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Mémento  
Mairie : Tél. 05 53 04 40 82 / Fax 05 53 04 44 38 

Email : accueil@mairie-limeyrat.fr / Site internet : http://www.limeyrat.net
Agence postale : Tél / Fax : 05 53 04 44 50 

École : Tél / Fax : 05 53 04 40  89 / Garderie / cantine : 05 53 04 07 78 
Salle des fêtes  : (urgences) : 05 53 53 57 90 

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 à Limeyrat 
Départ de Thenon avant midi 

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. Tél 05 53 04 05 07
     Responsable : Josiane Ballesta. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
15 mars : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
18 mars-18 mai: exposition « la voix du poème » 
13 avril : repas des aînés 
20 & 21 avril : ball trap 
1er mai : repas de chasse 
5  mai : rassemblement de vieilles motos 
15 juin :  théâtre de l’amicale laïque 

     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

15 mai : baptême de la bibliothèque 
3 juin : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
22 juin : kermesse du RPI 
29 juin : inauguration de l’église 
14 juillet : repas de grillades 
17 juillet : course cycliste 
31 août & 1er septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Le Père Noël de l’école, le concert pour le défibrillateur, le savonnier à la fête 

Quatrième de couverture : 
Photos de la fête foraine de 2012 

Informations 
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Du coté de l’école et du RPI……..…..21, 22, 23 
Site web « Limeyrat.net ».…………………..24 
Comité des fêtes ……………………...… 24, 25 
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posé avant fin 2012 pour un début des travaux 
possible en 2013. Nécessité d’une étude hydro-
géologique au niveau de la future station (coût 
1 500 € HT). Il convient aussi d’ajuster le sché-
ma d’assainissement au projet de PLU. De ce 
fait, le nombre d’équivalents habitants augmente 

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 

ADMR : Aide à Domicile  en Milieu Rural 
ATD : Agence Technique Départementale 
CDAS : Comité Départemental d’Action Sociale 
CNAS : Comité National d’Act ion 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  
PLU : Plan Local d’Urbanis me 
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
SDE24 : Syndicat Départemental de l’Energie 
SIA EP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
SMD3 : Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la 
Dordogne 

27 septembre -  2012

Comptes rendus de réunions extérieures :
•   Réunion assainissement collectif :       
Reprise du dossier en présence d’une représen-
tante du Conseil général. Ce dossier doit être dé-
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et dépasse 200, entraînant la nécessité de réaliser 
un dossier de déclaration « Loi sur l’eau » (coût 
3 200 € HT) 
•   Signature acte d’achat de terrain F. 
Baylet :
Achat de terrain pour la réalisation d’un chemin 
rural à La Feuillade. L’acte notarié pour l’achat 
de terrain a été signé. Ces parcelles feront l’objet 
d’une déclaration de classement en chemin rural. 
•  •  •  •  Groupe Culture :
Présentation du projet livre pour la saison 2012-
2013 
•   ADMR :
Le budget est à l’équilibre malgré les frais no-
tamment dus aux indemnités de licenciements 
pour inaptitude professionnelle. Les efforts de 
gestion des heures et des frais de route ont porté 
leur fruit. 

•   SDE24 : bilan sur les travaux en cours au ni-
veau des différentes communes adhérentes. Pour 
Limeyrat rien de particulier cette année.

Ordre du jour :
•    Remboursement de la ligne de trésorerie :
Echéance de la ligne de trésorerie au 12 octobre. 
L’état des finances permettrait un rembourse-
ment total mais ne laisserait aucune marge de 
manœuvre, voire nécessiterait de recourir en ur-
gence à un prêt (notamment pour les frais liés à 
la modification du projet d’assainissement…). Il 
est proposé d’ouvrir une nouvelle ligne de 
30 000 € à compter du 1er octobre à un taux de 
2,65 % 
•   Modification du Schéma d’assainissement 
collectif :  
Pour tenir compte du projet de PLU, il convient 
d’adapter la zone concernée par l’assainissement 
collectif. Une extension vers le nord jusqu’à 
Grands Champs est envisagée en raison des par-
celles susceptibles d’être constructibles sur ce 
secteur. 
•   Avis des Personnes Publiques Associées 
sur le projet de PLU : Cf article dans les pages 
suivantes 
Les organismes représentant l’Etat (la chambre 
d’agriculture, des ASF, de la CCI )ont émis dif-
férents avis sur le projet qui leur a été présenté 
notamment sur la classification des zones, les 
points de protection  incendie.  
•   Compte rendu sur l’appel d’offres pour la 

maîtrise d’œuvre de la salle des fêtes :
Après études des différentes propositions et ren-
contre avec les différents architectes , le cabinet 
d’architecture  WHA de Périgueux a été retenu.  

•    Présentation du rapport sur le prix et la 
qualité de l’eau :
Comme prévu par la loi, le rapport fourni par le 
SIAEP est porté à la connaissance du Conseil 
municipal 
•     Proposition de CAE
Angélique Guerriau, en stage AFPA à la mairie 
et effectuant déjà des remplacements de secré-
taire de mairie rentre dans le cadre des person-
nes susceptibles de relever des dispositions des 
emplois aidés.  

Questions diverses :
•     Commandes de composteurs supplémen-
taires auprès du SMD3 :
Il reste quelques exemplaires. Une nouvelle 
commande sera faite s’il y a de la demande. 
•     Recette du concert:
Le concert de violons organisé au profit de l’a-
chat d’un défibrillateur a rapporté la somme de 
610 € 
•     Plaques pour le monument aux Morts
Le conseil municipal a prévu d’inscrire les noms 
des morts pour la France sur la monument, et 
Monsieur Raynaud s’est proposé d’offrir les pla-
ques gravées. La pose pourrait avoir lieu le 11 
novembre.  
•   Autres :
Prévoir le passage d’une gaine téléphonique 
pour la maison neuve de M. Feltrin et Mlle La-
fleur aux Seiglières 

5 novembre 2012

Comptes rendus de réunions extérieures :
•  •  •  •  Conseil communautaire (Fossemagne) :
Schémas d’assainissement : révisions pour Li-

meyrat et St Orse, approbation pour La Bachel-

lerie. 

