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MAIRIE  
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
     - Mardi : de 13 heures 30 à 18 heures 
     - Jeudi : 9 heures - midi /13 heures 30 - 17 heures 
     - Vendredi : 13 heures 30 - 17 heures 
     - Samedi : de 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. 
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AGENCE POSTALE 
 

Horaires d’ouverture de l’agence au public : 
     Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 
     Départ du courrier à la fin de la tournée du fac-
teur, vers midi. Pas de départ le samedi 
 

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. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
Du 5 au 12 mars  : Printemps des Poètes 
21 & 22 avril : ball trap 
22 avril et 6 mai : élections présidentielles 
28 avril : théâtre de l’amicale laïque 
1er mai : repas de chasse 
16 mars : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
12 & 13 mai : rassemblement de vieilles motos 

    Les responsables du journal vous souhaitent une bonne lecture. Ils vous prient de bien vouloir les 
excuser de toute erreur ou omission qu’ils auraient pu commettre. Toutes remarques ou suggestions 
seront les bienvenues. Merci ! 
     Pour plus de lisibilité, les comptes rendus concernant la communauté de communes sont en bleu. 
     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 

4 juin : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
10 et 17 juin : élections législatives 
23 juin : kermesse du RPI 
14 juillet : repas de grillades 
24 août : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
1er & 2 septembre : fête patronale 
7 décembre : accès à la déchetterie de Milhac  

Photos à la Une : 
Le Père Noël de l’école, la limousine devant la mairie, l’église réparée 

Quatrième de couverture : 
Photos de la fête foraine de 2011 
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Madame, Monsieur, chers amis 
 
            L’année qui vient de commencer ne s’annonce pas  meilleure d’un point de 
vue économique  que 2011. En effet, après avoir perdu ce fameux triple A décerné 
par des agences aux méthodes assez obscures, notre pays risque de connaître 
une période de récession avec son corollaire de baisse des ressources, d’abandon 
des services publics et d’augmentation du chômage, pourtant déjà très important. 

Dans ces conditions, nos collectivités rencontrent un obstacle majeur : celui de ne pas pouvoir dis-
poser de moyens de financement pour les projets d’investissements avec un resserrement des sub-
ventions et une grande difficulté à obtenir des crédits. Et pourtant, contrairement à l’Etat, les collecti-
vités territoriales observent strictement la fameuse « règle d’or » qui consiste à élaborer des budgets 
en parfait équilibre. Les banques ne courent pourtant pas beaucoup de risque en prêtant aux com-
munes, leurs remboursements sont assurés. Ces collectivités locales, tant critiquées, sont, il ne faut 
pas l’oublier, à l’origine de 70% des travaux d’investissement. Si elles n’en ont plus les moyens, ce 
sont les entreprises qui en pâtiront, les emplois qui seront alors fragilisés et le pouvoir d’achat en 
baisse. Un cercle vicieux dangereux pour l’économie. 
             C’est dans cette ambiance morose que nous allons préparer le budget 2012. Nous savons 
déjà que les dotations ne suivront pas l’augmentation du coût de la vie. Comme cela est expliqué 
dans les pages qui suivent, nous ne pourrons pas engager le chantier de rénovation de la salle des 
fêtes cette année pour des raisons de délai d’instruction des dossiers. Ce sera peut-être pour nous 
une « chance » de ne pas avoir à nous lancer, cette année, à la « pêche aux emprunts ». Peut-être 
en 2013 la situation se débloquera un peu. 
 
             Une bonne nouvelle pour notre Commune : le 27 février, nous avons reçu la réponse à notre 
demande de label de « Village en Poésie ». Elle est positive : Limeyrat est la 1ère commune de Dor-
dogne à recevoir cette distinction. Merci à tous ceux qui s’investissent pour le rayonnement de notre 
village dans tous les domaines. Et ne manquez pas le prochain Printemps des Poètes 2012 ! 
 
             Enfin cette année sera marquée par des élections majeures pour notre démocratie : les pré-
sidentielles et les législatives. Je considère qu’il est important que chacun fasse entendre sa voix à 
ces occasions. 
             Au plaisir de vous rencontrer dans les nombreuses manifestations de notre village. 
 

Claude Sautier              

nick Lagarde. A Limeyrat, Sarah Riverain sera 
remplacée à la rentrée de septembre. 
- Bilan de l’année écoulée avec notamment le 
voyage du cycle 3 en Val de Loire : les subven-
tions des communes ont été les bienvenues. 
 

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

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

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie 
ADMR : A ide à Domicile en M ilieu Rural 
ASSAD : Association de Services et de Soins à Domicile 
ATD : Agence Technique Départementale 
CDAS : Comité Départemental d’Action Sociale 
CNAS : Comité National d’Action Sociale 
CNP : Caisse Nationale de Prévoyance 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’ Aménagement et du Logement 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA  
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
SDE24 : Syndicat Départemental de l’Energie 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
SMD3 : Syndicat M ixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne 

25 août  2011 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Conseil d’école : 
- Effectif supérieur aux prévisions : la directrice 
de St Antoine est remplacée par Monsieur Yan-
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•   Rédaction du document unique de l’école :      
C’est un document destiné à faire le point sur les 
équipements mobiliers et extérieurs de l’école, 
avec  une analyse de la vétusté, de la conformité 
des installations. Le listing des petits problèmes 
à régler est rédigé et envoyé à l’Inspection Aca-
démique. Le conseil fixe l’ordre des priorités 
des réparations à entreprendre : fermeture du 
portail, barrière de sécurité à coté de l’entrée des 
livraison des cuisines, remplacement des meu-
bles de rangements dans les classes, si possible,  
opacifier les fenêtres donnant sur la rue, etc… 
La commission de sécurité  passera dans l’année 
pour effectuer un contrôle de conformité des ins-
tallations intérieures et extérieures.  
• • • • Bureau communautaire :    
- SPANC : indemnisation des installations non 
conformes : un problème de légalité se pose 
pour indemniser les usagers, il doit être étudié 
avec la sous préfecture 
- Agenda 21 (programme local pour le dévelop-
pement durable) : analyse du dépouillement des 
réponses au questionnaire adressé aux foyers. 
Une réunion publique aura lieu le 1er septembre 
2011 à Thenon 
- Panneaux d’information touristique sur les sen-
tiers de randonnée : prévoir le texte et les photos 
pour fin août, début septembre. Ils concerneront 
le dolmen, l’église et les carrières 
 

Ordre du jour :  
•     Demandes d’autorisations de circulation : 
- M. Raynaud demande qu’il lui soit possible de 
transporter ses gravats en dehors de la période 
estivale et notamment en période scolaire en res-
pectant le passage du bus scolaire. Une réponse 
favorable va lui être faite en demandant un ren-
forcement de la chaussée et un goudronnage 
pour stabiliser les bas-côtés. 
- L’entreprise COFOGAR (coopérative fores-
tière) installe une plateforme de réalisation de 
plaquettes de bois de chauffage chez M. Du-
maure. Elle demande l’autorisation, pour une 
durée de 4 mois, de circulation sur la VC N° 3 
pour le transport des bois ronds. 
Une réponse favorable va être faite pour cette 
courte durée en demandant que le nombre de ca-
mions prévu à 1,5 par jour soit respecté.  
• Préparation de la réunion publique pour le 
PLU : Observation des remarques portées sur le 
PADD et des différentes zones envisagées sur le 

territoire. Information des personnes concernées 
par le PLU. Une réunion publique aura lieu à la 
salle des fêtes le 13 septembre. La commission 
communale se réunira le matin avec le bureau 
d’études afin de prendre connaissance des der-
nières modifications apportées par le bureau d’é-
tude. 
•    Préparation de la fête patronale : 
Installation des décorations à partir du 26 août 
Mise en place de la circulation avec les barrières 
de sécurité et les panneaux adaptés. 
Achat de tickets d’attractions foraines pour dis-
tribuer aux enfants fréquentant le RPI. Cette an-
née, les enfants n’ayant pas repris l’école, la dis-
tribution ne se fera que le jour de la fête.  
L’hypothèse d’avancer la date de la fête d’une 
semaine est à nouveau évoquée, la principale 
difficulté relevant de la disponibilité des forains. 
•    Préparation de la rentrée scolaire : 
Vérification des circuits et des effectifs dans 
chaque bus. Rédaction d’une note de rentrée 
adressée à chaque parent.  
 

Questions diverses : 
•   Matériels : la tondeuse a été livrée, le trac-
teur est en attente  
•   Réunion du SIAEP : 
- délibération sur le rapport annuel concernant la 
qualité de l’eau. 
- La borne à incendie du bourg n’est pas 
conforme en raison d’un trop faible débit, elle ne 
doit plus être peinte en rouge. 
• ASSAD de Cubjac : Assemblée Générale : le 
bilan d’exploitation, compte tenu des fonds pro-
pres, est positif. Prévision d’achat de nouveaux 
locaux. 

5 octobre  2011 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•  •  •  •  Remise des stations du chemin de Croix :    
Les toiles ont été refaites par Mme Macle, elles 
ont été transportées chez Mme Leroy pour leur 
montage sur les cadres. Les tableaux devraient 
être prêts sous 15 jours. 
•   Conseil d’Administration de l’ADMR :  
La trésorerie est positive. L’association  recher-
che des remplaçantes. 1 contrat CAE a été trans-
formé en CDI.  
 

