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19 mars : repas des aînés à la salle des fêtes 
26 mars : loto de l’école au profit du voyage 
23, 24 et 25 avril : Ball trap  
30 avril : soirée théâtre ados et adultes 
1er mai : repas de l’amicale de chasse 

7 et 8 mai : rassemblement de vieilles motos 
22 mai : super loto de l’ASL 
2_ mai : concert du Comité des Fêtes 
25 juin : kermesse de l’école 
14 juillet : méchoui de l’ASL 

Photos à la Une : 
Le Père Noël, l’église au début et à la fin des travaux, la crèche de Charles sous la neige 

 

Quatrième de couverture : 
Quelques images des travaux à l’église 

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 
     Gérant : Daniel Forest 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
     Située dans les locaux attenant à l’agence postale, 
elle est ouverte le mardi de 16 heures à 18 heures  et 
le samedi de 10 heures à midi. 
     Responsable : 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 
Blog : http://biblimeyrat.over-blog.com/ 
 
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 
 

Nous vous prions de bien vouloir excuser la parutio n tardive de ce numéro.  
Nous sommes désolés de ce contretemps, notamment po ur les associations dont les articles ont été 

remis très tôt et dont certaines informations peuve nt paraître décalées.  



Chers concitoyens, chers amis Limeyratois 
 
Ouf ! Ça y est ! Les travaux à l ’église sont terminés… ou presque, en 
tout cas, le bâtiment est à nouveau ouvert au public. Nul doute que vous 
serez nombreux à apprécier cette nouvelle mais sachez que nous sommes en-
fin soulagés d’avoir mené à son terme ce chantier qui a connu beaucoup 

d’atermoiements. Le résultat est là, chacun pourra apprécier les changements intervenus. Il 
ne reste plus que le Chemin de Croix à restaurer, les statues à remettre en place. 
 
      Quelques mots sur un sujet dont vous avez certainement entendu parler :  le souhait de 
plusieurs joueurs et responsables du club de football d’envisager un partenariat avec celui de 
Thenon. Leurs arguments sont compréhensibles :  
- Complémentarité entre notre club qui a fait le choix d’accueillir tous les joueurs, quel que 
soit leur niveau de jeu tout en aspirant à un bon niveau pour les meilleurs et le club de The-
non qui s’est orienté vers le maintien d’une équipe d’un niveau régional. 
- Un plus grand choix de niveaux de jeu, presque toutes les catégories étant représentées ac-
tuellement dans les 2 clubs ; l ’école de foot étant commune à tous, les jeunes n’auraient pas 
à choisir entre les 2 sites pour évoluer à leur juste niveau et pourraient changer d’équipe au 
cours de la saison en fonction de leur forme du moment. 
- Faciliter la tâche des responsables qui ont du mal, comme dans tous les petits clubs, à gé-
rer des effectifs fluctuants au gré des saisons. 
Pour ma part, je considère qu’une telle initiative ne pourrait être viable qu’à condition de pré-
server l ’identité de Limeyrat qui a une tradition forte et singulière dans ce domaine. 
Les équipements, fruit de l ’implication de tous, doivent continuer à être valorisés, le plus 
grand nombre de joueurs doit pouvoir s’adonner à ce sport s’ils le souhaitent, les spectateurs 
assidus veulent, chaque dimanche, au stade René Gaillard, retrouver l ’ambiance et l ’anima-
tion qui entourent notre club. 
Je ne peux pas imaginer que tous ceux qui ont tant donné pour ce club puissent accepter 
qu’il en soit autrement. Aucune décision n’est encore prise. 
 
      Ecole : notre regroupement pédagogique a fait l ’objet d’une menace de fermeture de 
classe en raison d’effectifs un peu justes au regard de l ’Administration. Le risque semble s’é-
loigner avec un recomptage rigoureux des élèves mais cette alerte montre qu’il  faut peu de 
choses pour que la situation d’un groupe scolaire bascule vers la précarité. Il faut que cha-
cun ait bien conscience de ce danger. Moins d’enfants à l ’école du village, c’est moins de 
ressources financières, les dotations de l ’Etat prenant en compte le nombre d’enfants scolari-
sés, c’est le risque pour la commune de devenir beaucoup moins attrayante pour tous.  
L’école, c’est la vie d’un village. 
 
      Dans quelques jours, nous accueillerons, à la salle des fêtes, les aînés de la commune 
pour le repas qui leur est offert. C’est toujours un plaisir de les voir se retrouver et d’échan-
ger avec eux sur leur passé, leur expérience et leur vision de l ’avenir. 

Claude Sautier       
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Éditorial : le mot du maire 



 26 août 2010 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Rendez-vous avec les responsables de la 
carrière de Pierre Danse: évocation des pro-
blèmes posés par le transport et des différentes 
solutions pour limiter le trafic sur la RD 68 
•   Commission Plan Local d’Urbanisme :  
Point sur l’évolution de la population depuis le 
dernier recensement : 23 résidences principales 
en plus pour seulement 20 habitants. L’actuelle 
carte communale permettrait environ 105 loge-
ments, un chiffre éloigné de la réalité, tous les 
terrains n’étant pas à vendre pour l’instant. 
 
Ordre du jour :  

• Aménagement de l’aire de jeux 
Projet de transférer le panneau de basket du 
court de tennis derrière la salle des fêtes  

• Préparation de la fête 
Le feu d’artifice est arrivé 
Mise en place de l’éclairage et de la signalisa-
tion, installation du compteur forain. Achat de 
tickets de manège pour 200 € pour distribuer 
aux enfants participant aux jeux 
 
Questions diverses : 
• Bilan des travaux réalisés : 
Clôture de la salle des fêtes, escalier à l’école, 
portail du logement.  
• Devis de remplacement des fenêtres du lo-
gement du multiple rural:  
Coût total : 4 664 €  
• Devis de matériel de taille et élagage: 
Taille haie et élagueuse : 1 200 € 
Etudier la possibilité d’acheter un tracteur pour 
l’année prochaine 
• Contrat Julien Cools-Gaillard: 
Pas de possibilité de renouveler le contrat aidé 
pour le moment  
• Vente du terrain Brout: 
Vente signée à 10 € le m²  

• Vente des anciennes tables de l’école : 
Autorisation pour le mise en vente au vide gre-
nier des anciennes tables au profit de la coopéra-
tive scolaire. 
• Prix des repas à la cantine: 
Compte tenu de l’augmentation du prix des den-
rées alimentaires, le prix du repas servi aux en-
fants, identique depuis plusieurs années, devrait 
être actualisé. Le montant de l’augmentation de-
vra être modeste et fixé en accord avec les autres 
communes du RPI. 
 

29 septembre 2010 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•  Commission Tourisme :  
Les 2 salariées de l’Office de Tourisme quittent 
leur emploi fin septembre. Attente d’une plus 
grande visibilité sur l’organisation des OT du 
secteur avant embauche de personnel ; un em-
ploi aidé sera recruté dès que possible. 
Gestion des locations saisonnières : étude, pour 
chaque commune, de la liste des bailleurs - dé-
clarés ou non - et des contestations pour le ver-
sement de la taxe de séjour.  
L’Assemblée Générale des OT de Dordogne au-
ra lieu le 9 octobre à Auriac.  
Situation d’attente pour le choix de l’adhésion à 
une centrale de réservation après les modifica-
tions intervenues au niveau du Sarladais. 
•  Conseil Communautaire – Azerat  :  
- Vente de terrains de la ZAE (8 lots sur 12)  
- Assainissement : rapport sur le prix et la quali-
té du SPANC  
 - Contrat de travail de Mlle Vasselet : CUI 
(Contrat Unique d’Insertion) de 20 h à la com-
munauté et contrat privé de 15 h pour l’Office 
de Tourisme. Recherche d’un 2ème CUI.  
- Attribution des subventions aux associations 
en fonction de la Convention Culturelle.  
•  Bureau Communautaire – Azerat :  
Etude des cas d’assainissement non collectifs 
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Des sigles à déchiffrer : Voici quelques traductions pour s’y retrouver 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  Potable 
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 
CNP : Caisse Nationale de Prévoyance 

OT : Office du Tourisme 
CUI : Contrat Unique d’Insertion 
CAE : Contrat d’Aide à l’Emploi 
DDT : Direction Départementale du Territoire (fusion de 
l’Equipement et de l’Agriculture 
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
ADMR : Aide à Domicile en M ilieu Rural 
ATD : Agence Technique Départementale 

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



non conformes et non retenus par l’Agence de 
l’Eau : information des propriétaires de la prise 
en charge par la Communauté de  Communes de 
l’aide technique à la réhabilitation et du verse-
ment d’une subvention. 
•          Groupe Culture – Thenon :  
- Bilan des manifestations de 2010 en liaison 
avec l’opération « Regards croisés sur la rurali-
té » : 

* projection du film « Biquefare » le 22/10 à 
La Bachellerie ;  
* spectacle du GRDA le 10/11 à Thenon 
(marché couvert).  
* soirée « Etranges lectures » le 18/11 à The-
non. 