Modification du PLU de St Orse. 

Décision modificative sur budgets annexe et 

principal pour versement pour le FPIC Le 

Fonds de péréquation des ressources intercom-

munales et communales  

Installation d’une entreprise sur 3 lots de la 

ZAE (12 €/m²) : 15 à 20 emplois espérés 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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(conditionnement de noix du Périgord) 

Signature de l’avenant au contrat enfance. Prise 

de compétence PIG (programme d’intérêt géné-

ral) pour le SPANC (points noirs non pris en 

charge...) 

•    Réunions de préparation de la nouvelle 
communauté de communes: 
- La Bachellerie : invitation des délégués com-

munautaires et des personnels administratifs de 

Causses et Vézère pour évoquer le fonctionne-

ment de la future entité. 

- Le Lardin : réunion des délégués, des élus, des 

personnels administratifs de Causses et Vézère, 

du Pays de Hautefort et du Terrassonnais ; pré-

sentation par M. Klopfer de l’étude réalisée par 

son cabinet sur les différentes compétences, les 

projections en fonction des choix de fiscalité qui 

seront retenus. 

Etude comparative des 3 communautés : cf. do-

cument en mairie. Les 3 communautés n’étant 

pas homogènes, une période de lissage est pré-

vue car les compétences sont diverses en fonc-

tion des communautés. Cette nouvelle commu-

nauté de communes comprendra 47 sièges : 8 à 

Terrasson, 2 au Lardin-Saint-Lazare et 1 pour 

les autres communes. Un questionnaire est pré-

vu afin que chaque commune puisse faire part 

de ses souhaits. 

•    Conseil d’école : Bilan des travaaux à effec-
tuer : il reste la balançoire à réparer, les dalles de 
lino à recoller, remettre l’informatique à niveau, 
changer l’éclairage de la salle d’informatique. 
Les exercices incendies ont été faits. 
En 2012 le R.P.I. compte 116 élèves (23 à Saint-
Antoine d’Auberoche, 48 à Fossemagne et 45 à 
Limeyrat).  Deux radiations sont prévues après 
les vacances de la Toussaint. 
Le bilan de la coopérative est positif. 
Projets : lecture et cirque, spectacle prévu le 22 
février 2013 à 20h30 au marché couvert de The-
non. 
Restriction des déplacement des enseignants du 
R.A.S.E.D.(Réseau d’Aide Spécialisée aux En-
fants en Difficultés). 
La kermesse aura lieu le 22 juin 2013. 

Ordre du jour :
•    Présentation du contrat d’Angélique 
Guerriau :
1ère partie du 30 octobre au 23 novembre 2012: 
Une Période d’intégration en entreprise est prise 
en charge par l’AFPA (en formation depuis mars 
2012) 

2ème partie : à partir du  26/11/2012, embauche 
en  C.A.E. de 20 heures par semaine pour une 
durée de 6 mois renouvelable jusqu’à concur-
rence de 5 ans avec dérogation. 
Simulation du coût de l’embauche : rémunéra-
tion nette pour l’agent : 740,09 € ; coût pour la 
collectivité : 266,20 € (charges patronales : 
131,26 € + 15 % du salaire brut : 134,94 €) 
•    Versement de l’indemnité au Comptable  
du Trésor : accord du Conseil Municipal pour 
verser l’indemnités de conseils et de préparation 
du budget communal. 
•    Admission en non valeur : 
Redevance ordures ménagères 444 € non 

payées pour cause de mise en liquidation d’Ha-
bitat Menuiserie. 
•    Modification des statuts du SDE 24 :  
 Les adaptations aux énergies alternatives 
(charge des véhicules électriques, production et 
distribution d’électricité et ou de gaz d’origine 
renouvelable, production et distribution de cha-
leur) sont des nouvelles compétences du SDE24.  
Représentation des communautés de communes 
au comité syndical 
•    Projet d’assainissement collectif : Etat d’a-
vancement : 
- La révision du schéma directeur a été approu-
vée par le Conseil Communautaire 
- Le dossier de Loi sur l’Eau a été transmis à la 
DDT 
- Une simulation a été faite pour adresser un 
avant-projet à l’Agence de l’Eau 
Données pour Limeyrat (à vérifier et affiner): 75 
foyers à raccorder, 6 500 m3 consommés par an 
soit  25 500 € d’annuité en remboursement 
d’emprunt,  arrondi à 30 000 € ( pour frais de 
fonctionnement, abonnement d’E.D.F., abonne-
ment de téléphone, abonnement d’eau, mainte-
nance…) 
•    Avis de l’Etat et de la DRAC sur le projet 
de PLU :
Avis de l’Etat : La capacité à construire est su-
restimée sur la commune. Pas assez de référence 
concernant le développement durable. Demande 
de réduction du coefficient de rétention foncière 
de 2 à 1,5 de la superficie urbanisable. 
Avis DRAC : la zone constructible autour de l’é-
glise doit être réduite. 