Ordre du jour :  
• Renouvellement du contrat de collecte des 
ordures ménagères : 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  (suite) 
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Actualisation des tarifs en fonction de la varia-
tion des coûts (carburants, salaires…) 
Le montant du contrat est de 18 870 € 
• Prise de compétence « enfance et jeunesse » 
par la Communauté de communes : la Com-
munauté assumera cette compétence (centre de 
loisirs, périscolaire) pour les enfants dès 3 ans. 
• Examen d’un nouveau projet pour la salle 
des fêtes : une nouvelle proposition a été faite 
par l’ATD avec plan et chiffrage très approxi-
matif. Le plan tient compte de plusieurs de nos 
remarques. Quelques choix pourraient être à 
nouveau modifiés mais le coût évalué 
(721 188 €) est trop élevé pour les moyens de la 
commune. 
Il est nécessaire de chiffrer chaque partie du pro-
jet avant d’envisager une décision. Pour cela, le 
recours à un architecte s’impose. 
•   Plan de remise en état de la carrière du  
Raysse : la société « Occitanie Pierres » a pré-
senté un dossier de remise en état progressive du 
site du Raysse.  
Le Conseil municipal approuve ce projet. 
•   Point sur la défense incendie : après la vi-
site du mois de mars, le compte rendu fait appa-
raître plusieurs insuffisances au niveau des 
points d’aspiration et du poteau d’incendie. Le 
Conseil municipal va prendre contact avec les 
pompiers de Thenon pour faire préciser les be-
soins et avec la société Véolia pour connaître 
les débits exacts sur le réseau d’eau potable. 
 
Questions diverses : 
•     Souscription d’une ligne de trésorerie : 
Rencontre avec un responsable de la Caisse d’E-
pargne pour obtenir des fonds afin de pallier le 
retard dans les versements des subventions et 
des participations. 
La solution retenue consiste en une ligne de tré-
sorerie de 110 000 € pour 6 mois à taux variable 
basé sur les échanges entre banques. 
•     Souscription église : à ce jour, la somme re-
cueillie est d’environ 2 800 €. Le concert à l’é-
glise a rapporté 300,50 € et la vente de bonnets  
252 €. Ces sommes vont être déposées sur le 
compte. 
•   Autres : 
- Aménagement du virage près de la boulange-
rie : une demande d’aide et conseil va être faite 
auprès de la DDT.  
- Calendrier : Repas des agents : vendredi 16 
décembre - Vœux : samedi 7 janvier - Repas des 
aînés : samedi 17 ou 24 mars  

23 novembre  2011 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Groupe Culture : L’emploi d’une personne 
chargée de la coordination des activités culturel-
les et sportives semble acquis. Présentation du 
printemps des poètes de Limeyrat du 4 au 12 
mars 2012 (vernissage le 5 mars). Détail des dif-
férentes actions : musée de plein air composé 
par les enfants, projet de réalisation de kakémo-
nos dans chaque commune de la Communauté, 
visite par des classes du secteur, des résidents de 
la maison de retraite de Montignac, expositions 
et médiations réalisées par Vincent Bappel, Lau-
rent Guédo, Marie Bazin et Jean-Marc Pommier.  
•  •  •  •  Rencontre sur le thème de la tarification 
incitative de la collecte des ordures ménagè-
res:  organisé par la société SITA. Objectif : ré-
pondre aux préconisations du Grenelle de l’envi-
ronnement et notamment au projet de tarifica-
tion incitant à limiter le volume des déchets mis 
dans les poubelles. 
Une solution assez simple : facturer au nombre 
de « levées » (avec part fixe correspondant à 26 
passages soit une par quinzaine) et au volume du 
bac du client. Plusieurs expérimentations sont en 
cours.. 
•  Rencontre de spécialistes pour la salle des 
fêtes :  
Consultation, à titre amical, d’un architecte et 
d’un économiste de la construction. 
Objet : présenter le bâtiment existant, le projet 
de l’ATD et obtenir des informations sur la pos-
sibilité de confier une étude de faisabilité pour 
l’extension et l’aménagement de la salle des fê-
tes.  
Suggestion : proposer une mission en 2 tranches 
avec, en tranche ferme, l’esquisse et l’APS 
(Avant-Projet Sommaire) et, en tranche condi-
tionnelle, le reste de l’étude si un accord peut 
être trouvé sur la faisabilité du projet dans l’en-
veloppe proposée par le Conseil Municipal 
(250 000 € à 300 000 €) 
Remarques sur le plan de l’ATD et les attentes 
du Conseil Municipal : le prix évalué correspond 
assez bien avec les travaux envisagés. Pour res-
ter dans un coût inférieur, il faudrait limiter les 
aménagements, conserver le plus possible des 
éléments existants.  
L’hypothèse d’une salle neuve est à écarter car, 
avec une telle enveloppe, le bâtiment ne serait 
pas plus grand que l’actuel, les abords ne se-
raient pas aménagés (terrassements, assainisse-
ment) sans compter le coût de la démolition. 
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•   Ecole : En collaboration avec l’Agence 
Culturelle du département, les élèves devraient 
réaliser un travail sur l’église se concluant par 
une maquette. Le Conseil municipal sera intéres-
sé par ces travaux.  
Un projet de rencontre de personnes ayant connu 
la période de la Résistance est également à l’é-
tude.  
•   Conseil d’école : 
- Effectif de 107 élèves. Bilans financiers des 
coopératives scolaires et des Amis du RPI.  
- Présentation des projets pédagogiques, des mo-
dalités de l’aide personnalisée (de 16 h 20 à 
17 h, intervention d’un psychologue et d’un ré-
éducateur du RASED à Fossemagne et Limeyrat 
2 fois par semaine). 
- Dans le cadre de l’apprentissage des langues 
vivantes, l’anglais sera présenté dès le CP. 
- Dans le domaine de la sécurité, les documents 
uniques ont été actualisés : à Limeyrat, une des 
classes ne comporte pas de bouche de diffusion 
de l’alarme incendie. Il y a lieu aussi de renou-
veler quelques meubles. 
•   Communauté de Communes :  
Réunion consacrée au SPANC et au subvention-
nement des travaux pour les installations clas-
sées « points noirs » et non aidées par l’Agence 
de l’eau. La Communauté devrait prendre la 
compétence pour les travaux de réhabilitation et 
facturer les travaux aux usagers en déduisant sa 
participation soit environ 30% pour une factura-
tion maximale de 5 000 €. 
Les contrôles des installations « non confor-
mes » ou « conformes sous réserves » vont re-
prendre en 2012. Les usagers concernés auraient 
intérêt à réaliser les travaux permettant de lever 
les réserves. 
 

Ordre du jour :  
• Projet salle des fêtes : décisions de faire une 
demande de dotation de l’Etat (DETR) sur la 
base du dossier de l’ATD et de lancer une 
consultation de 3 ou 4 architectes. 
•     Contrats, adhésions, avenant :  
Renouvellement du contrat CNP, de l’adhésion 
au CDAS pour 2012, versement des indemnités 
au percepteur pour confection de budget, ave-
nant pour l’assistance informatique par l’ATD  
•     Modification des statuts du SMD3 : 
Modification de l’article 4: Distinction entre 
compétences obligatoires et facultatives, parmi 

celles-ci, apparaît la création et l’exploitation de 
déchèteries. 
Modification de l’article 5, 2e alinéa : parmi les 
contributions budgétaires des collectivités adhé-
rentes apparaît une contribution complémentaire 
dans le cas de l’exercice de la gestion et de l’ex-
ploitation des déchèteries. 
•    Présentation du projet de renouvellement 
et d’extension des Carrières de Bontemps :  
Poursuite et extension de l’exploitation sur 2 zo-
nes distinctes : extraction et stockage des maté-
riaux de découverte / ateliers de produits finis. 
Extension du périmètre d’emprise et modifica-
tion de l’exploitation : approfondissement de la 
zone d’extraction et augmentation de la produc-
tion : 50 000 T /an de granulats et 20 000 T/an 
de produits finis. Le concassage serait effectué à 
l’aide d’une unité mobile sur le site. 
Les granulats seraient évacués régulièrement 
vers une plate-forme près de la gare de Thenon. 
Le trafic est évalué à 15 rotations par jour max. 
Superficies concernées par la demande : 

La DREAL, dans son avis, en qualité d’autorité 
administrative de l’Etat, note une étude claire, 
une approche satisfaisante des principaux enjeux 
et des mesures adaptées face aux effets du projet 
sur l’environnement. Elle souligne toutefois un 
accroissement notable du trafic routier inévitable 
et le caractère hypothétique et n’engageant pas 
le pétitionnaire des mesures à l’étude pour limi-
ter la circulation sur la RD 68. 
L’enquête publique aura lieu du 6 décembre 
2011 au 6 janvier 2012 
Une audience sera sollicitée auprès de M. le Se-
crétaire Général de la Préfecture, chargé du dos-
sier et le Conseil municipal demandera à M. 
Raynaud de venir présenter son projet et répon-
dre aux questions de l’assemblée. 
•    Préparation des fêtes de fin d’année: 
- Repas du Conseil Municipal et des agents terri-
toriaux le vendredi 9 décembre en soirée.  
- Illuminations : pas de changement par rapport 
aux autres années, pose le mardi 6 décembre. 
- Noël de l’école : arrivée du Père Noël vendredi 
9 décembre avec course d’orientation (besoin de 

Destination 
du terrain 

Exploitation 
de carrière 

Ateliers 
Stockage 

Total 

Actuelle 5 ha 85 a 95 ca 1 ha 45 a 00 ca 7 ha 30 a 95 ca 

Extension 7 ha 58 a 59 ca 4 ha 09 a 58 ca 11 ha 68 a 17 ca 

TOTAL 13 ha 44 a 54 ca 5 ha 54 a 58 ca 18 ha 99 a 12 ca 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  (suite) 



7 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2012 

volontaires pour la sécurité). Spectacle de presti-
digitation offert le jeudi 15 décembre à la salle 
des fêtes (avec les CP et CE1 de Fossemagne).  
- Cérémonie des vœux le 7 janvier 2012.  
- Repas des aînés le 17 mars 2012. 
 
