 1 6 20 19 1 
Faux F.C. 28 10 6 0 4 24 14 10 
Marquay / Tamnies 25 13 4 0 9 15 39 -24 
Belves F.C. 22 12 3 2 7 19 31 -12 
Terrasson F.C. 22 13 2 3 8 21 31 -10 
Perigueux Foot 22 13 3 1 9 16 35 -19 
Pays De L’Eyraud 19 11 2 2 7 15 31 -16 

Club (au 21/02/2010) Pts J G N P Bp Bc Dif 
Hautefort U.S. 48 12 12 0 0 64 12 52 
Limeyrat A.S.2 44 11 11 0 0 63 5 58 
Excideuil / St M. 2 38 13 8 1 4 50 27 23 
St PauI Roche A.L 32 13 6 1 6 42 34 8 
Jumilhac2 32 11 7 0 4 39 35 4 
Ejc Savignac2 28 13 5 0 8 21 44 -23 
E. Payzac / StCyr 27 12 4 3 5 27 26 1 
Cubjac O. 26 13 4 1 8 20 41 -21 
Angoisse Sarlande 3 21 11 3 2 5 20 31 -11 
Génis Salagnac 19 11 3 0 7 18 32 -14 
Négrondes St.O. 2 18 12 2 0 10 16 70 -54 
E. Corgnac / St Jean 3 15 10 1 2 7 13 36 -23 

Club (au 21/02/2010) Pts J G N P Bp Bc Dif 

Vergt F.C. 2 46 13 11 0 2 77 23 54 
Bassillac Epi D’Or 3 44 13 10 1 2 60 11 49 
Ste Alvère 38 12 8 2 2 38 13 25 
 St Pierre Chignac As 34 11 7 2 2 37 16 21 
Notre Dame Sanilhac 2 30 13 5 2 6 31 37 -6 
Champcevinel A.S. 3 24 12 3 3 6 24 39 -15 
Limeyrat  A.S. 3 24 11 4 1 6 18 27 -9 
  Atur  F.C. 2 21 9 4 1 3 24 29 -5 
 E.Cendrieux / Ladouze 2 20 11 2 4 4 15 19 -4 
Marsaneix Manoire 2 18 9 3 0 6 15 29 -14 
 Pays Lindois 2 14 9 1 2 6 13 28 -15 
 Périgueux Foot 3 9 11 0 0 10 12 93 -81 
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Puybaraud au poste de trésorière de la section 
"classe de découverte". Delphine Constant de-
vient secrétaire de la section théâtre et Coralie 
Sautier trésorière.  
            Une section USSEP (sport à l'école) a été 
créée dont la responsable sera Magali Fleurat-
Lessard, nouvelle directrice de l’école. 
Les petits écoliers ont reçu de la part de l'ami-
cale laïque en cadeau de Noël, les traditionnels 
Pères Noël en chocolat et des jeux de société. 
            Nous vous attendons tous le 29 mai pour 
partager avec l'équipe du théâtre un moment de 
plaisir et de rire !!!     Bonne Année ! 

AMICALE LAIQUE 

            L'Amicale laïque, comme tous les ans, a 
fait sa rentrée avec les cours de gymnastique le 
mercredi à la salle polyvalente à 18 heures 45 et 
l'activité théâtre le samedi pour les plus jeunes à 
11 heures toujours salle polyvalente et pour les 
adultes un soir de semaine selon la disponibilité 
de chacun (se renseigner à la mairie). 
            L'assemblée générale a eu lieu  le 5 No-
vembre 2009. Le bureau reste inchangé 
          Présidente : Annick Mahieu 
          Secrétaire : Marie-Eugénie Pesquier 
          Trésorier : Didier Ballesta 
           Magali Fleurat-Lessard remplace Virginie 
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            La saison de chasse se termine. Le quota 
de chevreuils a été respecté, Le cerf attribué a 
été abattu. il reste une biche à tuer avec le GIC. 
Pour le petit gibier les lâchers de faisans ont en-
core été une réussite.  
            Le concours de belote, avec ses 32 équi-
pes de joueurs, a été une soirée conviviale.  