Questions diverses :
•    Extension du cimetière : bilan des travaux 
réalisés : extension du cimetière, modification 
de l’emplacement de l’entrée,  construction d’un 
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muret entre le cimetière et la plate forme. Mise 
en place d’une barrière d’accès exceptionnel aux 
gros engins pour la plateforme de stockage.  
•    Rénovation du monument aux Morts :
La plaque nominative du monument ne sera pas 
prête pour le 11 novembre 2012, car nous allons 
vérifier avec l’état civil et les listes des anciens 
combattants les noms des morts pour la France. 
Nous allons en profiter pour nettoyer et restaurer 
le monument afin de pouvoir poser la plaque le 
8 mai 2013. 
•    Proposition de remplacement du photoco-
pieur de l’école :
Le photocopieur de l’école arrive en fin de 
contrat, un nouveau  qui nous fera faire une éco-
nomie de 438,02 € par an va le remplacer 
•    Etat des dons et promesses pour le défi-
brillateur :  
Concert violon : 660 € ; Vide grenier : 150 € ; 
Amicale Laïque : 200 € ; Section théâtre : 
100 € ; Comité des fêtes : 200€ ; Amicale de 
chasse 100 € ; Nous allons également solliciter 
le Crédit Agricole. 
•   Remise en état du matériel informatique 
de l’école : achat d’écrans plats reconditionnés 
pour renouveler l’équipement de l’école.
•   Problèmes liés aux marches arrières du ca-
mion de la SITA : au niveau des hameaux des 
Peyroux, du Chantier du Coderc, de la route de 
la Brugère Basse, du lotissements du bourg, les 
manœuvres des camions  présentent certains 
dangers mais sont nécessaires pour assurer
le passage en porte à porte. Il est difficile d’en-
visager une autre solution sans pénaliser les usa-
gers. 
•   Proposition de réunion du cabinet d’archi-
tecte : 
La réunion aura lieu le 14 novembre 2012 à 10h 
avec les représentants d’associations et les insti-
tutrices de Limeyrat qui occupent la salle régu-
lièrement pour mieux évaluer les besoins et pré-
senter les contraintes liées au projet. 
•   Projet d’inauguration de l’église : la date 
de l’inauguration sera prise en concertation avec 
M. le Président du Conseil Général, M. le Préfet, 
Mgr Mouïsse,  
•    Renouvellement des contrats CNP et 
CDAS :
Assurance concernant le remplacement éventuel 
du personnel et comité d’entreprise des agents. 
•   Fête de Noël de l’école :  

Lundi 17 décembre 2012, un Père Noël avec une 
arrivée atypique en moto et un goûter, en com-
plément des chocolats offerts par l’amicale Laï-
que 
Jeudi 20 décembre : le cadeau : film à Monti-
gnac. Frais de bus et billet d’entrée à la charge 
de la commune 
•   Fêtes de fin d’année :
Les vœux du Conseil Municipal auront lieu le  
samedi 5 janvier 2013 à 18h30. 
Le repas des agents municipaux aura lieu le ven-
dredi 14 décembre 2012 à La Ferme du Vieux 
Chêne. 
•   Autres :
- Une demande a été faite de  numéroter les mai-
sons de la route de La Champagne pour éviter 
les équivoques sur les lieux  : ce n’est pas d’ac-
tualité pour le moment, le projet étant à analyser 
dans sa globalité pour chaque hameau. Par 
contre, un nommage précis des villages différent 
de l’appellation cadastrale devra être mise en 
place. 
- Réalisation d’un DVD  à partir du reportage 
tourné le 19 juin  sur la journée de récompense 
du concours « Résistance et Déportation ». Ce 
témoignage sera remis aux personnes ayant ap-
porté leur témoignage  sous forme de DVD ou 
cassette vidéo. 
- Nom de la bibliothèque : Nous sommes à la re-
cherche du nom d’un ou une  poète contempo-
rain (e) : un groupe de réflexion va se mettre en 
place avec les lecteurs de la bibliothèque 

•    Simulation de la redevance d’assainisse-
ment collectif : étude des contraintes légales et 
de la répartition des participations 
Cf. article en pages suivantes 

 19 décembre 2012

Comptes rendus de réunions extérieures :
•   Réunion avec l’architecte :       
M. Warneys, architecte du cabinet Warneys et 
Hoffman Architectes (Wha) a soumis, ce jour, 3 
propositions d’esquisse avec ou sans démolition 
et reconstruction du bâtiment des annexes,  ainsi 
qu’un principe d’extension. 
En fin de semaine, M. Warneys remettra un do-
cument plus élaboré au vu des observations qui 
ont été émises à propos des esquisses ce jour 
(sanitaires insuffisants, local technique mal pla-

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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cé), des observations de l’expert et de ses pro-
pres relevés . 
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance 
pour le dossier sècheresse préconise la consoli-
dation de l’extension existante (entrée, sanitai-
res, cuisine, réserve). Le rapport de l’expert sera 
remis en janvier et, après consultation des corps 
de métiers (charpentier et sondage de sol), un 
rapport final sera établi 
•   Réunion des correspondants défense :
Présentation du rôle du Correspondant Défense 
(Jean-Paul Chiorozas) et informations sur les 
possibilités de carrière dans l’armée. 
Possibilité de subventionnement des travaux de 
rénovation du monument aux morts. 
•   Visite pour l’agrément du stade René gail-
lard Rendez-vous avec M. Chamoulaud du Dis-
trict de la Dordogne : les installations sont en 
tous points conformes aux exigences du niveau 
d’évolution de l’équipe de 1ère Division qui y 
joue. Il manque seulement une clôture de 1,50 m 
de haut qui sera subventionnée à 10% par le dis-
trict. 
•   Réunions PLU  : 
- Réunion à Azerat des 6 communes concernées 
par un PLU avec le représentant de la DDT : 
analyse des remarques formulées par les diffé-
rentes Personnes Publiques Associées et réponse 
du bureau d’études CREA et des élus. 
- Réunion à Limeyrat de la commission commu-
nale pour l’analyse des cas particuliers de la 
commune :  
* Le Bourg :     
      1- Secteur de l’Eglise : La zone prévue  de-
vrait être réduite pour rapprocher les maisons du 
chemin. Les terrains situés de part et d’autre du 
champ de visibilité des maisons les plus proches 
sont maintenus constructibles dans le projet.   