Questions diverses : 
•   Nuisances sonores: à la suite de réclama-
tions de riverains sur le bruit gênant du com-
presseur de la  boulangerie, un devis a été de-
mandé pour son déplacement à l’intérieur des 
bâtiments. Il s’élève à 853,94 €. La décision est 
reportée au moment de l’élaboration du prochain 
budget 
•   Proposition d’achat de composteurs : en 
plastique ou en bois, de 300 ou 600 litres, sub-
ventionnés à 40% par l’ADEME et 20% par le 
Département, leur prix serait de 15 à 20 € HT 
environ. Une réservation de 50 bacs, 25 en bois 
et 25 en plastique va être adressée au SMD3 
•   Souscription église : Etat des dons : environ 
4 700 €. L’opération sera bientôt clôturée. 
•   Autres :  
- L’opération « Village en poésie » propose d’é-
tablir un label pour les communes qui justifient 
de plusieurs initiatives en faveur de la poésie. 
Notre commune ayant déjà à son palmarès 5 or-
ganisations du Printemps des Poètes et au moins 
une manifestation chaque année, va déposer un 
dossier en s’engageant dans plusieurs autres 
opérations qui, pour la plupart, ne feront que 
formaliser ce qui se fait occasionnellement. 
- Congé Virginie Puybaraud : son remplace-
ment sera proposé à Mme Angélique Guerriau 
qui a effectué un stage de formation profession-
nelle de 2 semaines à la mairie.  
- Présentation du dossier de création d’un pou-
lailler  par M. et Mme DUMAURE à La Brugère 
pour l’élevage de 8 800 poulets environ. Il est à 
la disposition de tous en mairie. 
- Précision du SMD3 sur l’incidence de l’aug-
mentation du taux de TVA à 7% au lieu de 
5,5% : 400 000 € en 2012, ce qui engagera cer-
tainement un surcoût pour les usagers. 
- Proposition de limiter le nombre de lampa-
daires en service dans le bourg pour économi-
ser l’énergie : la proposition va être soumise au 
SDE qui avait envisagé la mise en place d’une 
horloge ajournée jusqu’à présent. 
- Concessions au cimetière : pour permettre de 
réaliser 2 rangées de tombes dans l’espace res-
tant au cimetière, la longueur des emplacements 
va être portée à 2,50 m au lieu de 3, dimension 

d’ailleurs la plus courante dans les cimetières. 
- Location de la salle polyvalente : afin de res-
ponsabiliser les usagers et pour participer aux 
frais de consommation d’eau et d’électricité, la 
salle sera louée 40 € aux gens extérieurs à la 
commune et 20 € aux habitants de Limeyrat. 
- Etat du bâtiment de la salle des fêtes : la 
commission de sécurité, à l’occasion de sa der-
nière visite, a refusé de donner un avis favorable 
sans une expertise du bâtiment en raison des 
nombreuses fissures apparues à la suite de la sè-
cheresse. L’avis d’un expert a été sollicité : coût 
de l’expertise, 700 € environ. 
 

1er février 2012 
Précisions suite à la dernière réunion : 
- La salle des fêtes, après expertise, est à nou-
veau autorisée par la commission de sécurité à 
accueillir du public. 
- Pour les lampadaires, il est impossible de limi-
ter l’éclairage à un sur deux, par contre le projet 
d’horloge semble avancer 
- Angélique Guerriau est d’accord pour rempla-
cer Virginie en février 2012. 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
• • • • Réunion des Maires de la Communauté de 
Communes : incidence pour les budgets de la 
prise de compétence Enfance et Jeunesse :  
- Coût total pour la Communauté en 2012 : envi-
ron 85 000 €. Les communes ne paieront plus 
leur participation au Centre Social (environ 4 € 
par habitant).  
- Une annexe du centre de loisirs de Thenon sera 
installée à La Bachellerie. De nouveaux person-
nels seront nécessaires : possibilité de mise à 
disposition d’agents des communes employés à 
temps partiel.  
- Pour les garderies périscolaires locales, la mise 
à disposition de bâtiments sera gracieuse, seules 
seront prises en compte les dépenses d’énergie 
et de personnels.  
• • • • Visite de Mme Hélène Géronimi, Sous-
Préfète de Sarlat :  
Déplacement sur les zones d’activités des Chas-
selines et du Rousset et au collège.  
Réponses aux questions pour notre commune :  
- renseignement sera pris pour le délai de ré-
ponse à la demande de classement en état de ca-
tastrophe naturelle. 
- Pour le subventionnement du projet de la salle 
des fêtes par la Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux (remplace la DGF), mieux vau-
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drait un projet précis pour 2013  plutôt que cette 
année car la somme évaluée par l’ATD ne pour-
rait être retenue.  
• Réunion de la commission PLU : 
Dernière rencontre sur le zonage : présentation 
des demandes formulées depuis la réunion pu-
blique et la dernière réunion.  
 

Ordre du jour :  
• Avis sur les enquêtes publiques en cours : 

- Carrières de Bontemps : délibération du 
Conseil à  adresser à M. le Commissaire enquê-
teur. A la suite des rencontres, il ressort que 
l’activité de concassage engendrerait une aggra-
vation importante de la circulation de camions, 
déjà fortement contestée ; elle n’est pas indis-
pensable pour l’exploitation, du moins dans 
l’immédiat, l’objectif étant de retirer les stériles 
pour exploiter le carreau en-dessous et commen-
cer la remise en état. L’extension de l’extraction 
en profondeur, contestée pour les risques vis-à-
vis de la nappe phréatique, ne sera sans doute 
pas nécessaire, le marché n’étant pas propice 
pour les blocs les plus profonds. L’augmentation 
du volume de production de blocs (de 11 000 à 
20 000 tonnes) n’est pas indispensable. 

- Echange de terrain avec la SCI Brunaux :  
Le document d’arpentage reprend la situation 
existante depuis M. Gouzot (clôtures, haies), la 
largeur du futur chemin entre les propriétés Ri-
gal et Brunaux serait de 4,50 m. 
• Bilan financier 2011 : l’édition du Compte 
Administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 214 668,74 €.  
Pour l’investissement, le déficit est de 
254 262,22 € mais les recettes à venir 
(subventions non encore perçues) sont de 
24 576 € et les crédits à annuler (recours à l’em-
prunt non utilisés) se montent à 53 332,22 €. 
Etat de l’endettement : en 2012, un emprunt au 
SDE 24, pour une annuité de 1 891,97 € arrive à 
échéance. En outre, en 2013, se termineront trois 
emprunts à la Caisse d’Epargne pour une annui-
té de 11 217, 88 € au total 
•   Orientations budgétaires 2012 : proposi-
tions d’achats d’équipement : vidéo projecteur 
(800 € ?) ; Benne agricole d’occasion 
(2 000 € ?) ; dameuse - plaque vibrante 
(2 000 € ?) ; vitrine d’affichage (180 € ?) ; 6 po-
telets de voirie (300 € ?);  
Illuminations : prévoir un budget pour une guir-

lande de traversée de route.  
 Sonorisation : rencontrer un professionnel et 
faire faire un devis pour réparation ou remplace-
ment de la sono.  
•    Programme de voirie 2012 :  
Recensement des tronçons abîmés à étudier en 
fonction du budget. 
•    Projet salle des fêtes: A monter pour 2013. 
Une rencontre est prévue avec notre conseillère 
en développement du Conseil général. 
• Préparation du repas des aînés : Il aura lieu 
le 17 Mars. Proposer à La Bodega la confection 
du repas qui sera servi par l’équipe municipale.  
Groupe retenu pour l’animation : « Coup de cha-
peau ». 
 