- Pour 2011, projet sur la thématique des jar-
dins : intervention dans les écoles avec réalisa-
tion de petits jardins (1m²) pour une exposition 
et création d’un spectacle. L’association « La 
Dérobée » propose la réalisation de jardins ar-
tistiques sur des parcelles mises à disposition 
par les communes, prétexte à la découverte des 
villages, du petit patrimoine. Des artistes pour-
ront intervenir pour guider les volontaires. 
•   SIVS de Thenon :   
Décision de l’achat d’un terrain de 2 500 m² sur 
la ZAE du Rousset 
•   SIVS du RPI :  
Préparation de la lettre de rentrée, validation des 
circuits, décision de porter le temps de rémuné-
ration des ATSEM à 28 heures par semaine, 
augmentation du prix du repas à la cantine en 
janvier 2011 pour les 3 écoles. 
•   Syndicat Départemental d’Energies :  
Présentation de l’interlocuteur SDE24 du secteur 
pour les collectivités. Projet de réduction du 
temps de fonctionnement des éclairages publics.  
 
Ordre du jour :  
• Bilan de la fête patronale : réactions très po-
sitives des participants sur le feu d’artifice, les 
animations proposées ; bonne coordination avec 
le comité des fêtes 
• Bilan de l’utilisation du court de tennis :  
Locations depuis la réouverture : 11 fois au bar, 
14 fois à la boulangerie. Pour éviter tout risque 
d’équivoque, les locations ne doivent être accep-
tées au bar que les jours de fermeture régulière 
de la boulangerie. S’il s’agit d’une réservation 
pour une date ultérieure, le responsable concerné 
doit prévenir l’autre.  
• Lancement des travaux à l’église : 
1e réunion de chantier, le 23 septembre : préci-

sion des tâches de chaque entreprise. Installation 
de l’échafaudage prévue pour le 4 septembre. 
Nécessité de ranger tous les objets liturgiques et 
de protéger les meubles et statues qui resteront 
pendant les travaux.  
• Restitution de voirie par ASF :  
Consultation du dossier adressé par les Autorou-
tes du Sud de la France. Sauf avis contraire de la 
Municipalité dans les 2 mois, la restitution à la 
Commune des pistes longeant l’autoroute sera 
définitive. 
• Bilan du tri des emballages en verre : 
Notre commune dépasse largement le taux 
moyen de remplissage de la borne à verre. La 
fréquence de passage du camion de collecte ne 
permet pas de vider le conteneur assez souvent : 
la borne actuelle, en mauvais état, sera rempla-
cée et une autre sera mise en place. 
• Validation du devis de menuiseries pour le 
logement du multiple rural 
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’en-
treprise Thomas Menuiserie pour un montant 
global 4 6664,61 €. Le remplacement d’une fe-
nêtre particulièrement abîmée aura lieu tout de 
suite, le reste sera réalisé en 2011.  
• Demande d’adhésion de la Cne de La Bois-
sière d’Ans à la Cté de Cnes Causses et Vézère  
Le Conseil Municipal se prononce favorable-
ment pour cette adhésion. 
• Classement de voies communales et che-
mins ruraux 
Plusieurs routes de la Commune, classées 
« chemin rural » mériteraient leur  classement en 
« voies communales ». Une demande va être 
adressée à la DDT pour les routes qui condui-
sent à Cournazac, à La Brugère Moyenne, à La 
Feuillade et celle qui rejoint la VC n°1 et la VC 
n°5 entre la Gare et La Feuillade. 
 
Questions diverses : 
• Bilan des recettes et dépenses d’investisse-
ment au 28 septembre :  
Le tableau de l’école, endommagé dans le trans-
port, a fait l’objet d’un avoir de 25% du prix HT 
Les travaux de voirie ont été réglés en 2 fois.  
Le versement du FCTVA dépasse les prévisions 
de 2 972 €. 
Les dépenses imprévues ont été utilisées pour un 
montant de 3 176 € sur les 6 098,48 € prévus. 
L’achat d’un taille-haies et d’une tronçonneuse 
sur manche télescopique s’élève à  1 125,40€. 
• Nouvelles dispositions des contrats aidés :  
Les CAE sont remplacés par des CUI  pour une 
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durée minimale de 6 mois. L’aide de l’Etat s’é-
lève à 75% environ du salaire pour 20 heures 
hebdomadaires. Les conditions d’accès sont 
beaucoup plus restrictives. 
• Remplacement du standard téléphonique :  
Le téléphone de l’accueil de la mairie fonctionne 
mal et doit être remplacé. Des devis ont été de-
mandés. 
• Acte rectificatif Gouzot/Commune de Li-
meyrat :  le notaire a préparé l’acte pour réparer 
l’erreur commise sur les numéros de parcelles au 
moment de la vente par la commune de bâti-
ments à M. Gouzot en face de la salle des fêtes : 
le Conseil Municipal donne mandat au Maire 
pour signer cet acte. 
• Aménagement du sous-sol de la cantine de 
l’école : 
Les enseignantes ont trié les affaires qu’elles 
souhaitent conserver pour l’école. Il est donc 
possible d’envisager la création d’espaces de 
rangement pour les associations. Les tables d’é-
coliers ont été mises en vente ; faute de trouver 
preneur, la commune s’en débarrassera. 
 

8 novembre 2010 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Assemblée ADMR : 
- Election d’un nouveau Président : Alain DE 
SENNEVILLE, retraité. 
- Révision du calcul des frais kilométriques, bi-
lan sur les horaires de travail, difficulté de ges-
tion des dossiers APA  
- Trésorerie en hausse – Bilan financier positif 
- Demande d’avance de trésorerie acceptée par 
la fédération départementale 
- Embauche d’un CAE pour les remplacements,  
achat d’un nouvel ordinateur 
- Création de commissions. Mme PESQUIER 
inscrite au sein de la commission du personnel 
• Plan Local d’Urbanisme (FOSSEMAGNE) 
Commissions PLU des communes de Fossema-
gne, Montagnac et Limeyrat. Le compte-rendu 
rédigé par le bureau d’études CREA est remis 
aux membres du conseil municipal.  
• Syndicat d’Adduction d’Eau : 
Préparation de la fusion du SIAEP de la vallée 
du Manoire avec le SIAEP de l’Auvézère dans 
un délai de 9 mois 
• Commission d’appels d’offres Communauté 
de Communes : 
Choix des candidatures pour l’affermage du 
SPANC : : 2 candidatures recevables : Véolia et 
Suez/Lyonnaise des Eaux. Une seconde réunion 

sera organisée pour l’ouverture des plis 
• Conseil communautaire :  
- Assainissement : le contrôle des dossiers 
SPANC et l’élaboration d’un dossier technique 
des installations classées comme « points 
noirs » devrait faire l’objet d’un avis de somme 
à payer de 150 € (à la charge de l’usager ou fi-
nancé par la Communauté) 
- Proposition d’achat d’un chapiteau modulable 
de 80 à 300 m² qui serait mis gratuitement à la 
disposition des communes adhérentes. Le coût 
s’élèverait à environ 22 000 €. Il  faudrait sa-
voir où stocker le matériel, et une formation 
pour l’installation du chapiteau s’imposerait. La 
commune du LARDIN s’oppose au projet. 
- CAE et CUI : l’Etat ne crédite plus ces 
contrats jusqu’à la fin de l’année. 
- Projet d’aménagement de jardins artistiques 
dans les communes adhérentes : Limeyrat, Fos-
semagne, Azerat sont favorables. D’autres ont 
un avis réservé  
- ZAE : Prévision d’installation d’un arrosage 
intégré pour les espaces verts  
• Réunion à THENON sur le transport de la 
pierre des carrières  
-Intervention de M. le sous-préfet et de la Res-
ponsable de Réseau Ferré de France pour la ré-
gion. Après discussion l’option ferroviaire sem-
blerait envisageable, mais selon CMC, cela n’é-
vacuerait que 50% de la production. Une part 
importante du trafic routier subsisterait donc. De 
plus, il s’agirait d’une voie privée. D’où l’hypo-
thèse d’une entrée sur l’autoroute, ouverte à tou-
tes les carrières. 
Le sous préfet s’est engagé à contacter ASF au 
niveau national, MM BOUSQUET et MOULI-
NIER s’engagent à contacter ASF au niveau ré-
gional pour la création d’un accès. 
• Conseil d’Ecole du 4/11 
- Lecture du résultat des élections des parents 
d’élèves, validation du règlement intérieur. 
- Présentation des effectifs : 106 élèves 
TPS : 2 ; PS : 12 ; MS : 7 ; GS : 11 ; CP : 13 ; 
CE1 : 14 ; CE2 : 15 ; CM1 : 11 ; CM2 : 20  
Effectifs bas : inquiétude des enseignantes pour 
les années suivantes     
- Bilans financiers des coopératives scolaires et 
des Amis du RPI équilibrés ou positifs 
- Projet musique spectacle musical le 4 Février, 
projet jardin :  visite du Jardin de l’Imaginaire 
- Kermesse : le 25 Juin 2011 
- Aide personnalisée : 3 séances par semaine ini-
tialement prévues ont été réduites à 2 (trop 
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contraignant pour les enfants, les enseignants et 
les parents) 
- Obligation d’une langue étrangère à partir du 
CE1 : anglais 
- Sécurité : PPMS (Plan Particulier de Mise en 
Sécurité) et Document Unique : à rédiger 
(recensement des risques au sein de l’école) 
- La Gazette : à paraître 2 fois au lieu de 3 
- Cadeaux de Noël : Participation financière 
pour l’achat des cadeaux et proposition de la 
projection d’un film à la salle des fêtes  
 