            Nous espérons que le ball-trap des 24 et 
25 avril ainsi que  le repas du 1er mai, connaî-
tront toujours autant de succès. 

            L’Amicale s’est équipée d’un local aux 
normes pour le dépeçage du gibier et le range-
ment du matériel. Situé sous la mairie, il a été 
réalisé par les membres de l’amicale qui a finan-
cé tous les matériaux et les  équipements. Il sert 
aussi pour les rendez vous de chasse. 
 
            Nous vous donnons rendez-vous pour la 
saison prochaine. 

AMICALE DE CHASSE 

Concours de belote 

Les bénévoles à l’oeuvre 

fectif et se situe à la 6 ème place de sa poule avec 
un espoir de pouvoir grappiller de nouvelles  
places. 
            Le club remercie les Limeyratois pour 
l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux ca-
lendriers offerts par Claude Ross dans une nou-
velle présentation.  
            A noter que sur ces calendriers, il man-
que la photo des moins de 15 ans.  
            Quant à la photo des dirigeantes et diri-
geants licenciés, le  groupe n’était pas au com-
plet, il manque : Sonia et Sylvain RAYNAUD, 
Bruno PESQUIER, Claude MASSIAS, Domini-
que MARQUIS, Guy DUBOIS. 

            En janvier, le père Noël est venu chargé  
de cadeaux pour les   enfants des joueurs. 
            Nous vous donnons rendez-vous pour 
nos prochaines manifestations : le loto du 10 
avril  et le concours de belote du 23 avril. 

Le Père Noël de l’ASL 



COMITE DES FETES 

Le lendemain, il y en avait pour tous les goûts : 
vide grenier... 

et marché de rentrée très animés avec une res-
tauration sur place fort appréciée. 

Pour les plus jeunes, un parcours à vélo et un jeu 
de piste permettaient de gagner  

de nombreux lots  

SEPTEMBRE 2009 :  La fête patronale s’est 
déclinée cette année aux couleurs du Mexique. 
Énigmatiques emblèmes aztèques, spectaculaire 
pyramide maya : le décor était planté... 

Le samedi, après les moules frites de la Bodega, 

c’est à la lueur des lampions que nous avons re-
joint le pré du feu d’artifice.  

 
Magnifique, comme de coutume ! 
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NOVEMBRE 2009 : Soirée disco au profit du 
Téléthon. S’il était difficile de reconnaître notre 
salle des fêtes, métamorphosée en boîte de nuit 
sélecte, il en était de même pour les participants 
à cette joyeuse soirée : tenues disco obligent ! 

JANVIER 2010 : Choucroute dansante.  
Malgré des routes quelque peu menaçantes, une 
centaine de personnes s’est retrouvée autour de 
la choucroute, délicieuse, comme d’habitude, 

animée par l’orchestre «K dance». 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS ? 

Le printemps des Poètes, du 8 
au 14 mars, sur le thème 
«Couleur Femme», qui promet 
d’être riche et nous réserve 
plein de surprises, compte tenu 
de la participation de bon 
nombre d’entre vous. Merci à 
toutes celles et ceux qui s’y investissent ! 
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et des tickets pour les traditionnelles attractions 
foraines. 

L’animation musicale de l’après-midi était assu-
rée par la fanfare ludique et jazzy du «Grand Or-
dinaire». 

Plaisir des papilles et des yeux, les gâteaux du 
concours ont été certes moins nombreux que les 
années précédentes, mais toujours aussi éton-
nants et bons. 

Cette fête s’est terminée par le tirage de la tom-
bola, sur la place du village. 
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Du 8 au 14 mars le Printemps des poètes à Limeyrat 