Questions diverses : 
•    Activité de broyage de bois à La Brugère: 
Une rencontre des exploitants forestiers a eu lieu 
chez M. Dumaure pour évoquer les perspectives 
de l’entreprise et notamment le projet d’accrois-
sement de la production.  
Le Conseil municipal marque sa désapprobation 
unanime vis-à-vis de cette activité en raison du 
trafic des camions, des nuisances pour le voisi-
nage et de l’incompatibilité d’un tel projet avec 
le PLU en cours d’élaboration. 
•    Bornage de chemin : à la demande de M. 
Cusset, un document de bornage va être établi 
pour la limite entre sa parcelle et le chemin qui 
va de l’église à l’étang des Faliberts. La com-
mune va procéder au nettoyage des bords pour 
laisser toute la place aux véhicules. 
•   Proposition de remplacement du photoco-
pieur par un appareil couleur : achat d’un ap-
pareil d’occasion. L’usage de la couleur sera li-
mité aux tirages exceptionnels pour les besoins 
de la mairie. L’ancien sera mis en vente. 
Un photocopieur plus performant va être installé 
à l’agence postale. Il est compris dans le marché 
sans supplément. 
•   Achat d’une licence supplémentaire pour 
le logiciel de la Mairie: 
Objectif : permettre le travail sur le logiciel et 
les données à partir de 2 postes informatiques si-
multanément : le maire, une personne en stage à 
la mairie. Coût 170 € 
•   Autres : 
Distribution de la carte du projet de modification 
de l’intercommunalité, arrêté par la Commission 
départementale. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  (suite) 
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             Le samedi 7 janvier, en soirée, vous avez 
encore été  très nombreux à répondre présents à 
ce moment convivial d’échanges qui nous réunit 
chaque année à l’occasion de la présentation des 
vœux par le Conseil municipal. 
Après les traditionnels discours des élus, tout le 
monde a pu se retrouver autour du buffet prépa-
ré par l’équipe municipale. 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mariages 
- Anaïs BOROWY et Jonathan CIROZAT, le 11 juin 
- Sophie JAOUEN et Sébastien ALVAREZ, le 27 juillet 
- Aurélie MONRIBOT et Cyril CHARRIERE, le 13 août 
- Alice LAFLEUR et Cyril FELTRIN, le 22 octobre 
- Paule-Agathe LE RUYET et Julien CAUCHOIS, le 10 
décembre 
 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 

 
Naissances 

-Eliot Christian René ROUSSEAU, de La Cho-
sedie, le 18 mars 
-Anaëlle SPINOZA, de La Pinolie, le 6 juillet 
-Maya Eliane Marie-Claude LABARRE de La 
Chosedie, le 25 août 

-Doloréanne Désirée CHARRIERE, du Bourg, 
le 27 septembre            
             

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 
 

Décès  
- Marcelle LALANDE, née CHAPOUL, 1er mai 
- André Didier BARRY, le 10 mai 
- Anna GAILLARD, née SIMEON, le 23 juin 
- Maurice AUBARBIER, le 2 novembre 
- Henriette LABROUSSE, née CLOUP, le 11 
décembre. 
- Gabriel ROUSSEAU, le 31 décembre. 
 

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

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2011 

 BUDGET : COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

*SDIS : Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours 
*SIVS : Syndicats Intercommunaux à Vocation Scolaire 
      (collège de Thenon, RPI de Fossemagne, Limeyrat et 
      St Antoine d’Auberoche) 
*FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA reversé sur 
      les dépenses d’investissement de 2010. 

L’excédent de fonctionnement pour 2011 s’élève à 
214 668,14 € qui seront versés au budget de 2012. 
Les subventions à venir se montent à 24 576 € en recettes 
d’investissement . Les dépenses d’investissement en ma-
tière de travaux et d’acquisitions donneront lieu au verse-
ment pour 2012t de 15,482 % de la TVA  payée en 2011. 

Dépenses d'investissement (334 503,76 €) 

7 907,68

43 638,07
10 319,82

85 781,96

4 741,47

50 315,72
131 799,04

Remboursement d'emprunts (en
capital)
Achat de matériels divers

Régularisation de travaux
d'électrification
Travaux église

Parking salle des fêtes

Travaux de voirie

Fourniture et pose de menuiseries

Recettes d'investissement (148 324,88 €)

23 116,00 18 546,00

12 328,00

20 000,00
74 334,88

Remboursement de FCTVA

Excédent de fonctionnement versé
à l'investissement

Emprunts

Subventions Département 2010

Subventions Département 2011

Dépenses de fonctionnement 357946,61 €)

17 563,92

6 231,00

115 352,32
23 312,14

3 626,00

56 274,08

135 587,15

Charges à caractère général (énergies,
alimentation, prestations…)
Charges de personnel

Autres charges de gestion

Reversement au FNGIR (taxe
professionnelle)
Contributions obligatoires (SDIS,
SIVS…)
Subventions aux associations

Charges financières (intérêts)

Recettes de fonctionnement (572615,35 €)14 443,00

246 940,00

38 558,90

4 930,36

10 899,38

127 265,93

129 577,78
Remboursement sur rémunération de
personnels
Produits des services (cantine, garderie,
ordures ménagères)
Impôts locaux et taxes

Dotations, subentions

Autres produits de gestion (loyers)

Produits exceptionnels

Excédent antérieur 2010 reporté



DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

             Caroline Van de Watering  Da Silva a 
organisé un concert à l’église de Limeyrat dans 
le cadre de son école de musique le dimanche 25 
septembre.   
Les jeunes musiciens et les plus confirmés ont 
présenté différentes œuvres avec leur orchestre 
le POL (Petit Orchestre Limeyratois). Félicita-
tions à tous ces virtuoses en herbe du violon, 
piano, guitare, batterie. 

Pour clôturer cet après midi, Caroline et Louis 
Da Silva au violon  accompagnés d’Hilomé 

—————–———————Concert pour l’église—————–———————– 

             L’église est enfin ré-ouverte au public, 
En effet la voûte en bois est terminée, le chemin 
de croix restauré a été réinstallé selon les 
conseils du prêtre. 

La souscription 
s’est clôturée à 
4 720 €. Avec la 
participation de la 
Fondation du Patri-
moine les fonds ré-
coltés s’élèveront à 
7 380 €. En compa-
raison, la restaura-
tion des tableaux 
s ’ é l è v e  à  
31 103,40 € dont 
seulement la moitié 
prise en charge par 
l’assurance. Le 
reste sera financé 
sur le budget com-
munal. 

Le Crédit Agricole, sollicité, n’a pas pu répon-
dre favorablement à notre demande, le dossier 
s’étant « égaré ». 
             Malheureusement, la saga continue, de 

nouvelles fuites sont apparues. Cette fois-ci, 
après expertise de l’architecte, il s’agirait de 
malfaçons. 
La première, identifiée, provient de la couver-
ture avec un défaut au niveau des solins et des 
zingages. Malheureusement l’entreprise a cessé 
son activité !... Monsieur Oudin est chargé de 
prendre contact avec l’assurance des entreprises. 
La deuxième fuite sur les murs est plus com-
plexe. Il  s’agit d’un défaut d’étanchéité au ni-
veau des lauzes mais difficile à localiser. L’en-
treprise Lafaye s’est déplacée plusieurs fois  par 
temps de pluie sans pour l’instant avoir réussi à 
remédier à ce problème. A suivre! 

—–———–————————–Encore l’église ! ———–—–—————————- 

Greenbaum au piano nous ont offert un grand 
moment de musique classique, sur les airs no-
tamment des « Quatre Saisons » de Vivaldi. 

Un public nombreux, attentif, a apprécié cette 
prestation de grande qualité dans l’église juste 
rénovée. 
Les profits de ce concert de 300,50 €uros, ont 
été reversés à la demande de Caroline Da Silva à 
la Fondation du Patrimoine pour la restauration 
des tableaux. 
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—–—————————————–Travaux—–——–———–————————– 

Voirie :  
             En donnant à M. Raynaud son accord 
pour traverser la VC 3 pour évacuer les maté-
riaux de découverte, le Conseil municipal avait 
demandé que la chaussée et ses abords soient 
renforcés à cet endroit. 

C’est chose faite.  
Une chape de béton a été coulée sur une dou-
zaine de mètres. Une buse a été mise en place 
pour évacuer l’eau de ruissellement qui stagnait 
sur le bord. 
Les matériaux ont été pris en charge par l’entre-
prise Raynaud et les travaux réalisés par ses em-
ployés aidés de Roland Duvaleix. 

Menuiseries : 
            La Commune a fait procéder au rempla-
cement des fenêtres du logement du multiple ru-
ral. Les volets du bâtiment de la mairie ont aussi 
été remplacés. Ils avaient le même âge que la 
construction. 
Réparation de la bascule publique 
A l’occasion du Printemps des Poètes, le bâti-
ment de la  bascule va se transformer en maison 
de pain d’épices. Le plateau de pesée, largement 
détérioré au cours des ans, présentait un réel 
danger pour les visiteurs. Aussi, nous avons dé-
cidé de le restaurer :  les poutrelles métalliques 
ont été redressées, d’autres ont été ajoutées. Cer-
tes, cet équipe-
ment ne sert pas 
souvent mais il 
nous a paru in-
dispensable de 
le conserver en 
bon état de 
f o n c t io n n e -
ment.  

transporter une plus grande quantité de maté-
riaux que ne peut le faire notre camion sans être 
obligé de faire appel à des agriculteurs équipés.  