Ordre du jour :  

• Point sur les travaux à l’église :  
Réunion de chantier du 4/11 : démolition de la 
voûte et découverte de la charpente datée du 
XVII ème. Il est  prévu d’abandonner le  plancher 
plat et le remplacer par une voûte en parquet.  
Des traces de peintures ont été découvertes de 2 
catégories : des litres noires, et des croix de 
consécration dans un mauvais état de conserva-
tion. M.OUDIN doit venir sur place.  
M. PAULIN, délégué régional de LA FONDA-
TION DU PATRIMOINE, a été contacté pour 
que la fondation  apporte son aide et lance une 
souscription pour la mise aux normes des instal-
lations électriques et du chauffage, non pris en 
charge par l’assurance.  
• Préparation des contrats d’objectifs 2011 :  
Rencontre avec la conseillère en développement 
pour les projets à venir : changement des menui-
series au multiple rural, achat du terrain pour 
aménager un parking devant l’école, program-
mation de la restructuration de la salle des fêtes  
• Renouvellement du contrat de D. Forest: 
Son contrat de travail arrive à échéance le 31/12. 
Le Centre de Gestion doit nous informer des 
conditions dans lesquelles il peut être à nouveau 
employé à compter du 1er Janvier 2011.  
Si la possibilité nous est donnée de reconduire 
un CDD , il sera établi pour 3 ans à raison de 15 
heures hebdomadaires jusqu’à l’échéance de la 
convention de compensation de salaire passée 
avec La Poste. 
•  Manifestations de fin d’année :  
Cérémonie des vœux : le 8 Janvier 2011 à 18 h 
Repas des employés : le 17 Décembre à 19 h 
Organisation de l’illumination du bourg. 
 
Questions diverses : 
• Fourniture de pierre pour le parking de la 
salle des fêtes : le tarif négocié avec CMC est 
de 3 € la tonne au lieu de 6 € 

• Devis de prêt à court terme :  
Pour préfinancer les travaux de l’église, la réali-
sation d’un prêt relais s’avère indispensable. 
La Caisse d’Epargne propose 80 000  € au taux 
de 1,89 % sur une durée de 3 ans. 
Cette proposition est acceptée par le CM. 
• Intervention  de la Direction Départemen-
tale du Territoire  pour le classement de voi-
rie : dans le cadre de notre convention, la DDT 
se propose de recenser les voies à reclasser et de 
se charger des démarches administratives  
• Manifestation du Téléthon :  
Pas de passage des motos, mais la soirée disco 
organisée par le comité des fêtes est maintenue 
ainsi que la mise à disposition d’urnes à la mai-
rie et à l’agence postale 
• Abri bus  : voir avec le Conseil général pour la 
mise en place d’un abri en bois 
• Dissolution du Club informatique et don du 
matériel à la commune 
• Contrat Caisse Nationale de Prévoyance à 
renouveler pour 2011 
• Adhésion Centre d’Action Sociale à renou-
veler pour 2011 

26 janvier  2011 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Ecole : projet de voyage scolaire :  
3 jours fin mai vers les châteaux de la Loire. 46 
élèves et 5 ou 6 accompagnateurs. 
Coût 127 € / enfant visites comprises mais pas le 
transport (compter 2 000 € ?).  
Recherche de financements 
•   Rendez-vous avec l’architecte de l’ATD :  
Visite de la salle des fêtes avec l’architecte de 
l’Agence Technique Départementale pour une 
étude d’extension et d’aménagement.  
•   Réunion avec la Conseillère en développement :  
Présentation du projet salle des fêtes. Etude des 
subventionnements possibles  
•   Conseil communautaire :  
- Frelons asiatiques : la destruction des nids ne 
sera pas prise en charge par la Communauté. 
- Affermage du SPANC : l’attribution a été faite 
à Véolia : compte rendu du président  
Nouveaux tarifs des contrôles : pour les cons-
tructions neuves : 150 € (diagnostic et contrôle) 
Pour l’existant, redevance de tous les usagers 
(sauf assainissement collectif) de 3,50 € par se-
mestre pendant 8 ans avant le nouveau contrôle. 
Les installations non-conformes feront l’objet, 
en plus, d’un contrôle au bout de 4 ans, facturé 
56 €. Note : les installations neuves de 2010 
sont soumises à la redevance. 
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Pour la réhabilitation des points noirs retenus, 
les dossiers sont en cours de règlement, les usa-
gers bénéficient de 50% de subvention de l’A-
gence de l’eau. Les points noirs non retenus par 
l’Agence bénéficieront d’une aide de la Com-
munauté (montant à préciser) qui prendra en 
charge les frais de dossier (150 €) 
- Projet de prise de compétence de la rénovation 
des haltes ferroviaires retenues par la Région : 
Coût 7 000 € pour Thenon et 35 000 € pour Le 
Lardin. Décision en commission des finances. 
- Signature d’une convention pour compléter le 
Système d’Informations Géographiques. 
•   Ecole : projet de voyage scolaire (suite) :  
Présentation d’un projet chiffré : Dépenses : 
7 807 € (transport + visites + hébergement)  
Recettes : 60 € par enfant soit 2 760 €+ 1 853 € 
de la coopérative scolaire + 1 500 € des Amis du 
RPI + 20 € (voire 25 €) par enfant de la part des 
communes. 
Des recettes supplémentaires sont attendues de 
la vente de viennoiseries, de l’organisation d’u-
ne tombola, et de la vente de CD photos à la ker-
messe. Une demande de subvention de 276 € a 
été déposée auprès du Conseil général. Les ac-
compagnateurs seront choisis parmi des parents 
et des employées communales bénévoles. 
•   Centre Social :  
Compte rendu d’une enquête sur la vie des ado-
lescents menée sur le territoire par un groupe 
d’étudiants du lycée agricole de Coulounieix. Il 
en ressort que la communication sur les activités 
proposées doit être améliorée. Les responsables 
projettent de les informer par le moyen de SMS 
et via internet et les réseaux sociaux. 
 
Ordre du jour :  
• Etude du bilan financier 2010 en fonction-
nement :   
Résultats de l’exercice : 

Résultats cumulés : 

• Etat d’avancement des travaux à l’église : 
Les ouvriers ont repéré une portion de sablière 
pourrie et constamment humide. Un étai en bois 
va être réalisé et l’origine de la pénétration de 
l’eau recherchée. 
M. L’Architecte propose l’installation d’un 
éclairage à travers des verrines bleutées suspen-
dues au plafond. Un rendez-vous a été pris avec 
un spécialiste de l’aménagement intérieur des 
édifices religieux à l’évêché. 
• Préparation du programme de voirie 2011 : 
Des devis vont être sollicités pour poursuivre la 
remise en état de la VC n°3 aux abords du villa-
ge du Chantier, refaire la rue derrière le vieux 
cimetière et peut-être reprendre la VC n°8 entre 
Le Chalard et La Champagne. 
• Préparation du repas des aînés : 
La date a été fixée au 19 mars. Le repas se fera à 
la salle des fêtes. Sa confection sera proposée en 
priorité à La Bodega. Les critères d’âge restent 
inchangés. 
• Prix des repas à la cantine :  
Comme prévu en septembre, le prix, identique à 
celui des autres communes du RPI,  passera de 
1,85 € à 1,90 € au 1er février. 
Questions diverses : 
• Présentation de l’ébauche de plan pour 
l’aménagement de la salle des fêtes : 
Observation du projet de plan. Plusieurs options 
ne correspondent pas vraiment au souhait majo-
ritaire initial.  Une réunion sera organisée avec 
l’architecte de l’ATD.   
• Emplacements des bornes à verre  
Pour répondre à la demande du SMD3 de dispo-
ser d’un plus grand volume, un nouveau conte-
neur va être acheté. Les 2 seront placés dans le 
coin du parking de la salle des fêtes.  
• Acceptation de libéralités reçues : 
Plusieurs personnes ont souhaité acheter de la 
terre végétale provenant du décapage du parking 
de la salle des fêtes. Le Conseil accepte l’encais-
sement des chèques remis pour le règlement. 
• Redevance de Planet Hair : 
Le Conseil municipal valide le règlement versé 
par la coiffeuse qui stationne devant la mairie 
pour les frais occasionnés.  
• Situation des CUI : 
Depuis le 1er janvier, les contrats aidés ont chan-
gé. Appelés « Contrat Unique d’Insertion », ils 
sont réservés à un public plus restreint 
(handicapés, chômeurs de longue durée…) et 
moins avantageux pour les collectivités (prise en 
charge à 70% contre 90% précédemment)  