2- Le terrain communal devra faire l’objet 
d’un projet planifié  
* La Champagne : Entre le village de La Cham-
pagne et le Chalard, le terrain est maintenu cons-
tructible au plus près de la ferme et celui d’en 
face est retiré. 
* La Feuillade : Limitation à une bande cons-
tructible le long du chemin de la Feuillade à 
Fonfarge. 
* La Fargette : présence d’un élevage de pou-
lets : le terrain est maintenu en zone urbanisable, 
car ne relève plus d’une activité professionnelle 
* La Pinolie :  
      - Elevage de poulets : élevage domestique 

donc maintenu en zone urbanisable 
      - 2 anciens bâtiments agricoles concernés par 
un projet d’aménagement sont maintenus en 
zone  urbanisable 
* La Croix de Jeanguis :  limitation à une seule 
rangée d’habitations en bord de route ou possibi-
lité d’aménagement pour un accès en profon-
deur. 
* Les Seignes (les Rebières) : possibilité de 
créer un lotissement 
* Les Peyroux / Le Chantier : Dissocier les 2 
villages, avec retrait partiel d’un terrain  
•  •  •  •  Rendez-vous avec la conseillère en dévelop-
pement  :  
-préparation des demandes de subventions. Sur 
le projet de la salle des fêtes, sur la base de 
300 000 €, Limeyrat pourrait espérer un maxi-
mum de 40% au titre des contrats d’objectifs du 
Conseil Général (si les autres communes en res-
tent à leurs prévisions) et 25% de l’Etat (DETR), 
puisque nous sommes en ZRR. 
Sur les travaux de mise aux normes d’accessibi-
lité, le Département pourrait donner en outre 
40% de 25 000 € maximum et l’Etat aider à hau-
teur de 45%.  
Il est urgent que l’architecte remette le chiffrage 
avant fin janvier, en dissociant l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, du projet glo-
bal (aménagement des places de parking, accès 
extérieur, portes adaptées, monte-charge pour 
accès sur la scène). 
Il est trop tard pour faire appel à la réserve par-
lementaire (septembre au plus tard de l’année 
précédente). 
- Pour la clôture du stade, une aide pourrait être 
sollicitée auprès du Département. 
• • • • Réunion SIVS :  
- Projet de construction d’un bâtiment pour abri-
ter les cars et les bureaux d’une surface de 605 
M²  pour un montant estimé à   576 382 €. Le 
coût dépassant l’enveloppe estimé, des modifi-
cations ont été apportées : suppression d’un bu-
reau, et réduction du goudronnage des abords, 
afin de réduire les frais à 400 000 €. Le projet 
sera réalisé sur la ZAE du Rousset. Acquisition 
du terrain déjà réalisée : 22 000 € 
- Projet du mercredi matin scolarisé : rencontre 
avec les enseignants à prévoir. 
- M. Thierry Brachet, chauffeur sur le circuit de 
St Antoine, quittera ses fonctions en 2013 
- Nécessité d’acquérir un bus récent pour un 
montant de 150 000 €. 
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Ordre du jour :
•    Acquisition de terrains pour le stade : 
Nécessité d’acquérir du terrain de part et d’autre 
pour clôturer le stade. Rencontre avec les pro-
priétaire concernés pour discuter les possibilités 
d’achat.  
Les travaux doivent être réalisés avant septem-
bre 2013 pour que l’équipe B puisse continuer à 
évoluer à Limeyrat.  
•    Point sur le dossier  d’assainissement col-
lectif : courrier au bureau d’études, remar-
ques des organismes partenaires…
Peut-être serait-il judicieux de réduire la zone du 
schéma, vu qu’une extension vers le nord avait 
été proposée. Or, le coût au mètre du réseau 
étant très élevé, le prix de l’assainissement s’en 
ressentira à la hausse. En effet, cette extension 
concerne 5 habitations sur 300 m environ. Mon-
sieur GABETTE devrait être en mesure de nous 
chiffrer le coût sans cette extension.  
Le schéma ayant été approuvé par la Commu-
nauté de Communes, le projet pourrait être éta-
bli par tranches (tranche ferme + conditionnelle 
pour l’extension) à condition que cette démarche 
aille dans le sens d’une baisse du coût de la re-
devance et du prix du mètre cube d’eau pour 
tous les usagers. 
Rappel : l’assainissement collectif fera l’objet 
d’un budget annexe, qui peut cependant être 
abondé par les fonds de la commune. 
•    Nouveau point sur l’échange Commune/
SCI Brunaux
Après consultation du géomètre et de l’acte de 
vente de la Commune à M. Romecke, il ressort 
que le passage qui conduit à la propriété en aval 
n’est pas une servitude du fait qu’il devait être 
inclus dans le domaine public. La solution pré-
conisée serait de maintenir la largeur du chemin 
à 4,5 m, et de procéder à l’échange des parcelles 
pour intégrer l’accès dans le domaine public. 
•    Modification du tarif de restauration à 
l’école
Au cours de la dernière réunion du SIVS, il a été 
décidé de proposer aux Conseils Municipaux 
des 3 communes d’augmenter en même temps le 
prix des repas à la cantine qui passerait de 1,90 €
à 2 €, au 1er janvier 2013 
•    Etat des dépenses et recettes, projets d’in-
vestissements, demandes de subventions : 
Délibérations pour permettre au Maire de for-
muler les demandes de subventions envisagées. 