             La Commune poursuit ses efforts pour 
investir dans des équipements permettant un tra-
vail efficace et réduisant la pénibilité. 
Ainsi, après la tondeuse, le tracteur, annoncé en 
août, est arrivé. Il est équipé d’un chargeur et 
d’une petite benne. Il se révèle efficace pour 
tracter le girobroyeur. Il faut dire que, jusqu’à 
présent, en l’absence d’autre matériel, Roland 
utilisait son propre tracteur pour entretenir les 
chemins. Au fur et à mesure de nos moyens, 
nous pourrons lui adjoindre d’autres outils.  
Une benne de type agricole serait fort utile pour 

—————–—————————–Equipement—————–————————– 

—–—————————————Salle des fêtes——–———–————————– 
             Le projet de restructuration de la salle 
des fêtes avance. Suite à l’avant-projet de 
l’ATD, une consultation de plusieurs architectes 

a été lancée pour chiffrer plus précisément le 
montant des travaux et demander une subven-
tion de l’état. 
            Cependant, lors du dernier passage de la 
commission de sécurité, les importantes fissures 
constatées ont conduit à la réalisation d’une ex-
pertise du bâtiment. Nous avons encore l’autori-
sation d’accueillir du public dans la salle, mais 
sous réserve d’effectuer rapidement des travaux. 
            Plus que jamais l’avenir immédiat de 
cette construction dépend de la décision de l’E-
tat de classer ou non notre commune en état de 
catastrophe naturelle 
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             L’entreprise SA Carrières de Bontemps a 
déposé un dossier de renouvellement d’exploita-
tion après la décision du Tribunal Administratif 
d’annuler le décret préfectoral de 2003. Cette 
demande s’accompagnait d’un projet d’exten-
sion de la surface d’exploitation et d’augmenta-
tion de la capacité de production avec, notam-
ment la possibilité de concasser la pierre et de 
vendre du granulat. 
             Le Conseil  Municipal, conscient de 
l’importance de cette entreprise pour la com-
mune mais aussi pour tout le territoire voisin 
avec l’emploi d’une quarantaine de personnes 
sur le site, a longuement débattu sur ce sujet 
après avoir rencontré l’exploitant, les élus des 
communes limitrophes et les militants pour la 

—————–—————Projet d’extension de carrière————–——————– 

protection de l’environnement. 
            A l’issue de ces débats, une délibération 
a été adressée au commissaire enquêteur. 
Le Conseil municipal donne un avis favorable à 
la pérennisation de cette entreprise, il demande 
cependant à l’exploitant de repousser son projet 
de concassage  pour ne pas alourdir le flot, déjà 
très important, des camions sur la RD68 tant 
qu’aucune solution n’a été trouvée, il en va de la 
sécurité de tous les usagers. Il indique sa préfé-
rence pour la création d’un accès direct à l’auto-
route A89 à proximité des carrières.  
Il souhaite aussi que la VC3, entre l’exploitation 
et la départementale soit renforcée, notamment 
sur les bords pour éviter sa dégradation. 

             Après 3 ans passés à Limeyrat, Thierry 
et Eudoxie ont décidé de céder leur fonds de 
commerce. Ils ont marqué leur passage en redy-
namisant la fréquentation du bar restaurant.  
             Jacques, Jocelyne  Marini et leur fils 
François-Alexandre ont repris la suite ; le nom 
reste inchangé, c’est toujours « la Bodega ». 
Ils sont ouverts tous les jours. Ils 
proposent plusieurs formules de re-
pas tous les midis et des repas le soir 
sur réservation.  
La fabrication des pizzas continue. 
La vente de cigarettes se poursuit. 

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

Tous les jours des repas à emporter sur com-
mande sont disponibles. Des soirées à thème se-
ront proposées notamment pour la Saint Valen-
tin, des compétitions sportives importantes etc… 
De plus, la Bodega est référencée «  point vert 
Crédit Agricole » qui permet un retrait d’espèces 
de 15 à 100 €. 

Nous leur souhaitons de réussir, 
dans ce lieu qui contribue au lien 
social dans notre village. 
A noter : La clé du court de tennis 
est aussi disponible à la Bodega 
lorsque la boulangerie est fermée. 

—————–———–——Cérémonie du 11 novembre————–—–—————– 
             Chaque 11 novembre et 8 mai, les élus et 
plusieurs citoyens de la commune se retrouvent 
devant le Monument aux Morts. A l’occasion du 
93ème anniversaire de la fin de la première guerre 
mondiale, ils ont commémoré l’armistice qui 
mettait fin à un conflit qui avait fait plus de 18 

millions de morts et des millions d'invalides ou 
de mutilés.  
            L’union Française des associations de 
combattants et victimes de guerre avait transmis 
un texte à faire lire à un jeune garçon ou une 
jeune fille. C’est Louis (11 ans) qui s’en est 
chargé. Claude Sautier, avant de prononcer le 
discours officiel du Ministre des Anciens Com-
battants et de faire observer une minute de si-
lence, a souhaité associer à cette cérémonie de 
recueillement la mémoire de Gabriel Moulinier 
dont c’était le 10ème anniversaire du décès . 

—–————–—Accès à la déchetterie de Milhac d’Auberoche–—–——————– 
Les dates arrêtées pour 2012 sont les suivantes :  

• Vendredi 16 mars 
• Lundi 4 juin  

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

• Vendredi 24 août 
• Vendredi 7 décembre 

Une note d’information reprécisera les modalités. 
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Demande de classement en état de catastrophe naturelle 
Suite aux dégâts apparus sur les bâtiments après la sècheresse du printemps et de l’été 2011, la commune a sol-
licité son classement en état de de catastrophe naturelle, seule condition pour faire valoir ses droits à indemni-
sation auprès des compagnies d’assurances. En ce début d’année, nous avons relancé les services de la Préfec-
ture, mentionnant la cinquantaine de foyers qui se sont manifestés en Mairie. Ce dossier suit son cours, il a été 
adressé au Ministère qui n’a toujours pas statué sur cette situation qui concerne de nombreuses communes de 
France. Nous ne manquerons pas d’informer la population dès qu’une décision nous aura été communiquée. 
Prévention des incendies de forêt 

Le département de la Dordogne est classé 9ème au rang  national pour le nombre de départs de feu. 
M. le Préfet a décidé de mettre en place une série de mesures strictes de prévention avec notam-
ment des périodes d’interdiction totale, des périodes d’utilisation réglementée d’utilisation du feu 
dans les zones sensibles ainsi que des dispositions pour le débroussaillement. L’arrêté comportant 
toutes ces dispositions (prévention, sanctions, déclarations préalables…) est consultable en Mairie 
et par voie d’affichage. 

Liste électorale et cartes d’électeurs 
La commission électorale, composée du Maire, de Mme Evelyne Dumaure, déléguée 
de l’Administration et de M. Didier Aubarbier (*), délégué du Tribunal de Grande 
Instance a validé la refonte de liste électorale au 28 février 2012. La refonte générale 
des listes électorales s’effectue tous les 3 ans. A cette occasion, une nouvelle 
carte va être envoyée à chaque électeur à l’adresse figurant sur la liste.  
             * Sur proposition du Conseil municipal et décision de M. le Procureur de la 
République, Didier a remplacé son père décédé en fin d’année. Tous nos remercie-
ments posthumes à Maurice pour son assiduité et toute notre sympathie à sa famille. 

—–———–————–——–Projet « Village en poésie » ———–—–—–———— 
             Le Printemps des Poètes de Limeyrat 
connaît un succès médiatique grandissant : il est 
référencé dans les premiers sur tous les sites in-
ternet traitant du sujet. Didier et Josiane Ballesta 
et le Comité des fêtes sont les initiateurs de cette 
manifestation nationale  poétique depuis 2002. 
Aussi la commune a déposé sa candidature pour 
le nouveau label « village en poésie ». 
Nous répondons aux critères de sélection :  
- participer au printemps des poètes,  
- favoriser les projets poétiques dans les établis-
sements scolaires,  
- favoriser le développement du fonds de livres à 
la bibliothèque,  
- utiliser les sites internet pour afficher la poésie 
ou relayer les initiatives poétiques,  
- promouvoir la diversité culturelle en valorisant 
la poésie étrangère... 
Cependant, pour compléter nous devrons aussi : 
- donner des noms de poètes à des rues ou bâti-

ments publics : pourquoi pas la bibliothèque ?   
- mettre en place un affichage de poésie pérenne,  
- offrir à chaque mariage dans la commune un 
livre de poésie.  
Nous sommes prêts à relever ce beau challenge. 
Le dossier de candidature a 
été déposé début janvier 
et… nous venons juste de 
recevoir une réponse posi-
tive.  Une récompense bien 
méritée pour tous ceux qui 
s’investissent et la recon-
naissance officielle d’une 
commune résolument enga-
gée dans la promotion des 
actions culturelles sous tou-
tes leurs formes.  
Une bonne augure pour l’é-
dition 2012 de la manifes-
tation à ne pas rater. 

             Angélique Guerriau a habité quelques 
mois dans le bourg. Elle a effectué un stage de 
formation professionnelle à la mairie où elle a 
donné toute satisfaction. Lorsqu’il a fallu rem-
placer Virginie Puybaraud, c’est tout naturelle-
ment que nous avons pensé à elle. 

—————–————Une nouvelle remplaçante à la mairie——–——————– 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 



RETOUR SUR L’ANNÉE 2011 
 
Quelques chiffres traduisant l’activité de 
cette petite structure municipale: 
- Nombre de lecteurs inscrits en 2011: 116 dont 
60 adultes, 24 adolescents et 32 enfants. 
Ces lecteurs viennent pour la majorité de Li-
meyrat mais aussi de toutes les communes limi-
trophes (Ajat, Fossemagne, Saint Antoine d’Au-
beroche, Montagnac d’Auberoche, Brouchaud). 
- Nombre de livres empruntés: 1 782 
- Fréquentation: 1 082 passages au local ont été 
enregistrés 
 
Permanences: 
             La bibliothèque a été ouverte les mardis 
de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h régu-
lièrement. Du 14 juillet à la mi-septembre, seu-
les les permanences du samedi ont été mainte-
nues. Merci à Dominique Durand de m’avoir 
remplacée lorsque je me suis absentée. Pour les 
fêtes de fin d’année la bibliothèque a fermé ses 
portes. 
 