 Prévu Réalisé Bilan 

Dépenses 534 593.50 341 094.46 + 193 499.04 

Recettes 534 593.50 409 848.62 - 124 744.88 

68 754,16 Résultat final de l’exercice 

 Excédent 
reporté 

Virement à  
l’investissement 

TOTAL 

Dépenses  - 165 000.00 28 499,04 

Recettes + 135 158.50  10 413,62 

38 912,66 Résultat final cumulé 
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• Commande du cadastre numérisé : 
Le Conseil municipal accepte l’acquisition gra-
tuite du cadastre sous forme numérique consul-
table sur ordinateur. La version papier sera 
conservée pour la facilité de lecture du public.  
• Menace de suppression d’un poste d’ensei-
gnant sur le RPI : 
Compte tenu des effectifs du RPI et des règles 
de plus en plus strictes appliquées par l’Educa-
tion Nationale, une classe pourrait être fermée 
dans l’une des écoles de nos 3 communes. Un 
rappel de l’importance d’une scolarisation des 
enfants sur place va être adressé aux parents et 
un recensement précis des enfants d’âge scolaire 
va être réalisé. Réunion prévue, le 10 février 
avec M. l’Inspecteur de l’Education Nationale. 
• Divers : 
- L’assemblée générale annuelle de « La route 
des canons » aura lieu à la salle des fêtes de Li-
meyrat, le samedi 19 février. La commune offri-
ra l’apéritif aux participants. 
- Plusieurs extincteurs seront à renouveler à la 
fin de l’année, il convient de prévoir la somme 
nécessaire au budget 2011. 
 

22 février  2011 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Ecole : point sur les effectifs :  
Rendez-vous entre les Maires, les enseignantes 
et M. Vermée, Inspecteur de l’Education Natio-
nale. Présence du Conseiller général. Après étu-
de précise des effectifs revus, la fermeture d’une 
classe semble peu probable.  
Il est prévu 25 élèves à St Antoine (18 PS + 7 
TPS), 41 à Fossemagne (11 CE1 + 11 CP + 6 
GS + 13 MS) et 41 à Limeyrat (11 CM2 + 15 
CM1 + 15 CE2). En 2012, il devrait y avoir 19 
petite section. M. Vermée s’engage à soutenir le 
dossier auprès de M. l’Inspecteur d’Académie 
en insistant sur le classement de 2 communes en 
Zone de Revitalisation Rurale, le dynamisme et 
l’efficacité du projet pédagogique, la qualité des 
locaux, la présence de 2 ATSEM. 
•   Visite de matériel agricole:  
Présentation d’un tracteur agricole compact 
(largeur 1,65 m) de 65 Cv. Devis avec équipe-
ment d’un chargeur et d’une benne : 31 000 €.  
•   Groupe culture : 
Compte tenu de l’incertitude d’obtenir tous les 
financements pour 2011, le projet « jardins » 
pourrait s’étaler sur 2 années, le travail en direc-
tion des communes serait repoussé à l’automne 

2011. Les activités en direction des écoles au-
ront lieu comme prévu. 
•   Visite de Mme la Préfète 
* Point sur l’évolution de l’intercommunalité :  
- projet de suppression de 50% des syndicats in-
tercommunaux  
- projet de refonte de la carte des communau-
tés de communes du département pour 2014.  
* Incitation à élargir les compétences des re-
groupements (intégration des aides ménagères 
par exemple…). 
* Pour le problème du trafic généré par les car-
rières, peu de chance pour un embranchement 
ferroviaire ; pour l’embranchement autoroutier, 
3 projets existent en Dordogne, la Direction des 
Routes au Ministère n’a pas tranché.. 
* Projet photovoltaïque : quelques obstacles 
(terrains cultivés, présence de chauve-souris) : 
déposer un dossier rapidement, même s’il est li-
mité à 4 MW 
* Zones blanches Internet et téléphonie mobile : 
nécessité d’une étude précise. Le département se 
lance dans la mise en place de fibre optique.  
•   Rendez-vous éclairage église:  
Rencontre avec un responsable de l’Evêché, non 
favorable à la mise en place de verrines bleues 
préconisées par l’Architecte. 
 
Ordre du jour :  
• Organisation du repas des aînés: 
Il sera finalement préparé par un traiteur. L’é-
quipe municipale se chargera du service. L’ani-
mation sera assurée par Daniel Chavaroche. 
 
Questions diverses : 
• Situation du club de football : plusieurs 
joueurs et responsables du club souhaiteraient 
une fusion avec le club « Pays de Thenon ». Le 
Conseil municipal craint une perte d’identité. 
Les conditions doivent être précisées. 
• Propositions d’équipements à prévoir au 
budget : 
Barrières de voirie : 10.  
Illuminations : guirlandes de LED 
Miroirs de voirie : 2 
• Accès à la déchetterie en 2011 : 
Renouvellement de la formule mise en place en 
2010 mais étudier la possibilité d’ouverture le 
samedi matin. 
• Divers : 
Projet d’exposition au-dessus de la bibliothèque. 
Envisager un coup de peinture sur les murs. 



Première année complète à la bibliothèque nou-
velle formule : 
Ancien logement de la poste. 
Permanences: mardi de 16 heures à 18 heures  
samedi de 10 heures  à 12 heures 
 
Bilan des animations. 
De janvier à décembre 2010 se sont succédées 
différentes thématiques offrant 
aux lecteurs un large éventail de livres fiction-

L’ANNÉE 2010 A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

nels et/ou documentaires: 
- découverte de la littérature islandaise suite à 
notre soirée “Etrange Lecture”. 
- dans le cadre du Printemps des Poètes 
“Couleur Femmes”: les femmes en poésie, 
en littérature et dans le domaine des arts. 
- pour l’été, une thématique plutôt ludique, tou-
ristique, artistique et gourmande avec, en paral-
lèle, une exposition d’aquarelles de Corse et la 
mise en place de trois séances d’ initiation à 

            Comme à chaque début d’année depuis 
10 ans, nous nous retrouvons nombreux à la sal-
le des fêtes pour passer un bon moment ensem-
ble autour d’un apéritif préparé par l’équipe mu-
nicipale. 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

- Christophe Tuffery et Géraldine Pésenti,  
le 28 août 
 
Tous nos vœux de bonheur aux époux 
 

Décès  
- Mme Marguerite Broquet née Desplat,  
des Rebières, le 2 avril 
- Mme Andréa Villiger née Toubeix,  
de la Haute Borie, le 9 août 
- Mme Marie Calixte Simone Balsan, née Dus-
san,  des Peyroux, le 17 novembre 
 
Ont été également inhumés à Limeyrat : 
Mme Mélanie Nexon, née Jouffre, le 20 juin 
 

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

Naissances 
- Mathis Jean-Pierre Roger Cabrillac de La 
Petite Borie, le 29 décembre 
- Abigaïl Myriam Roussarie de La Brugère 
Haute, le 3 janvier 
- Nolyne Lydia Toybina du Lotissement des 
Roses, le 16 janvier 
 
Aux heureux parents, toutes nos félicitations 

 
Mariages 

- Patrick Duranton et Jeannine  Lecomte,  
le 11 décembre 
- Patrick Gaillard et Christine Le Guellec,  
le 10 juillet 
- Jean-Marc Grémaud et Dominique Célérier,  
le 3 avril 
- Arthur Pires et Chrystelle Célérier, le 3 avril 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2010 
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            C’est l’occasion aussi, en présentant les 
vœux du Conseil municipal, de faire le point sur 
les réalisations de l’année écoulée et d’évoquer 
les perspectives pour celle qui débute. Au pro-
gramme pour 2011, la fin des travaux à l’église, 
bien entendu mais aussi l’étude d’une extension 
et d’une restructuration de la salle des fêtes  sou-
vent trop exiguë pour les manifestations qui s’y 
déroulent. 
 
            Le Conseiller général du canton et le 
Président de la Communauté de communes ont 
présenté leurs vœux avant de partager ce mo-
ment festif. 
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l’aquarelle, au village, ouvertes à tous, animées 
par Didier Ballesta. 
- pour finir l’année, “Monde du polar, polars du 
monde” qui nous transporta, à travers les romans 
policiers, dans l’univers et la culture de bon  
nombre de pays sur tous les continents. 
Au cours de l’été, un atelier d’écriture en ligne 
autour de la “Dame de Montagnac” fut proposé 
à tous ceux que cette énigmatique statue inspi-
rait ! 
Faire vivre une bibliothèque, c’est aussi : 
-s’inscrire dans une animation départementale. 
Ainsi, une fois de plus, la bibliothèque avait par-
ticipé au “Prix des lecteurs d’étranges lectures 
2010” avec la tenue d’un café littéraire. 
-créer un partenariat avec les classes de Li-
meyrat. Elles ont été accueillies plusieurs fois 
dans l’année pour un prêt de livres et la lecture 
d’un conte ou d’un album. En liaison avec la 
programmation des enseignantes, les élèves ont 
pu s’entraîner à la calligraphie utilisant calames, 
pinceaux et plumes d’oie. 
Tous ces compte-rendus d’activités sont visibles 
sur le blog de la bibliothèque, créé en mars 2010 
et régulièrement mis à jour. 
 