Questions diverses :
•     Modification du jour de collecte  des OM :
Le ramassage des ordures ménagères sera fait le 
vendredi au lieu du jeudi, à compter du 1er Jan-
vier 2013. Nécessité d’informer les administrés 
(en même temps que l’invitation pour les vœux). 
•     Abattage et vente de peupliers :
Abattage des peupliers qui menaçaient de tom-
ber sur la route ou sur les lignes électriques près 
du lavoir de la Borie et sur le terrain communal 
vers la Fontaine du Prêtre : coût : 400 € environ. 
Vente des grumes et du bois pour la pâte : 75 €. 
•     Remplacement du photocopieur de l’é-
cole et de l’installation téléphonique de la 
mairie :
- Proposition de la part de la société DMC qui a 
fourni le photocopieur de la mairie de remplacer 
aussi celui de l’école (arrivé en fin de contrat) 
pour bénéficier du même tarif, plus avantageux, 
du prix de la copie. 
- Remplacement du standard téléphonique de la 
mairie qui fonctionnait mal pour un coût légère-
ment inférieur au précédent.  
•     Désignation de 2 titulaires et 2 suppléants 
au SIAEP Auvézère-Manoire :
Titulaires : Didier Constant, Francis Baylet. 
Suppléants : Jean-Paul Chiorozas, Nicole 
Raynaud 
•     Renouvellement de la convention méde-
cine du travail :
Reconduction de la convention médecine profes-
sionnelle avec le Centre de Gestion 
•     Versement d’un complément de trésorerie 
au SIVS du RPI :
Participation complémentaire de 860 €, pour 
couvrir la majoration des charges de personnel 
en raison des arrêts de travail et  du décalage des 
remboursements de la caisse maladie. 
•    Projet de course cycliste (Le Bourg – la 
Gare – la Borie – la Champagne) :
Organisé par le Comité des Fêtes le 17 Juillet 
2013 en collaboration avec un club du LARDIN.  

  23 janvier 2013

Comptes rendus de réunions extérieures :
•   Bureau et conseil communautaires : 
             Conseil Communautaire :  

- Institution du temps partiel pour le personnel 

sur autorisation  

- Signature de l’avenant au contrat enfance et 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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temps libre 2009/2012 

- Attribution d’une subvention complémentaire 

au Centre Social et Culturel Thenon Causses et 

Vézère de 1400 € 

             Bureau communautaire :  

Rythmes scolaires : le passage à 4 jours 1/2  né-

cessite une réflexion au niveau du secteur : la 

majorité est plutôt favorable pour une mise en 

place en septembre 2014 

•   Réunion du SIAEP :
Didier CONSTANT et Francis BAYLET, délé-
gués : élection du nouveau président du SIAEP 
Auvézère-Manoire issu de la fusion entre le 
SIAEP de la Vallée du Manoire et le SIAEP de 
l’Auvézère, pour la gestion d’environ 7 000 
abonnés. 
Monsieur Martin  LARRE Maire du Change est 
élu président 
4 Vice-Présidents : 
1er M. LAROCHE : Maire de Marsaneix, chargé 
de l’Urbanisme et fuites 
2ème M. BONNET : Maire d’Eyliac, chargé des 
Finances 
3ème MME POURCEL, élue à Brouchaud, char-
gée des Travaux 
4ème M. NEDONCELLE de Ste Marie de Chi-
gnac, chargé des Travaux 
+ 6 membres  
Le siège sera provisoirement à Ste Marie de 
Chignac  
•   Réunion du SIVS de Thenon:       
- Délibération pour le projet de Construction du 
garage pour les cars qui s’élève, après négocia-
tion des coûts à 358 600 € H.T, tous frais com-
pris. Demande de DETR à 30%  + subvention 
exceptionnelle du Conseil Général.  
Les travaux sont prévus pour septembre pro-
chain. 
- Circuit n°9 pour Limeyrat : Pour répondre à la 
demande des enseignantes, à partir de la rentrée 
prochaine l’heure d’arrivée sera fixée à 9 H au 
lieu de 9 H 10  
- Nécessité de renouveler l’un des cars en raison 
de l’impossibilité d’adapter des ceintures de sé-
curité. Proposition de l’acquisition d’un véhicule 
d’occasion pour 105 000 €. A réaliser avant 
2015, car le port de la ceinture sera rendu obli-
gatoire. Le véhicule sera présenté le 4 Mars pro-
chain. 

Ordre du jour :
•           Délibération sur le projet d’extension 
de carrières « OCCITANIE PIERRES »

Cf. article en pages suivantes : résumé des ca-
ractéristiques et projet de délibération.  
Extension en superficie et augmentation de pro-
duction (de granulats principalement) 
•    Etude du dossier de broyage de plaquettes 
de bois : 
L’entreprise chargée de cette activité n’a jamais 
renouvelé sa demande, comme elle s’y était en-
gagée. 
Le problème principal reste celui du trafic des 
camions sur nos routes.. 
La Société gestionnaire de l’exploitation vient 
de nous adresser un courrier  dans lequel elle 
précise l’objet de l’activité, le process de pro-
duction, le volume/cadencement, et l’organisa-
tion spécifique. Son représentant se propose de 
rencontrer le Conseil Municipal pour exposer le 
fonctionnement de l’activité. 
Le Conseil Municipal y est favorable. 
•     Projet d’aménagement au stade
Modification des projets d’acquisition de ter-
rains : du côté des vestiaires, la clôture peut être 
mise en place sans acquisition de terrain. De 
l’autre côté, en accord avec le propriétaire, une 
bande de 5 mètres environ est suffisante soit en-
viron 300 m². Le devis de fournitures pour la 
clôture et les portails s’élève  à 2 430,20 € HT.  
Le Conseil Municipal autorise la réalisation de 
ce projet. 
•    Rencontre prévue avec le conseiller de la 
Caisse d’Epargne pour emprunt 
(remboursement du prêt relais et projets 
d’investissement) :
Besoins de financement pour la salle des fêtes et 
pour l’assainissement. Face à la frilosité des 
banques pour emprunter, un appel d’offre auprès 
d’autres banques sera certainement nécessaire : 
La Banque Postale, La Caisse des Dépôts et 
Consignations, Crédit Agricole 
•    Dossiers de demandes de subventions 
pour les travaux à la salle des fêtes:
Sollicitation de la DETR à hauteur de 25% et 
négociation pour les contrats d’objectifs.  
Etat de la dette : 3 emprunts auprès de la 
Caisse d’Epargne se terminent dans l’an-
née  pour un montant total d’annuité de 
11 217,88 € 
Prêt relais : remboursement intégral de 
81 512 € au 5 février 2013 
Situation de la trésorerie au 22 janvier 2013 : 
58 101 € 
•    Remboursement des frais d’électricité par 
PLANET’HAIR (coiffeuse) :



RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
 demande de versement de 75 € au titre de l’an-
née 2013
•    Projet de plan de financement de la salle 
des fêtes :

Questions diverses :
•    Fuite à l’église, constat d’huissier le 22 
janvier 2013:
Au vu des photos prises sur le site, le constat est 
irrévocable : la voûte, les poutres et le plancher 
sont imbibés.  
M. OUDIN, Architecte en Chef des Bâtiments 
de France et Maître d’œuvre pour la restructura-
tion de l’Eglise, a été contacté pour suite à don-
ner. Des photos lui ont été communiquées. 
•    Arrêté de débardage :
L’entreprise qui procède au débardage pour l’ac-
tivité de la société ALLIANCE emprunte des 
chemins ruraux en provoquant des dégâts consi-
dérables. D’autres cas s’étaient déjà produits. Il 
serait nécessaire que toute activité de débardage 
soit portée à la connaissance de la mairie, don-
nant lieu à un arrêté spécifique pour chaque 
chantier. Le type de débardage, le volume trans-
porté et les caractéristiques des engins devront 
être mentionnés dans l’arrêté. 
En attendant, un arrêté général du Maire va ren-
dre cette procédure obligatoire sur le territoire 
de la commune. Il est disponible en Mairie. 
•    Autres : 
Achat de mobilier pour l’école : quelques tables 
et chaises 
Remplacements à l’école : En cas d’arrêt d’un 
agent pour longue durée, il est nécessaire de 
trouver une personne pour assurer le ménage le 
soir. 

7 février 2013

Comptes rendus de réunions extérieures :

•   Rencontre du conseiller financier de la 
Caisse d’Epargne : 
Remboursement du Prêt relais de 81 512 € 
(actuellement en compte d’instance depuis le 5 
décembre) par un réaménagement sous forme 
d’un prêt à plus long terme. 
Pour la salle des fêtes et l’assainissement, il ne 
convient d’attendre le résultat des appels d’of-
fres pour connaître les possibilités de finance-
ment. 

Ordre du jour :
•     Réaménagement du prêt relais : 
Le conseiller financier ayant préconisé d’utiliser 
la ligne de trésorerie, un montant de 15 000 € a 
été pris pour remboursement partiel du prêt re-
lais, ramenant le montant du prêt à 65 000 € 
Le Conseil Municipal opte pour un prêt de 
65 000 € sur 10 ans, à périodicité trimestrielle. 
•     Mise à l’enquête publique du projet d’éla-
boration du PLU et de l’abrogation de la 
carte communale :
Du mardi 26 février  au Vendredi 29 mars 2013.  
Présence du Commissaire enquêteur le mardi 26 
février et les vendredis 15 et 29 mars, de 14 h à 
17 h. 
Pour l’information du public, conformément à la 
législation, seules les voies officielles (presse, 
affichage, bulletin, site internet) sont autorisées. 
•     Préparation du repas des aînés :
le 13 avril semble convenir à tout le monde. 
La préparation du repas sera proposée à La Bo-
dega  
Concernant l’animation, le projet du KA-
RAOKE avait suscité un grand intérêt des aînés. 

•     Baptême de la bibliothèque : 
Une réunion aura lieu à la mairie avec les lec-
teurs et tous les membres intéressés du Conseil 
municipal, le mardi 12 février à 20 h 30. Il s’a-
gira de réfléchir, de proposer des critères de 
choix… pour le nom de poète qui sera retenu. 
Au cours de cette réunion, qui sera suivie d’une 
autre sans doute, on abordera la « cérémonie » 
du baptême qui aura lieu le mercredi 15 mai 
après-midi, en présence de Jean-Pierre Siméon, 
Directeur artistique national du Printemps des 
Poètes, Guy Vermée, Inspecteur de l’Education 
Nationale de notre secteur, de Max Gaillard, Di-
recteur du CDDP de Périgueux (nous les invite-
rons à déjeuner à La Bodega). 

Dépenses Recettes 

Travaux 296 800 € DETR 89 040 € 

Accessibilité 7 450 € DETR 2 980 € 

Maîtrise d’œuvre 
32 400 € 

Contrats d’objectifs 
117 827 € 

Besoin de financement 
126 803 € 

TOTAL 336 650 € TOTAL 336 650 € 
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Questions diverses :
•   Réponse de la DREAL (cf. réunion précé-
dente) :
La DREAL a répondu au courrier qui lui a été 
adressé en indiquant qu’elle demandait à l’entre-
prise de lui fournir toutes les informations 
•     Voirie :
Réalisation  d’un devis pour la route de la 
Champagne qui pourrait être subventionné par la 
part des contrats d’objectifs (si on ne l’aban-
donne pas au profit de la salle des fêtes) ou par 
une subvention exceptionnelle au titre des amen-
des de police.  
Montant total H.T. : 10 290,80 € HT soit 
12 307,80 € TTC 
•     Autres :
Travaux de réparation :
*  Le muret au lavoir des étangs de la Pinolie à 
remonter, suite aux dégâts causés par la chute 
d’un peuplier 
* Le gond d’un volet de la  boulangerie est tom-
bé avec la pierre. Le scellement de la pierre et 
du gond s’avèrent urgent. 