Acquisitions: 

- 8 livres pour les adultes: documentaires et 
fiction 
- 15 livres pour les enfants : documentaires et 
fiction 
- 2 livres pour les ados: fiction 

Le détail de ces acquisitions est visible sur le 
blog de la bibliothèque. 
 
Communication: 
- Pour créer le lien avec les lecteurs, quatre 
«Lettres de la bibliothèque» ont été publiées, 
versions papier et électronique. 
- Le blog de la bibliothèque, géré par Didier 
Ballesta, régulièrement mis à jour, relatant l’ac-
tualité de la bibliothèque, fourmille aussi d’infos 
dans différentes rubriques. N’hésitez pas à le 
consulter et à vous inscrire à la newsletter pour 
être informé de la parution des nouveaux arti-
cles. 
 
Fonds de livres: 
- Il est constitué, pour tous les âges, de docu-
mentaires , de BD, de livres cartonnés pour le 
premier âge, d’albums, de romans dont certains 
en gros caractères, de recueils de poésie, de 
contes 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
- Le fonds permanent s’enrichit chaque année de 
quelques ouvrages neufs. 
- Le fonds temporaire provient de la Bibliothè-
que Départementale de Prêt. Il est changé pour 
une grosse part, deux fois par an (automne et 
printemps). Le bibliobus ne passant plus à Li-
meyrat, c’est dans les «magasins» de la BDP 
que nous allons nous ravitailler. 
- Une fois par semaine, la navette de la BDP 
achemine jusqu’à Thenon où je vais les 
récupérer, les livres commandés par les lecteurs. 
Globalement, plus ou moins rapidement, ces 
commandes ont été satisfaites. 
 
Vie de la bibliothèque 
- Les thématiques se sont succédées au fil des 
mois et des saisons: polars du monde, littérature 
de voyage, Périgord terre d’écrivains, polars po-
laires, mangas. 
- Les expositions installées à l’étage ont accueil-
li de nombreux visiteurs : 
«D’infinis paysages limeyratois» et «Les infinis 
paysages des Limeyratois» dans le cadre du 
Printemps des Poètes 2011. Merci à tous, pour 
cette démarche très coopérative: initiative, prêt 
de photos, aide au montage de l’expo, vernis-
sage. 
«Les papillons de nos jardins» ( photos de Phi-
lippe Andrieux) et «Le jardin, réservoir de bio-
diversité» dans le cadre du projet culturel de ter-
ritoire, avec le soutien du Centre Social et Cultu-
rel Intercommunal. 
«Art enfantin»: quelques unes des œuvres pictu-
rales des élèves de l’école, des années 80 aux 
années 2000. 
- Un atelier d’écriture en ligne, à partir de pho-
tos de paysages proposées sur le blog de la bi-
bliothèque. Il est toujours possible d’y lire les 
textes qui nous ont été envoyés. 
- L’ atelier de calligraphie ouvert à tous pendant 
l’été et l’automne, en libre service, pour s’es-
sayer au calame, à la plume d’oie, au pinceau, à 
la plume métallique. 
- Un café littéraire à la Bodega, a réuni la dou-
zaine de participants à l’opération départemen-
tale «Prix des Lecteurs d’Etranges Lectures» pi-
lotée par la BDP et la Ligue de l’Enseignement 
de la Dordogne pour discuter des ouvrages en 
lice. Un moment d’échanges fort sympathique. 
- Le partenariat bibliothèque/écoles: 
Les deux classes de Limeyrat ont été accueillies 
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plusieurs fois dans l’année pour des emprunts de 
livres, la présentation d’albums et la lecture de 
contes. 
La classe maternelle de Saint Antoine et les 
deux classes de Limeyrat sont venues découvrir 
l’exposition «Les papillons de nos jardins» : ob-
servation des photos et autres animaux peuplant 
les jardins pour les plus petits, réflexion sur la 
biodiversité et la classification des êtres vivants 
pour les plus grands. 
 
Et pour s’inscrire ? 
             C’est très simple. Vous venez aux heures 
de permanence. Je vous demanderai vos nom, 
prénom, adresses postale et électronique (si vous 

en avez une), numéro 
de téléphone et votre 
fiche sera complète. 
L’inscription se fait 
pour l’année en cours 
et sera renouvelée 
l’année suivante dès 
votre premier em-
prunt de livre. Et 
c’est gratuit ! 
 
Bonne année, riche 
de lectures en tout 
genre ! 

La responsable, Josiane Ballesta 

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale a ren-
du son avis et monsieur le Préfet a pris un arrêté le 28 décembre 2011. 
La carte des nouvelles communautés de communes ne devrait donc dé-
sormais plus varier.  

Pour ce qui concerne notre territoire, Causses et Vézère sera donc associée à l’intégralité du canton de 
Terrasson et une grande partie de celui d’Hautefort. 

             Cette communauté sera 
la plus vaste de Dordogne en 
milieu rural avec 40 communes 

et plus de 23 000 habitants. 
Dès à présent, le travail des délé-

gués va consister à travailler 
sur la mise en commun 
des compétences. 

 
Nous souhaitons que, mal-

gré sa taille, cette collectivité per-
mette à toutes les commu-

nes, jusqu’à la plus pe-
tite, de se faire enten-

dre et de faire prendre 
en compte ses projets. 

INTERCOMMUNALITE : projet de fusion 
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. 

Ecole de St Antoine 
Spectacle Kernel du 28 novembre 2011 
Plus que jouer, le musicien réveille, fait vivre et 
mourir les sons de ses instruments. Découverte 
tactile autant que sonore, nous avons été fasci-
nés par l’imaginaire de cet artiste. Attentifs jus-
qu’au bout, le bruit s’est tu naturellement pour 
faire place au souffle de la musique.  
Les cinq sens 
A chaque étape de nos découvertes sensorielles 
nous avons observé et décrit ce que nous avons 
goûté, senti, touché et entendu … 
Nous avons appris à nommer les 4 saveurs prin-
cipales de l’alimentation humaine en goûtant ces 
4 aliments. 
1. L’amer avec de la poudre de  chocolat noir 
sans sucre (notre plus grande surprise et nos plus 
belles grimaces car d’habitude le chocolat c’est 
sucré). 
2. Le salé avec des morceaux de chips (on adore 
tous). 
3. Le sucré avec le miel (un classique !) 
4. L’acide avec le citron vert (médaille d’argent 
des grimaces après l’amer, quoique certains ap-
précient bien, les bonbons sans doute...) 
Chaque flacon renfermait une odeur différente. 
Nous avons commencé par sentir sans regarder. 
Nous avons découvert ensuite l’image corres-
pondante à chaque odeur. Nous avons fini en 
jouant aux flacons-mystère: après les avoir mé-
langés, nous devions les replacer sur la bonne 
image juste en faisant marcher notre nez. 
 
Ecole de Fossemagne 
A la recherche des Gounjous 
Les CP-CE1 sont partis à la recherche des 

Gounjous… Connaissez-vous les Gounjous ? 
Non ! Nous non plus, on ne les connaissait pas. 
Et puis maîtresse nous a expliqué qu’il y en 
avait partout et qu’ils étaient comme nous : cer-
tains sont gentils, d’autres grognons, d’autres 
encore gourmands… Par contre, ils sont minus-
cules : à peine 0.87 mm pour un gounjou moyen, 
et ils adorent se cacher dans les musiques... 
Nous sommes donc partis à la recherche des 
Gounjouset. Nous avons découvert qu’il existait 
trois familles d’instruments : les cordes, les 
vents et les percussions. Nous avons classé des 
tas d’instruments dans ces familles. Ensuite, 
nous avons écouté une histoire lue par la maî-
tresse qui racontait des aventures de Gounjous. 
Dans une des histoires, le Gounjou Grognon 
criait tellement fort toute la journée que les au-
tres Gounjous voulaient quitter le village. Heu-
reusement, le Petit Gounjou a eu l’idée de lui 
acheter un perroquet pour discuter avec lui. Il a 
arrêté de crier sur les autres et son perroquet ré-
pétait tout ce qu’il disait. 
Ensuite, nous avons écouté quatre morceaux de 
musique pour trouver celle dans laquelle se ca-
chait le Gounjou Grognon et le perroquet. Dans 
un des morceaux, la même musique était répétée 
deux fois : une fois fort et une fois plus douce-
ment, comme dans l’histoire, quand le perroquet 
répétait tout. C’était un « air en écho » avec des 
trompettes, des cors, des bassons, des hautbois, 
un clavecin et des timbales. 
Nous avons fait pleins d’autres histoires en nous 
entraînant à reconnaître les familles et les instru-
ments dans les musiques. 
Ce travail nous a permis de travailler la compré-
hension de lecture, les familles d’instruments et 

Edito du RPI 
Une nouvelle année scolaire est lancée sur les rails. L’occasion pour nous de faire l’état des projets 
réalisés et de ceux qui sont à venir. 
L’occasion également de vous rappeler que vous, parents, êtes indispensables à la dynamique de l’é-
cole. Sans votre appui, sans votre soutien, rien n’est possible. 
L’association « Les Amis du RPI », composée essentiellement de parents d’élèves, reste un des 
moyens de perpétuer cette dynamique. 
Nous profitons également de cette tribune pour vous informer que, contrairement à l’année dernière, 
le RPI ne fait pas partie de la « liste noire » des écoles menacées de fermeture ; ce qui ne doit pas 
nous empêcher de rester vigilants ! En effet, l’Inspection prévoit la suppression de 42 postes sur le 
département de la Dordogne pour la rentrée 2012, alors même que la situation des remplacements est 
critique : depuis la rentrée, de nombreux collègues absents n’ont pu être remplacés. 
Toute l’équipe enseignante vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 ! Que tous vos vœux et 
les nôtres se réalisent... 