Bilan chiffré pour 2010: 
Tout au long de l’année, la bibliothèque a été 
ouverte aux horaires prévus. 
Pendant l’été, seule la permanence du samedi a 
été maintenue. Merci à Dominique Durand de 
m’avoir remplacée lorsque je me suis absentée. 
Nombre de lecteurs:103 ( 58 adultes, 18 ados, 
27 enfants) venant pour l’essentiel de Limeyrat, 
mais aussi de St Antoine, Fossemagne, Ajat et 
Brouchaud. 
Nombre de passages au local: 789 (sans les sco-
laires) 
Nombre de livres empruntés: 1 644. 
Grâce à une ligne budgétaire attribuée à la bi-
bliothèque pour sa gestion, 23 livres neufs ont 
pu être achetés ( 14 fonds adultes, 9 littérature 
jeunesse). 
Une fois par semaine, la navette de la BDP a dé-
posé à Thenon les commandes des lecteurs. El-
les ont globalement été satisfaites, même si par-
fois le délai a été un peu long. 
 
Et en 2011 ? 
Un groupe d’accros aux étranges lectures votera, 
fin avril, pour le roman de son choix, parmi les 
cinq proposés (australien, chinois, japonais, 
israélien et suisse) et contribuera ainsi à élire le 

prix départemental des lecteurs 2011. Un nou-
veau café littéraire sera programmé afin que  
nous puissions échanger nos points de vue sur 
ces ouvrages. 
... Et d’autres thématiques sont déjà en prépara-
tion ! 
Pour finir, bienvenue à la bibliothèque, si vous 
ne la connaissez pas encore, et au plaisir de vous 
rencontrer au cours de l’une ou l’autre des ani-
mations proposées. 
N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions 
sur ce que vous aimeriez trouver ou vivre avec 
la bibliothèque de Limeyrat. 
 
Bonne année, belles lectures ! 

Josiane Ballesta 
 
APPEL À PRÊT DE PHOTOS 
Printemps des Poètes : année creuse pour le vil-
lage en 2011, mais comme d’habitude, la biblio-
thèque relaiera à sa petite échelle, le thème pro-
posé au niveau national, “D’infinis paysages”. 
Outre une sélection d’ouvrages sur le thème et 
une installation dans le jardin, une exposition de 
photos peut voir le jour avec deux volets : 
“D’infinis paysages limeyratois” et “Les infi-
nis paysages des Limeyratois”. 
Si vous possédez de beaux clichés de notre com-
mune - voire des points de vue insolites de celle-
ci - ou si vous avez magnifiquement photogra-
phié l’ailleurs, vous pouvez, si vous le désirez, 
prêter vos photos qui seront exposées dans les 
locaux de la bibliothèque, et qui vous seront ren-
dues à la fin du mois de mars. 
Montage de l’expo : début mars, les photos de-
vront donc être apportées à la bibliothèque jus-
qu’à la fin février. 
Expo visible aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque 
Merci pour votre participation. 

DERNIERE  
MINUTE 

Roland Duvaleix, 
Didier et Josiane 
Ballesta, ont décollé 
le papier peint et re-
peint en blanc les 2 
anciennes chambres 
du logement pour ac-
cueillir l’expo dans 
de meilleures condi-
tions 
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            Les travaux de l’intérieur de la nerf ont 
repris le 23 septembre 2010. 
La voûte de plâtre endommagée par les infiltra-
tions d’eau est remplacée par une voute en bois 
de châtaignier cérusé à la chaux. Des cerces, les 
supports cintrés en bois de chêne, ont du être 
changés. 
L’accès à la cloche se fera comme précédem-
ment par l’extérieur, un volet bois protègera 
l’accès des intempéries 
Les murs nettoyés ont mis à jour des restes de 
peintures datant sans doute des XIIIe et XIVe 
siècles : des Croix de Consécration ocre et oran-
ge et 2 « litres » noires parsemées d’empreintes 
ocre rouge (sans doute les couleurs de la famille 
seigneuriale à laquelle était dédiée la litre). Mal-
heureusement leur état de conservation est très 
médiocre et elles ont été abîmées au cours de 
précédentes modifications des enduits : l’Archi-
tecte des bâtiments de France estime que leur 
restauration coûterait très cher et qu’elle ne pré-
sente que peu d’intérêt. Aussi la décision est pri-
se de les recouvrir d’un en-
duit à la chaux permettant de 
les conserver en l’état pour la 
mémoire de l’édifice. 
            Différentes prises 
électriques sont installées 
dans la nef pour permettre de  
brancher des radiants électri-
ques, l’architecte s’opposant 
à la pause d'éléments de 
chauffage permanents. 

L’éclairage reste inchangé, une possibilité d’a-
dapter des spots sur la corniche pour éclairer la 
voute a néanmoins été prévue. Une partie du 
chemin de croix est en restauration. 
            Le 25 février, l’échafaudage est démon-
té, l’église nettoyée par Roland et les conseillers, 
l’accès est à nouveau autorisé au public. Certes 
les statues, le chemin de croix en cours de res-
tauration n’ornent pas encore les murs. 
            La restauration du chœur sont en cours 
d’étude pour faire l’objet d’une dernière tranche 
de travaux. Pour le moment les murs ont simple-
ment été dépoussiérés. 
 
            Un appel à des dons privés va être lancé  
par la fondation du patrimoine afin de collecter 
des fonds pour financer la restauration de tous 
les tableaux, l’achat des radiants électriques, l’é-
clairage de la voute. Ces coûts supplémentaires 
ne rentrant pas dans l’enveloppe initiale du rem-
boursement de l’assurance.. 
Toutes les photos de l’avancement des travaux 

sont visibles sur le site inter-
net de la commune:  
http:/ /www.l imeyrat.net 
(rubrique «Travaux»). Quel-
ques-unes, en 4ème de cou-
verture, donnent un aperçu. 
            Dès réception du 
chantier une inauguration 
officielle sera organisée 
pour célébrer la réouverture 
de notre église. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            C’est maintenant une tradition. Tous les 
ans, à l’approche des fêtes de fin d’année, Char-

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

les nous propose sa crèche géante, avec toujours 
plus de personnages. Cette année, c’est recou-
verte de neige que l’on pouvait l’admirer. Un 
décor encore plus féérique lorsque le Père Noël 
est venu, la nuit du 24 décembre, pour distribuer 
les cadeaux.  
            Félicitations à Charles et à tous ceux qui 
l’aident à organiser cette petite fête qui enchante 
les enfants. 
            La presse locale s’en est largement fait 
l’écho et une journaliste de France Bleue Péri-
gord avait fait le déplacement pour la nuit de 
Noël. 

—–———————————––Travaux à l’église——–—–———–-—————– 
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—–—–—————————–—Plan Local d’Urbanisme—–——–——————– 

            La mise en place du PLU avance. Plu-
sieurs réunions ont eu lieu, animées par le bu-
reau d’études. Nous avons rencontré les exploi-
tants agricoles pour tenter d’évaluer l’avenir de 
l’agriculture sur notre commune. Nous avons 
reçu plusieurs propositions de la part de proprié-
taires fonciers pour l’inscription de terrains dans 
les futures zones constructibles. Toutes ces don-
nées sont prises en compte dans le cadre des 
contraintes qui nous sont imposées pour élaborer 
ce document avec, en premier lieu, l’obligation 
« d’économiser l’espace » : actuellement, les es-
paces constructibles de la carte communale re-
présenteraient un potentiel de 105 logements, 
une situation loin de la réalité des besoins de no-
tre commune pour les années à venir. Mais il 
faut aussi protéger les zones boisées, ne pas por-

Le 18 septembre, un train tracté par une locomo-
tive à vapeur a circulé entre Périgueux et Brive à 
l’occasion du 150ème  l’anniversaire de la créa-
tion de cette ligne. 
Hélas, le convoi ne s’est pas arrêté à Limeyrat 
mais les curieux étaient nombreux pour voir pas-
ser cette étrange machine, les uns à la gare, les 
autres perchés sur les ponts qui enjambent la 
voie.  
Pour certains c’était un souvenir mais pour 
beaucoup une découverte. Le train a stationné 
quelques instants à la gare de Thenon le temps 

——————————–—–—Locomotive à vapeur–——————————–—— 

     Après l’acquisition du terrain, il ne restait 
plus que les travaux de terrassement pour agran-
dir le parking. C’est chose faite, l’espace a été 
empierré. Prochainement, nous procèderons à la 
plantation de quelques arbres. 
     Par ailleurs, une ébauche de plan a été de-
mandée à l’ATD pour essayer de monter un pro-
jet d’extension de la salle qui s’avère trop exi-
güe pour les manifestations organisées par les 
associations. La réflexion va s’engager avec la 
participation de tous les intéressés. 