27 février 2013

Comptes rendus de réunions extérieures :
·    Réunion du SIAEP Auvézère-Manoire : 
*Election des membres du bureau :  
MM. Coustillas Gérard de Bassillac, Simon 
Pierre de Cubjac, Fradon  Dominique d’Eglise 
Neuve de Vergt, Devaux Daniel de Fossemagne, 
Chartier Alain de La Boissière d’Ans, Vibien 
Jean-Claude de La Douze, Mathieu Jean Fran-
çois de Saint Geyrac, Mme Authier Séverine de 
Saint Pierre de Chignac. 
Prochaine réunion prévue à LA DOUZE 
* Mise en place de la Commission d’Appel d’of-
fres 
* Indemnité :  Président  (600 € ) et des 4 Vice-
présidents (240 €) 
Evolution du montant annuel des indemnités de 
11000 € en 2012 (avant la fusion) à 18500 € en 
2013 
Chaque projet d’extension de réseau sera mis à 
l’étude cas par cas 
Lorsque des travaux seront réalisés, les plans se-
ront transmis à la collectivité. 

Ordre du jour :
·      Vote sur le nom et le siège de la nouvelle 

Communauté de Communes : 

Propositions du comité de pilotage :  
Nom : Haute Vézère en Périgord                      
Durée : illimitée 
Siège : Centre de Ressources et de Développe-
ment Economique du Terrassonnais,  
58 Av. J. Jaurès 24120 TERRASSON 
Approbation par le Conseil Municipal  
• Vote du compte administratif 2012 :

Le Compte Administratif 2012 présente :  
- Un excédent de fonctionnement de 

109 479,76 €  
- Un déficit d’investissement cumulé de 

35 578,38 € (218 683,84 € en 2012 comblant un 
déficit de 254 262,22 € en 2011). 
             Il est voté à l’unanimité 
• Voirie 2013 :
Pose d’enrobé dans les secteurs les plus abimés. 
Travaux nécessaires à « la Champagne » : point 
à temps + recharge pour 12 400 €. 
• Orientations budgétaires 2013 : 
Investissement : travaux à la salle des fêtes, 
achat de tables et chaises pour l’école, achat 
d’un défibrillateur, achat  d’extincteurs, achat 
d’un vidéoprojecteur, assainissement collectif. 

Questions diverses :

• Outil de gestion en ligne des réservations:
Il permet une consultation en ligne via le site de 
la commune des manifestations, et une mise à 
jour pratique de l’agenda  
•    Mise au point du montage financier pour 
l’assainissement collectif
Le plan de zonage retenu ne tient pas compte de 
l’extension en direction de « La Champagne » 
qui ne s’avère pas judicieuse au vu du projet de 
PLU et en raison du surcoût trop élevé. 

• Autres :
* Rencontre géomètre (SCI Brunaux) 
Le Conseil Municipal retient l’échange tel qu’il 
avait été initialement prévu pour que la servitude 
soit transformée en chemin rural, qui sera porté 
à 4,50m de large. 

* Le Conseil Municipal maintient la nomination 
de Melle Sabine Delengeas pour le remplace-
ment de Mme Jeanine Duranton et de Mme Mo-
nique Cools-Gaillard pour effectuer le ménage à 
l’école et dans les locaux communaux.  
�

�
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

Mariages
Emilie Marquis et Faïssoli Toybina du lotisse-
ment Les Roses, le 9 juin 2012 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Naissances
Noé Jean Charles Lanneret Voisin de La Pinolie, 
le 7 mars 2012 
Noémie Carré de La Brugère,  
le 26 mars 2012 
Nolan Valentin Legrand des Rebières,  
le 17 juin 2012 
Yaël Chailloleau des Seiglières,  
le 5 octobre 2012 
            Aux heureux parents, toutes nos félicita-

tions

Décès 
- Jeanne Faure, née Feynie, de La Champagne, 
le 20 avril 2012 
- Maurice Labrousse de La Pinolie,  
le 3 juillet 2012 
- Jeanne Louise Brachet née Chaminade , du 
Bourg, le 16 août 2012 

             Ont également été inhumés dans le cime-
tière communal :

Fernande Rat, née Magne 
Jean Camille Carsenat 
Marie Irène Braquet, née Imbert 
Moïse Moulinier 

A leurs familles et parents, toutes nos  

condoléances et toute notre sympathie. 

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2012

            Mais, en finira-t-on un jour ? 
En effet, c’est avec beaucoup de dépit et de dé-
couragement que nous avons constaté, au lende-
main des averses de neige, somme toute modes-
tes, du mois de janvier que de nouvelles fuites 
étaient apparues au niveau de la partie basse de 
la voûte en bois entraînant des traces d’humidité 
sur les planches et des coulures sur les murs 
avec, même par endroit de petites flaques d’eau 
sur le sol de la nef. 
            Nous avons aussitôt alerté l’entreprise de 

maçonnerie responsable des travaux et l’examen 
de la charpente à la lueur d’une petite torche ne 
nous a permis que de remarquer des traces d’hu-
midité le long des chevrons.  
             Nous avons décidé de ne pas en rester là 
et avons fait appel à un huissier pour qu’il 
vienne constater les dégâts et faire un rapport. 
Cette fois, c’est à la lueur d’un gros projecteur 
que nous avons examiné la charpente et nous 
avons pu alors constater que la provenance de 
l’eau qui avait inondé le parquet et les murs se 

—–———–————————–Encore l’église ! ——–—–——————————-
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            Une fois encore, il y avait foule à la salle 
des fêtes pour les retrouvailles de début d’année. 
Les inévitables prises de paroles ont tourné au-
tour des bilans de 2012 et des perspectives pour 
2013 parmi lesquelles les difficultés grandissan-
tes pour obtenir le soutien des banques pour le 
financement des projets et la future Communau-
té de Communes de Thenon, Hautefort et Ter-
rasson où chacun espère un consensus intelligent 
pour que toutes les communes, petites et gran-
des, trouvent leur compte dans ce grand ensem-
ble (la plus étendue des communautés du dépar-
tement en milieu rural !) 
            Ensuite, ce fut l’occasion d’échanges 
conviviaux et spontanés autour d’un buffet pré-
paré par l'équipe municipale. Une formule qui 