Les enseignants du RPI 
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les instruments, l’écoute musicale, le nom de 
différents compositeurs. 
Le projet goût 
Dans le cadre d’un  projet sur le goût, les élèves 
de la classe de MS-GS ont pu faire des décou-
vertes étonnantes d’un point de vue sensoriel. 
Voici le récit de leurs aventures : 
Maîtresse nous a bandé les yeux puis nous a fait 
goûté des aliments.  

On devait dire ce que c’était et quel était le 
goût : salé, sucré, acide ou amer. 
 
Ecole de Limeyrat 
Projet art pariétal 
Le jeudi 29 septembre, les élèves de l'école de 
Limeyrat ont participé à une sortie scolaire au-
tour de la découverte de l'homme de Cro-
Magnon et de l'art pariétal.  

Ils ont visité la grotte de Lascaux puis ont parti-
cipé à un atelier d'art pariétal au Thot. Parallèle-
ment, en classe, ils ont étudié le mode de vie des 
hommes préhistoriques.  

Pour clôturer ce beau projet, ils ont préparé une 
exposition le vendredi 4 novembre au cours de 
laquelle ils ont réalisé divers comptes-rendus 
concernant les techniques et les outils de l'art pa-
riétal, les animaux de la Préhistoire… et ils ont 
également réalisé une fresque représentant des 
animaux de la Préhistoire sur une grotte 
"reconstituée" en papier mâché.  

Prévention routière 
Le vendredi 21 octobre 2011, les élèves de CM1 
et de CM2 ont participé à une animation concer-
nant la prévention routière à Thenon. 
Gérés par un gendarme, ils ont découvert ou re-
découvert quelques rudiments de code de la 
route et ont réalisé un parcours en tenant soit un 
rôle de cycliste, soit un rôle de piéton. 
Au retour en classe, ils ont pu évaluer l’étendue 
de leur savoir grâce à un QCM. Les élèves ayant 
obtenu les meilleurs résultats à ce QCM ont reçu 
un diplôme ; mais tous ont eu une attestation de 
participation. 
 
Rencontre sportive USEP 
Mardi 10 janvier 2012, les élèves de Limeyrat 
sont allés à une rencontre sportive avec d’autres 
d’écoles  (St Laurent s/ Manoire, Trélissac, Cha-
miers, Biras…).  
Au début de la journée, on a joué au jeu des qua-
tre buts, après on a pique-niqué et à la fin de la 
journée, on a fait de l’endurance : cross ou 
contrat. On a couru 2 km. 
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Projet patrimoine 
Jeudi 12 et mardi 
17 janvier, Manuel 
Lorenzo, animateur 
de l’Agence cultu-
relle de la Dordo-
gne, est venu en 
classe pour révéler 
aux élèves les se-
crets de construc-
tion des églises, à 
commencer par la 
plus proche : l’é-
glise de Limeyrat.  

             Ainsi, le matin, ils ont observé l’archi-
tecture de l’église et ont appris beaucoup de 
mots nouveaux : chœur, nef, transept, contre-
forts… Ils ont également appris comment les bâ-
tisseurs d’église pouvaient monter des murs aus-
si hauts : ils utilisaient un écureuil ! Il ne s’agit 
évidemment pas de l’animal mais d’une ma-
chine en bois, sorte de roue pour hamster, qui 
permettait de lever des pierres de 150 kg ! 
L’après-midi, les élèves ont pu réaliser la ma-
quette de l’église à partir d’une feuille cartonnée 
et pré-imprimée. 

Projet truffière 
A l’initiative de Thierry Van de Kerckove, an-
cien trufficulteur et ancien parent d’élève de Li-
meyrat, les élèves ont pu réaliser un travail au-
tour de la truffe qui s’est conclu par une recher-

che de truffe au Puits de Bontemps le 27 janvier. 
Ils ont appris quelles sont les différentes maniè-
res de chercher la truffe (cochon, mouche ou 
chien) et ont même dégusté du beurre truffé of-
fert par une des trufficultrices présente. 
 
Limeyrat sous la neige 
Dimanche 7 février 2012, il a neigé à Limeyrat. 
Il n’y a pas eu de transport scolaire de la se-
maine. 
- Nos jeux dans la neige : 
Nous avons fait de la luge dans le pré de l’école, 
beaucoup de batailles de boules de neige contre 
les adultes.  

Comme luge, nous avons utilisé des bâches, des 
planches en polystyrène dans un sac poubelle et 
évidemment des luges en plastique. 
Roland, le cantonnier du village, nous a fait une 
piste de luge avec de la neige. 
- Nos menus à l’école : lundi, mardi et jeudi, 
nous avons eu des repas exceptionnels : nous 

avons mangé des frites avec des hot-dogs 
friands, des pizzas et des pâtes. 
- Les activités de la classe : 
Nous avons appris une chanson en occitan. 
- Nos avis : 
Nous avons trouvé que cette semaine sous la 
neige était merveilleuse. 
 

Les élèves de la classe de CM1/CM2 

DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. (suite) 



Le 9 décembre, au programme du cycle 3, une 
course d’orientation organisée par l’Amicale laï-
que avec la participation active des enseignan-
tes, du personnel de l’école, de  Didier et Josiane 
Ballesta et des élus chargés de la sécurité. 

Grâce à plusieurs énigmes, il s’agissait de re-
trouver avec la boussole les balises disséminées 
dans le bourg. Le parcours a conduit les élèves 
jusqu'à la place de l’église puis à la boulangerie 
et c’est là que… dans la vitrine trônait le Père 
Noël. 

Tout le monde a alors pris le chemin de l’école 
où le vieux bonhomme a distribué ses cadeaux : 

des friandises en chocolat commandées par l’A-
micale laïque et un billet pour un spectacle de 
prestidigitation à la salle des fêtes de Limeyrat. 

Avant de rentrer à la maison, les élèves ont eu 
droit à un goûter préparé par Monique, Jeannine 
et Delphine. 

Le 15 décembre, les élèves de Limeyrat et les 
CP et CE1 de Fossemagne avaient  donc rendez-
vous avec la magie.  

Un spectacle apprécié par tout le monde où pe-
tits...  

...et grands ont été mis à contribution. 
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LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE LIMEYRAT 



COMITE DES FETES 

sur notre village «Rondes d'instants» réalisé par      Septembre 2011: Malgré une météo plus que 
capricieuse, belle réussite pour la fête patronale 
sous le signe du cinéma. Affiches de films, ca-
méra et projecteur géants, tapis rouge pour la 
montée des marches, Limeyrat s'était bien méta-
morphosé en LIMEYWOOD ! 
Le samedi soir, avant le superbe feu d'artifice en 
musique, les spectateurs étaient venus nombreux 
pour assister à la projection en plein air du film 

ARTISTES LIMEYRATOIS : exposition estivale 

             On s’en doutait mais per-
sonne ne l’imaginait à ce point ! 
Notre commune regorge de ta-
lents  cachés. Au cours du week-
end du 15 août, tous ceux, de 15 à 
80 ans,  qui se sentent une âme 
d’artiste ou de créateur se sont re-
trouvés pour exposer et faire 
connaître leurs œuvres à la salle 
des fêtes. 
Il y en avait pour tous les goûts : 
ferronnerie, poterie, céramique, 
dessin, peinture, sculpture sur 
inox, dentelle, tricot, maquettes 
diverses… L’exposition a connu 
un franc succès en accueillant 
plus de 200 visiteurs. 
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de Carlos Chapman et son équipe au cours des 
mois précédents.  
Le lendemain matin, le parcours en vélo réunit, 
comme d’habitude, de nombreux enfants. Jus-
qu'à l'arrivée de la pluie, le vide-grenier et le 
marché de la rentrée connurent une fréquenta-
tion très satisfaisante. Les assiettes gourmandes 
des producteurs locaux régalèrent de nombreux 
convives. L'après-midi, dépassés par le succès 
du baptême de limousine, les membres du Co-
mité ont renoncé à certaines animations qui 
avaient été prévues, le clou de cette fin de jour-
née étant l'arrivée tant attendue de deux vedettes 
de renommée internationale Bad Pittr et An-
gèle Inajoli !! Et c'est avec un certain retard que 
nous avons pu procéder au tirage de la tombola! 
Merci à ceux qui ont offert des lots. 
     Novembre 2011: Le 5 de ce mois-là, le Co-
mité des Fêtes tenait son assemblée générale.  

Après les rapports moral et financier pour l'an-
née écoulée, les membres renouvelables furent 
réélus à l'unanimité. Le bureau reste inchangé. 
Le montant des cotisations a été fixé à 5 euros. 
Vint ensuite le planning des activités pour 2012. 
Le verre de l'amitié clôtura cette réunion. 
 
     Décembre 2011:  
- Samedi 3, une soirée karaoké, animée par 
Thierry Combeau, au profit du téléthon. Crêpes, 
merveilles, cidre, bière .... et chansons évidem-
ment ! L'ensemble des bénéfices a été reversé à 
l'Association Française contre les Myopathies. 