—–————————–——–Parking salle des fêtes———––——–—————– 

En 2010, nous avons mis en place, en collabora-
tion avec les communes de Fossemagne et Mon-
tagnac d’Auberoche, un accès à la déchetterie de 
Milhac d’Auberoche. 

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

Nos 2 partenaires souhaitent reconduire cette 
formule ; le Conseil municipal a décidé de don-
ner un avis favorable même si nous souhaite-
rions quelques aménagements. 

ter atteinte au développement de l’agriculture, 
respecter, bien entendu, l’environnement naturel 
et architectural.  
 
            La prochaine réunion aura lieu en pré-
sence des « personnes associées » : les services 
de l’Etat : Direction de l’agriculture et de la Fo-
rêt, Chambre d’Agriculture, Direction Départe-
mentale des Territoires, Architecte des Bâti-
ments de France et Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine… Une première 
ébauche du PADD (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable) discuté en commission 
ainsi que quelques pistes sur les zones urbanisa-
bles leur seront présentées.  
Puis viendra le temps des réunions publiques où 
le projet sera présenté à la population. 

de faire le plein d’eau et d’expliquer un peu le 
travail des cheminots à l’époque. 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            Le recensement est terminé. Nous vous 
remercions de l’accueil que vous avez réservé à 
Virginie Puybaraud qui avait été désignée com-
me agent recenseur par le Conseil municipal. 
Nous la remercions pour le travail sérieux qu’el-
le a effectué. 
            Les renseignements ainsi recueillis ont 
été transmis à l’INSEE et nous recevrons ulté-
rieurement les résultats de leur analyse.  
Cependant, sous réserve de la validation des 
chiffres, nous pouvons vous annoncer que la 
« population municipale » s’élève à 456 habi-
tants (contre 441 en 2006 et 442 en 1999). Il 
s’agit là des personnes en résidence principale 
sur notre commune. 
Une augmentation donc de près de 3% par an 
sur la dernière période. 
            Ces chiffres sont importants car ils 
conditionnent directement le montant de la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) versée 

—————–———–———Recensement de la population———–——————– 

par l’Etat aux collectivités. En 2010, pour les 
communes de moins de 500 habitants, la somme 
versée était de 64,46 euros par personne en te-
nant compte de la « population municipale » et 
de la « population comptée à part » (résidences 
secondaires, étudiants majeurs résidant à l’exté-
rieur). 
            Chaque année, entre 2 périodes de recen-
sements, la population de la commune est calcu-
lée par extrapolation à partir de la population re-
censée en appliquant l’évolution du nombre de 
logements donnée par le fichier de la taxe d’ha-
bitation. Il s’agit d’un chiffre fictif qui sert à 
l’actualisation de la « population DGF » et donc 
du montant de la dotation. 
Jusqu’en 2008, la DGF prenait encore en comp-
te la population de 1999. 

            Le taux de remplissage de la borne à ver-
re située près de la bascule publique dépasse lar-
gement la moyenne obligeant un passage plus 
fréquent du camion de collecte. Il faut dire que 
nous sommes sous-équipés avec une seule borne 
pour 450 habitants, la moyenne nationale étant 
de 1 pour 188. L’achat d’un conteneur supplé-
mentaire s’imposait. 
Pour plus de sécurité, les 2 bornes seront désor-
mais accessibles à tous sur le parking de  la salle 
des fêtes : les usagers pourront ainsi décharger 
leur véhicule sans problème de stationnement, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Par ailleurs, le SMD3 lance une campagne de 
sensibilisation au recyclage du verre. En effet, 
une étude montre que 20 kilos par habitant et par 

an sont encore déposés dans les sacs noirs. 
D’ailleurs, en 2009, dans notre commune, nous 
n’avons déposé que 25,76 Kg par habitant dans 
le conteneur contre 45,70 Kg pour la moyenne 
nationale et 37,39 Kg pour la moyenne des com-
munes adhérant au 
SMD3.  
Chaque foyer re-
cevra, avec ce bul-
letin municipal, un 
sac publicitaire de 
pré-collecte pour 
emporter le verre 
jusqu’à la borne. 
 
            Plus aucune excuse, donc ! 

—–——————————–—––Bornes à verre———–—–—–———————– 

            L’association «Le Chan de la Beyranne» 
ayant été dissoute, le club informatique a cessé 
son activité. 
            Le matériel qui servait aux ateliers a été 
donné à la commune. Une fois révisé, il pourra 
être affecté à l’école pour remplacer quelques 
machines obsolètes. Nous remercions les mem-

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

bres de l’association pour leur geste. 
            Les locaux sont donc désormais libres. 
Ils pourront servir pour la bibliothèque, notam-
ment pour des expositions et pas plus tard que 
début mars pour l’opération “d’infinis paysages” 
en liaison avec le Printemps des Poètes. 
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Autorisation carrière de Pierre Danse 
La société CMC qui exploite la carrière située à 
Pierre Danse (près de Bontemps et dont l’accès 
est situé sur la RD68) avait déposé un dossier de 
modification d’exploitation. 
L’autorisation lui a été accordée par décret de 
Mme la Préfète. Elle permet à l’entreprise qui 
produit essentiellement du granulat d’extraire 
des blocs dans la partie ouest de la carrière. 
Le tonnage autorisé ne change pas et reste fixé à 
50 000 tonnes dont 6 000 seront réservées aux 
blocs. L’arrêté prend acte, aussi, du changement 
de propriétaire, la structure CMC étant désor-
mais composée à 50% par « Les Carrières de 
Thiviers » et à 50% par « Colas ». 
L’arrêté est disponible en Mairie de Limeyrat. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Déclaration des hébergements à la Mairie 
Les propriétaires désirant créer des héberge-
ments de vacances sous forme de gîtes ou de 
chambres d’hôte doivent en faire la déclaration 
en Mairie en application des articles L. 324-4, 
D. 324-15, L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code du 
tourisme. 
Le formulaire pourra être fourni par la mairie ou 
téléchargé sur internet aux adresse suivantes : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_13566.do  pour les chambres d’hôtes  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa_14004.do  pour les gîtes 

Facturation des sacs jaunes 
Jusqu’à présent, la fourniture des sacs jaunes 
destinés au tri sélectif était comprise dans les 
prestations du SMD3. 
Désormais, ces sacs seront facturés aux commu-
nes. Cette dépense fera bien entendu couverte 
par la redevance de collecte des ordures ména-
gères. Une raison de plus pour ne pas gaspiller 
ces sacs qui doivent être réservés exclusivement 
à cet usage. 

Télévision numérique 
Le passage à la « télévision tout numérique » aura lieu le 29 mars en Aquitaine. Chaque foyer devra 
donc s’assurer que son équipement lui permet de recevoir le signal numérique qui donnera accès à 
une offre sans abonnement comprenant jusqu’à 19 chaînes gratuites de la TNT + les chaînes locales. 
La réception est possible par une antenne « râteau » ou une parabole.  
Il n’est pas nécessaire de changer son téléviseur pour passer à la télé tout numé-
rique. Par contre, vous pouvez être amenés à faire modifier l’orientation de vo-
tre antenne par un professionnel agréé et, selon l’âge de votre téléviseur, de 
vous équiper d’un boîtier numérique.   
Seuls les téléviseurs récents sont équipés d’origine pour recevoir le numérique. 
Pour assurer l’information publique, pour procurer aide et assistance, le législateur a 
créé le GIP (groupement d’intérêt public) France Télé Numérique. 
Des aides sont possibles : une aide à l’équipement de 25 € maximum, une aide à l’antenne de 120 € 
maximum, accordées sous conditions de ressources, pour couvrir les frais d’équipement de votre ins-
tallation (adaptateur, abonnement) ou d’adaptation/ remplacement de votre antenne.  
Pour tout renseignement : http://www.tousaunumerique.fr/ 
Un numéro d’appel, non surtaxé, est à la disposition du public : 0970 818 818 

Couverture ADSL 
Le territoire de notre commune est relativement 
bien couvert par l’accès à internet haut débit via 
l’ADSL. Seules 2 villages en étaient dépour-
vus : Le Puits de Bontemps et Cournazac. 
Le Conseil général de la Dordogne a décidé de 
corriger cette « fracture numérique » en implan-
tant des NRAZO (Nœud de raccordement d’A-
bonnés en Zone d’Ombre) dans les endroits non 
desservis. 
Ainsi, un de ces équipements a été installé à 
Brouchaud dont dépend le secteur du Puits de 
Bontemps et des carrières. Un autre doit être 
implanté à Fossemagne qui desservirait aussi 
Cournazac. L’installation de ce dernier a été re-
tardée en raison du trop grand nombres d’abon-
nés concernés. En effet, dans un tel cas, le fil 
téléphonique traditionnel ne suffit pas et il faut 
amener la liaison en fibre optique.  
Nous espérons que cette défaillance sera rapide-
ment corrigée. 