- Samedi 10 en après-midi, la population était 
invitée à un thé/café gourmand dans le cadre de 
la préparation du 6ème Printemps des Poètes.  

Laurent Guédo, artiste associé à cette manifesta-
tion, était chargé d'enregistrer des souvenirs 
d'enfance de chacun pour une animation sonore 
prévue sur le circuit poétique du mois de mars. 
Tous les renseignements concernant ce 6ème 
Printemps des Poètes ainsi que la mémoire des 
précédents sont sur un blog récemment créé. 
http://printemps.des.poetes.limeyrat.over-blog.com/ 
 
     Janvier 2012: Samedi 28, repas-concert !  
Formule un peu différente des autres années et 
fort appréciée des nombreux participants.  
C'est l'excellent groupe musical «Les voisins de 
palier» qui, pour notre plus grand plaisir, a ac-
compagné la délicieuse choucroute par des 
chansons de notre patrimoine que nous pouvions 
fredonner ensemble.  

Une bien agréable soirée! 
 
     Nos prochains rendez-vous ? Du 5 au 12 
mars 2012 pour le 6ème Printemps des Poètes 
de Limeyrat avec un programme fort riche : cir-
cuit poétique, expositions pendant toute la se-
maine, cocktail poétique le mercredi 7 à la Bo-
dega, concert avec Lily Justine le 10, construc-
tion de la maison de la poésie le dimanche 11 ... 
 
            Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé aux animations que nous avons propo-
sées. Au plaisir de vous retrouver au cours de 
l'année 2012 ! 
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Le nouveau club FC Thenon, 
Limeyrat Fossemagne est dé-
sormais sur les rails dans les 
meilleures conditions.  

L’équipe A (Division d’Honneur 
Régionale) est 8ème de son groupe. 

Les équipes B (Promotion de 1ère Divi-
sion de District) et C (3ème Division) sont clas-
sées respectivement 1ère et  2ème de leur poule. 
Les jeunes évoluent sur les stades de Rouffi-
gnac, Plazac et Fossemagne. Quelques déroga-
tions à cette règle peuvent cependant intervenir 
en fonction des circonstances. 
 
Laissons la parole aux responsables :  
             « Les rencontres des équipes séniors B et 
C ainsi que quelques plateaux de jeunes se dé-
roulent au stade de Limeyrat, l’équipe A joue à 
Thenon. 
Les équipes de l’école de foot sont faites en en-
tente avec Rouffignac et Plazac.  
Tout se passe avec un bon esprit entre les diri-
geantes, les dirigeants, les éducateurs, les entraî-
neurs et les joueurs . » 

René Gaillard, co-président 
 
             « La création du FC TLF dont  j'avais 
défendu la cause depuis mon arrivée à la prési-
dence de Pays de Thenon a fini par arriver. 
Avec maintenant 8 mois de recul, on peut le 
dire : «  quelle réussite! » Il est beau de voir 
comment chacun a su prendre sa place et com-
ment tout le monde se retrouve pour les diffé-
rentes animations. 
Il n'y a pas de frontières on travaille tous pour la 
même cause dans un climat amical, fraternel et 
sincère. Je suis heureux de travailler avec René 
Gaillard homme de tant d'expérience! 
Cette année, nous avons un évènement d'am-
pleur a réaliser avec l'inauguration du complexe 
sportif Michel HIDALGO à Thenon et je sais 
que nous pourrons compter sur l'aide de chacun 
pour que la fête soit belle. » 

Stéphane Greffe, co-président 

 
             « En tant que trésorier du foot Thenon, 
Limeyrat, Fossemagne, je ne peux que me félici-
ter de l’entente cordiale qui règne entre les diri-
geants. Pour les manifestations, concours de be-
lote, repas…  les efforts mis en commun sont 
une parfaite réussite.  
La saison sportive se déroule correctement, dans 

un excellent esprit. 
Espérons que les résultats suivront. 

Guy Chiorozas, trésorier 

             « En tant que secrétaire du FCTLF, mon 
rôle consiste à être  le lien administratif et infor-
matique entre le club et le district ou la ligue et 
les membres du  bureau. Je gère  les licences et 
tout ce qui concerne les matches sur le site. Ac-
tuellement 190 licenciés sont enregistrés. 
L’entente fonctionne bien et chacun a sa place 
dans l’équipe dirigeante. 
L’effectif est au complet, l’ambiance entre 
joueurs est bonne ce qui se ressent sur le terrain 
avec des matches de qualité et de bons résul-
tats. » 

Bruno Pesquier, secrétaire 

 
             « Les premiers enseignements de la fu-
sion nous permettent de constater que les 
moyens structurels et humains se sont améliorés, 
en même temps qu'une recrudescence du nom-
bre d'enfants à l'école de foot, 129 jeunes repré-
sentent nos couleurs tous les samedis et s'entrai-
nent sur les différents sites durant la semaine.  
D'autre part, chaque licencié séniors (environ 
60), peut s'exprimer dans un large éventail de 
niveaux, ce qui donne forcément une perspective 
d'avenir pour tous les jeunes désirant pratiquer 
sur le canton.  
Enfin, c'est également une histoire d'hommes 
qui se découvrent peu à peu en travaillant, avec 
pour même objectif : la pérennité du foot local et 
de ses installations sans aucun intérêt particulier.  
A noter, que c'est un réel plaisir que de revoir du 
monde sur les terrains et autour du terrain les 
jours de match !!!"  
Vive le foot, vive le Thenon / Limeyrat / Fosse-
magne FC » 

Bertrand Ménard, entraîneur 

 
Ecole de foot : 
             « L'école de football accueille cette an-
née 120 enfants licenciés de 4 à19 ans :  
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FOOTBALL CLUB FC TLF 
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             La saison de chasse se termine, les quota 
de gibiers ont été respectés, les règles de sécuri-
té aussi vu le passage fréquent des gardes de 
chasse fédéraux. Quelques petites infractions,  
sans gravité, ont été punies. 
             Le concours de belote a connu une réus-

site moyenne (26 équipes) mais une très bonne 
ambiance. 
            Le ball trap arrive : il aura lieu les 21 et 
22 avril toujours à La Croix de Jeanguis. Nous 
espérons une bonne réussite. N’oubliez pas no-
tre traditionnel repas du 1er mai. 
Malgré un effort prolongé des chasseurs et de 
Jean Pierre les renards sont toujours présents. 
Malheureusement, au cours de cette saison de 
chasse nous avons perdu deux de nos sympa-
thiques et fidèles chasseurs, Maurice et Gaby. 
 

LE BUREAU 

AMICALE DE CHASSE 

Les plus jeunes ne sont que six mais ils travail-
lent très sérieusement, tous les samedis matin 
aux piécettes qu’ils vous proposeront. 

Une date à retenir, Samedi 28 Avril, 20h30 à 
la salle des fêtes de Limeyrat, ils vous atten-
dent pour partager avec vous un moment de 
rire et de détente.   
            L'assemblée générale a eu lieu  le 18 
Novembre 2011. Le bureau reste inchangé 
            Noël de l’école : après un jeu de piste 
dans les rues du village, l’amicale a offert aux  
petits écoliers des chocolats distribués par le 
père Noël et un bon pour une sortie scolaire. 
            En projet , un spectacle de théâtre en 
plein air, comme en juillet 2011. 
A tous, que 2012 vous soit douce et heureuse! 

L’Amicale laïque a repris ses activités.  
La gym se porte très très bien !!!. Non seule-
ment, les filles qui venaient l’année dernière, se 
sont retrouvées, mais une dizaine de petites nou-
velles, les ont rejointes.  Et le mercredi soir 
(18h45), à la salle polyvalente, on bouge, on se 
muscle, on transpire … dans la bonne humeur ! 
Merci encore à notre gentille donatrice pour le 
matériel qui est maintenant à notre disposition. 

             La section théâtre prépare son spectacle 
annuel. Le groupe adulte s’est quelque peu mo-
difié, avec le retour d’anciens et l’arrivée de 
nouveaux acteurs et actrices. Les répétitions ont 
lieu en fonction de la disponibilité de chacun 
pendant la semaine. 

26 petits en catégorie - de 7 ans, 1 équipe - de 9 
ans, 1 équipe - de 11 ans, 2 équipes - de 13 ans,   
2 équipes - de 15 ans, 1 équipe - de 18 ans.  

Nous sommes très fières d'accueillir et de for-
mer autant d'enfants, ils viennent de toutes les 
communes du canton ainsi que de Rouffignac et 
Plazac. Cela nous est possible grâce à l'engage-

ment des éducateurs (O. Chardelin, M. Tho-
mas, F. Labrousse, A. Leriche, N. Bonis, P. 
Rambaud, C. Arenga, L. Girou, M. Boz, M. 
Monkay, S. Allosse, D. Leyrat et M. Akki ), 
des parents bénévoles, des dirigeants, des mu-
nicipalités et des partenaires qui ont à cœur de 
soutenir les jeunes. Le football est un sport col-
lectif où les enfants apprennent à se respecter, 
se soutenir et s'encourager; nous espérons 
qu'ils trouvent tout cela au sein de notre 
école.» 

 Nathalie NOUET et Marie-Noelle QUEYROI,  
co-présidentes       

AMICALE LAIQUE  
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