            Le jeudi 4 novembre, les élèves de Li-
meyrat sont allés à Castelnaud-la-Chapelle pour 
visiter le célèbre château médiéval.  

Ce fut l’occasion de parler d’histoire et de dé-
couvrir les techniques de siège de châteaux 
forts.  
Après plus d’une heure de trajet en bus, le grou-
pe des CE2-CM1-CM2 s’est séparé en deux 
pour d’un côté une visite libre du musé avec un 
questionnaire puis de l’autre côté une visite gui-
dée du château et du tir à l’arbalète.  

            Rencontres sportives endurance dans le 
bourg de Limeyrat le 5 novembre entre les éco-
les de Saint Laurent sur Manoire, Trélissac, Les 
Maurilloux et Limeyrat.   

Les élèves avaient organisé pour toutes les éco-
les un jeu de piste pour leur faire découvrir le 
village puis tous ont participé à une course . 
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Tous les élèves, du CP au CM2, ont donné le 
meilleurs d’eux –mêmes. Cette journée s’est clô-
turée par un goûter. 

             Atelier de calligraphie pour les deux 
classes de Limeyrat tour à tour les 29 et 30 no-
vembre. Cet atelier mis en place par Didier et 
Josiane Ballesta était en lien avec le travail réali-
sé en histoire sur l’invention de l’écriture. 
 
              Pour prolonger le projet de l’an passé 
sur le respect de l’environnement, les élèves ont 
participé à une action des « Sentiers de la Biodi-
versité » à la SITA (site d’enfouissement des dé-
chets ménagers) de Milhac. Il s’agissait de végé-
taliser des anciennes parcelles d’enfouissement. 
 
            Le mardi 8 février 2011, les élèves de 
l'école de Limeyrat ont participé à une rencontre 
sportive en judo organisée par l'USEP au dojo 
départemental de Coulounieix-Chamiers. 
En préparation de cet événement, ils se sont en-
traînés en janvier et février, à la salle polyvalen-
te, avec les tapis prêtés par l'USEP. 

             Noël à l’école de Limeyrat : Le Père 
Noël est arrivé en traîneau motorisé pour distri-
buer aux enfants chocolats et BD. 

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



Après une visite de la crèche géante de Charles,  
il les a invités à se rendre à la salle des fêtes 
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Nos 3 écoles et les équipes éducatives : 
- L’école de Saint Antoine accueille une classe 
unique de maternelle (TPS/MS/GS).
L’enseignante est Laurence Brasseur accompa-
gnée de l’ATSEM Chrystelle Pires et de Cathy 
Labussiere qui assure la cantine, l’entretien des 
classes et la garderie du matin. 
- A Fossemagne se trouvent deux classes du Cy-
cle 2 (de la GS au CE1). Les enseignantes sont 
Stéphanie Coyral (CP/CE1) et Sarah Naibo (GS/
CP), accompagnées de l’ATSEM Marie –Noëlle  
Mespoulède et du personnel communal, Berna-
dette Clavel, Emmanuelle Sirgeac, Daniele 
Szczepaniak. 
- A Limeyrat se trouvent deux classes de Cycle 
3 (du CE2 au CM2). Les enseignantes sont Ma-
gali Fleurat-Lessard (CM2) et Sarah Riverain 
(CE2/CM1)accompagnées par le personnel com-
munal, Monique Cools-Gaillard, Delphine 
Constant et Jeanine Duranton,  
- Danièle Fournier assure l’accompagnement des 
petits dans le bus. 
Depuis janvier 2009, Laurence Jacquot assurait 
des tâches administratives, aidait à la gestion du 
matériel et des bibliothèques et accompagnait 
les élèves lors des sorties scolaires. Elle était 

présente une journée dans chaque école. 
Son contrat a pris fin en décembre 2010. 
 
Noël dans le RPI  : 
Le 13 décembre l’ensemble des élèves se sont 
rendus à la salle des fêtes de Fossemagne pour 
assister à un spectacle de la compagnie Féérires. 

Un projet musique a eu lieu dans toutes les clas-
ses du RPI ou une intervenante extérieure est ve-
nue travailler avec les élèves sur les notions de 
rythme. Ce projet s’est finalisé par un spectacle 
à Thenon le 4 février 2011 

DU CÔTÉ DU R.P.I. 

pour une séance de cinéma « James et la grosse 
pêche » avec pop corn et boissons. 
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TRIBUNE : à l’Agence Postale Communale de Limeyrat 

 Je vous présente mes meilleurs vœux de bon-
heur et de santé pour cette nouvelle année. 

Petites brèves: 

1.Depuis le mois de mars 2010, la Poste et la 
Banque Postale ont changé de statut; elles sont 
devenues des sociétés anonymes. Qu'est-ce que 
cela change ? '' La Banque Postale '' devient une 
filiale de ''La Poste''. La Poste crée ''La Poste 
Courrier''. Par conséquent beaucoup de restruc-
turation au niveau national, afin 
d'être compétitif vis à vis du marché 
et de la concurrence qui s'ouvre pro-
chainement.  

2.Retard du courrier pendant la sai-
son estival 2010 ? C’est la délocali-
sation du centre de tri de Marsac vers 
la plate-forme centre courrier d'Aqui-
taine. 

3.Déplacement de la boite aux lettres, 
pourquoi? Suite au changement de 
statut, la banque postale et la poste 
courrier sont deux organismes très 
différents; la boite aux lettres est sé-
parée du corps de l'A.P.C pour cette 
raison. 

4.Changement d'adresse avec men-
tion ''a suivre'': Ce service gratuit 
n'est plus admis. Le destinataire d'un 
courrier dont l'adresse a changé en 
cours d'année a 3 possibilités de faire 
suivre son courrier : soit il fait un or-
dre de réexpédition temporaire, défi-
nitif, ou il achète des enveloppes de 
réexpédition qu'il dépose chez une 

personne de confiance qui lèvera et expédiera 
régulièrement son courrier. 

5.Service des mandats en date du 7/10/2010 : à 
la demande de la banque postale, l'émission du 
mandat compte pour versement sur compte tiers 
est suspendu. Ce service ne s'effectue plus en 
agence postale communale; il avait été octroyé 
dans le cadre de facilité, mais ne faisait pas par-
tie des opérations possibles en agence postale. 
Les clients habitués a utiliser ce mode de règle-
ment, avec ou sans convention, ont été avertis et 
invités à se déplacer vers l'accueil de la banque 
Postale de Thenon. 

6.Timbre à date, oblitération courrier : 
Le 18/10/10, Mme Mazière, responsable du 
groupement Périgord Nord à la direction des 
Postes à Périgueux, demande explicitement à 
tous les agents guichetiers, quel que soit le grade 
du bureau, de ne plus oblitérer le ''courrier au 
départ ''. Pour la clientèle habituelle des A.P.C 
ou autres bureaux, seule la machine à vignettes 
d'affranchissements au guichet fera foi ; le TAD 

étant dorénavant exclusivement réser-
vé aux activités internes de la banque 
postale. (les timbres Marianne et de 
collection ne sont pas retirés du servi-
ce, vous pouvez toujours les acheter 
au guichet comme d'habitude). 

7.Réclamation : n'envoyez plus vos 
plaintes et vos réclamations à la di-
rection départementale des postes de 
la Dordogne, mais utilisez obligatoi-
rement les services suivants : 

- par courrier à : Service 
consommateur 
- site web: www.laposte.fr 
- tél : 36 31 99 99 99 La Poste 
ou  
Mr le médiateur du groupe la Poste  
44, Boulevard de Vaugirard  
CP F407 
75757 Paris cedex 15 

Un peu longues mes brèves ?  Je sais, 
mais nécessaires sans doute. 

Votre agent postal, Daniel Forest 
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            Ce groupe est formé d’élus et de citoyens 
issus des différentes communes de notre secteur 
autour du Centre intercommunal social et culturel 
situé à Thenon et accompagné par les services 
culturels du département. Il est ouvert à tous. 
            En 2010 s’est achevé le vaste projet dé-
marré en 2009 : “Regards croisés sur la ruralité, 
d’un siècle à l’autre”.  
Une exposition sur la vie rurale d’autrefois, la ré-
sidence des artistes du GdRA, la projection de 
deux films (Farrebique et Biquefarre), une veillée 
lecture avec la comédienne Emilie Esquerré, des 
habitants de la communauté et même des élèves 
de l’école de Limeyrat, un apéro-contes avec Bru-
no Dallongeville et le superbe spectacle 

GROUPE CULTURE INTERCOMMUNAL 

DES NOUVELLES DU GROUPE CULTURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES NOUVELLES DU GROUPE CULTURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES NOUVELLES DU GROUPE CULTURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES NOUVELLES DU GROUPE CULTURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

“Chaffre” avec, comme héroïne 
filmée, Madame Faure. 
            En parallèle, l’Agence 
culturelle départementale organi-
sait sur notre canton la collecte de 
la mémoire occitane. Lors de la 
restitution, on a pu voir et enten-
dre de nombreux Limeyratois té-

moigner du passé en langue d’oc, avec brio: un 
très bon moment ! 
             Avec l’arrivée de 2011, le groupe culture 
impulse un nouveau projet, centré sur le thème 
des jardins : 
- Réalisation de jardins mobiles par les classes de 
la communauté de communes. 
- Exposition prévue à Thenon en mai 2011 des 
œuvres de Catherine Libmann, artiste 
résidant à Ste Orse, et des jardins mobiles des 
écoles. 
- Création de jardins extraordinaires. L’objectif 
serait de créer un jardin dans chaque village ins-
crit, sur une parcelle prêtée par la commune, au 
travers d’ateliers de pratiques artistiques avec la 

population et des artistes. Ces ré-
alisations pourraient donner lieu 
à une itinérance valorisant nos 
communes. 
 
Un beau projet qui, s’il est mené 
à bien, permettra riches échanges 
et créativité ! 
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            La saison de chasse est terminée depuis 
le dimanche 27 février. Elle reprendra en sep-
tembre.  
Une quarantaine de cartes ont été vendues cette 
année. 
 
Le bilan de chasse est positif : 
 Au tableau de chasse : les 13 chevreuils, 1 cerf. 
Le jeune cerf n’a pas été réalisé. 
Les faisans sont nombreux sur la commune 
Nous déplorons toujours l’absence de lapins sur 
notre territoire. 
Les renards ne manquent pas malgré les efforts 
de piégeage de Jean-Pierre. Une battue spéciale 
a été réalisée le dimanche 13 février : 3 renards 
ont été pris 
 

Du coté des animations :  
Le concours de belote n’a pas été une réussite : 
seulement 18 équipes présentes … 
Le ball trap  aura lieu les 23, 24 et 25 avril pour 
le week-end de Pâques, route de Fossemagne. 
Le repas de chasse est fixé au 1er mai à midi : 
comme d’habitude le gibier de la saison agré-
mentera les plats du traiteur. 

AMICALE DE CHASSE 

            Un projet est lancé de restauration de la 
salle des fêtes. Une étude a été demandée l’ATD 
avec pour objectif de répondre au mieux aux be-
soins de tous les utilisateurs de la salle. 
 Le conseil municipal propose qu’elle soit agran-
die afin de pouvoir récupérer en surface pratica-
ble la totalité de l’existant, des locaux de range-
ment supplémentaires, la création un espace bar, 
une scène modulable avec une acoustique per-

mettant d’accueillir des spectacles, des WC sup-
plémentaires et une annexe, le tout accessible 
aux personnes handicapées. 
L’accès à l’étage doit aussi être pris en compte, 
même s’il ne fait pas l’objet de cette restructura-
tion, mais on doit néanmoins réfléchir à sa valo-
risation : pourquoi ne pas l’utiliser en espace 
commun de dortoirs du  type gîte d’étape ? 
Tout cela prend du temps, le financement est 

toujours com-
pliqué, aussi 
nous n’en som-
mes qu’au dé-
but ! 
 
Une première 
ébauche nous a 
été remise mais 
elle ne corres-
pond pas à l’i-
dée que nous 
nous faisions.  
 
Un rendez-vous 
avec l’architecte 
de l’ATD va 
être program-
mé. 

PROJET SALLE DES FETES 
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dination et mémoriser des chorégraphies.  
Et pour terminer, comme tous les ans, les en-
fants de l’école ont reçu des chocolats que le Pè-
re Noël de l’amicale, encore lui, a offerts et dis-
tribués le 16 décembre 2010. 
 

A tous une bonne année 2011, et au 30 avril !!! 

AMICALE LAIQUE 

            En Septembre, comme tous les ans, les 
activités des sections gym et théâtre de l’amicale 
laïque, ont repris. 
 
            Pour le théâtre, la troupe de l’an dernier 
s’est enrichi de nouveaux acteurs et actrices. Le 
groupe des jeunes et celui des adultes travaillent 
régulièrement au spectacle qu’il va vous propo-
ser bientôt. 
Retenez cette date, le 30 Avril, 20h30 à la salle 
des fêtes de Limeyrat, ils vous attendent pour 
partager avec vous quelques heures de rire et de 
détente.   
 
            La gym se porte bien. Les filles qui ve-
naient l’année dernière, se sont toutes retrouvées 
à la rentrée et même avec une petite nouvelle. 
Alors le Père Noël de l’amicale, touché par leur 
assiduité et leur courage, leur a porté des 
« STEPS ».   
De quoi se muscler, transpirer, travailler la coor-
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            Cette saison l’ASL s’est dotée d’un nou-
vel entraineur : J.P. Venet qui tente de minimi-
ser les problèmes d’effectif commun à beaucoup 
de clubs de village. 
Ainsi à ce jour, notre troisième équipe n’a pu 
continuer son championnat par manque de 
moyen humain, ce que chacun regrette forcé-
ment, car elle permettait un épanouissement to-
tal au sein de notre club quelque soit le niveau 
sportif de chacun. 
 
            En ce qui concerne les deux autres équi-
pes, notre représentation reste tout de même ho-
norable, car l’équipe B se situe en milieu de ta-
bleau après une accession remportée de haute 
volée la saison passée. Mais les difficultés ac-
tuelles pour composer cette équipe sont directe-
ment liées aux problèmes rencontrés par la pre-
mière, comme les blessures en cascade ou le 
manque de motivation de certains. 
Toutefois, l’équipe fanion est en train d’assurer 
un bon maintien dans sa poule pour la troisième 
saison consécutive dans le haut niveau départe-
mental. 
Par ailleurs les dirigeants ont toujours œuvré 

pour l’organisation des traditionnels repas et 
concoures de belote avec en plus la tenue d’un 
réveillon animé et très apprécié par tous les 
convives.  

Il est également à noter qu’un Super Loto se 
tiendra fin mai avec des lots magnifiques !!! 
 
Merci à tous pour l’accueil que vous avez réser-
vés à nos joueurs et pour votre soutien lors de la 
vente des calendriers offerts par M. Ross. 
 
Vive le foot, vive l’ASL !!! 

A.S.L.  LES CROQUANTS 



COMITE DES FETES 

Le dimanche, sous le soleil, belle animation au-
tour du vide-grenier et du marché de producteurs 
qui nous permirent de manger sur place les 
contenus d’assiettes riches et variés. 

Les jeunes eurent, le matin, la possibilité de re-
lever à vélo, des défis sportifs  

et, l’après-midi, de se retrouver au rendez-vous 
donné sur L’île Meyrat, pour une grande chasse 
au trésor. Ce sont plus de trente moussaillons 
qui débusquèrent enfin ce fameux trésor qui dor-
mait si près de nous depuis si longtemps ! 

 

COMITE DES FÊTES 
 
Septembre 2010 : 
Grand succès pour cette nouvelle fête patronale 
des 4 et 5 septembre, sur le thème des pirates. 
Quelle fière allure elle avait « La  Meyratoise »                        
accostée aux marches de la mairie ! 

 Le samedi, après un délicieux repas de fruits de 
mer organisé par la Bodega,  

le feu d’artifice en musique enthousiasma le pu-
blic venu nombreux. 
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Merci à M. et Mme. Pouyau de St Antoine d’a-
voir fait don au Comité de leur stand-remorque 
qui servit de point de ralliement tout au long de 
cette fête. 
 
Novembre 2010 : Soirée disco latino au profit 
du téléthon. 

Janvier 2011 : Plus de 130 convives se retrouvè-
rent pour un couscous animé par l’orchestre Me-
lody’s. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé 
aux différentes animations. 
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Il y en avait des cadeaux à gagner, de quoi tour-
ner sur les manèges et les autos tamponneuses 
pendant quelque temps. 

Et puis démonstration de hip hop  

et percussions déambulant dans le village, bref 
beaucoup de choses à voir et à entendre un peu 
partout. 

Contrairement aux autres années, le tirage de la 
tombola eut lieu en fin d’après-midi devant une 
assistance un peu plus nombreuse. 
 
Le soir tomba sur l’équipe du Comité des Fêtes, 
fatiguée mais heureuse ! 
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QUELQUES IMAGES DES TRAVAUX A L’EGLISE 

Au cours de l’une des nombreuses réunions de chantier Découverte d’une poutre pourrie par l’infiltration d’eau 

Les cerces soutenant la voute Une cerce particulièrement abîmée devra être changée 

Les cerces numérotées pour partir à la restauration Le plancher de châtaignier cérusé en cours de pose 

Une des 12 croix de consécration Une des 2 litres qui faisaient la tour de la nef 