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

semble appréciée des citoyens et qui donne l’op-
portunité aux élus de rencontrer le plus grand 
nombre sans protocole particulier. A l’année 
prochaine, sans aucun doute ! 
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—————–—————Projet d’assainissement collectif———–——————–
      En conformité avec la loi sur l’eau et les nor-
mes environnementales, cet aménagement, long-
temps attendu en raison des modifications des 
aides de l’Agence de l’Eau est aujourd’hui en 
bonne voie pour être réalisé. 
Le schéma global avait été validé par l’enquête 
publique réalisée du 12 Juin au 12 Juillet 2006. 
Où en sommes nous en 2013 ? 
Les financements du Conseil général et de l’A-
gence de l’Eau nous sont acquis sur la même 
base que ce qui était prévu à l’origine. 
L’extension du  schéma global d’assainissement  
va être soumis à enquête publique pour coller au 
projet de PLU.  
La station sera légèrement plus importante que 
prévue (supérieure à 200 équivalent habitants) 

pour tenir compte de futurs branchements en cas 
de constructions dans la zone concernée.  
Une simulation a été réalisée pour évaluer le 
coût global pour la collectivité et les usagers en 
répercutant l’intégralité des frais sur la consom-
mation d’eau.  
Les données prises en compte sont fonction  des 
relevés de consommation d’eau. Actuels soit 75 
foyers et 6 500 M3 d’eau consommée.  
Cependant, il n’est pas possible d’évaluer préci-
sément le coût pour chaque usager tant que l’ap-
pel d’offres n’a pas eu lieu. 
Ce dossier fera l’objet d’une enquête publique 
pour le zonage et de l’organisation d’une ré-
union publique pour l’information des proprié-
taires et des usagers. 

situait au niveau des lauzes, la sablière étant 
complètement mouillée et encore ruisselante 2 
jours après l’épisode neigeux. 
Un rapport a été expédié à l’ABF, maître d’œu-
vre des travaux avec photos à l’appui en atten-
dant le rapport de l’huissier. 
Il est tout de même fort triste (voire bien plus) 
de constater que des entreprises qui ont été choi-
sies pour leurs soi-disant compétences en la ma-
tière, puissent remettre un chantier dans cet état-
là. Nous ne comptons pas en rester là et envisa-
geons de poursuivre jusqu’au bout pour obtenir 

réparation de ce que nous considérons comme 
un affront fait aux collectivités sous prétexte, 
sans doute, qu’elles paieront de toute façon !  
             Cependant, nous avons prévu une inau-
guration des travaux le samedi 29 juin en pré-
sence des autorités concernées. Toute la popula-
tion sera invitée à cette manifestation. 
Nous en profitons pour remercier une fois en-
core tous ceux qui ont soutenu notre souscrip-
tion pour aider notamment à la restauration du 
chemin de croix et la rénovation de l’installation 
électrique. 

DEPENSES RECETTES 
RESEAUX 
Travaux 
Tests 
Honoraires Bureau d’étude 

369 000 
 12 000 
 14 400 

RESEAUX 
Agence de l’Eau  
        Tests 
       Travaux 
        Avance remboursable
Conseil Général 
Emprunt : 

  

  6 000   
 59 310 
 95 850 

158 160 
76 080

Sous-total réseau 395 400 Sous-total réseau 395 400 

STATION D’EPURATION 
Travaux 
Honoraires bureau d’étude 
Achat de terrain 
Notaire 
Somme à valoir 

120 660 
   4 705 
   6 400 
   2 500 
   2 000 

STATION D’EPURATION 
Agence de l’eau 
     Avance remboursable  
     Subvention 
Conseil Général 
Emprunt 

  
  

 34 566 
 20 739 
 55 320 
25 640 

SOUS-TOTAL 136 265 SOUS-TOTAL 136 265 

TOTAL DEPENSES 531 665 TOTAL RECETTES  531 665 

Le tableau ci-dessous fait apparaître de manière globale les données qui nous ont servi de base à la 
préparation du dossier. Plusieurs ajustements peuvent encore intervenir 

Après l’appel d’offres, il nous sera plus facile de cerner le coût réel de cet équipement et d’envisager 
la répercussion sur les taxes versées par les usagers dans le cadre du budget annexe qui devra équili-
brer les recettes et les dépenses Il est trop tôt pour annoncer des chiffres précis. 
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La société Occitanie Pierres a déposé un dossier 
de renouvellement d’autorisation d’exploiter 
pour 30 ans après l’invalidation du précédent ar-
rêté préfectoral par le Tribunal Administratif. 
Cette demande s’accompagne d’un projet d’ex-
tension géographique de l’espace à exploiter, de 
la mise en place d’une unité de fabrication de 
pavés et du concassage de 50 000 tonnes de gra-
nulat par an. 
Après clôture de l’enquête publique, le Conseil 
municipal s‘est prononcé favorablement à l’ex-

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

tension, à la réalisation de pavés sous réserve 
que les normes sonores soient strictement res-
pectées. Par contre, les élus se sont opposés, tout 
comme ils l’avaient fait pour les Carrières de 
Bontemps, à l’activité de concassage en raison 
de l’activité de transport qu’elle génèrerait et du 
nombre de camions déjà très important circulant 
sur la RD 68. Le Conseil municipal réitère son 
souhait de voir étudiée une solution globale pour 
l’évacuation des pierres et plus particulièrement 
du granulat pour les carrières du secteur.  

—–———–————–——–Baptême de la bibliothèque ———–—–—–————
Un des engagements que nous avons pris pour 
honorer notre distinction de « Village en Poé-
sie », était de donner le nom d’un poète à (au 
moins) un bâtiment public. Notre choix s’est na-
turellement porté sur la bibliothèque, lieu de lec-
ture, lieu de nombreuses activités autour de l’é-
crit ou de la lecture à haute voix. 
Nous n’avions pas d’échéance précise mais M. 
Jean-Pierre Siméon, Directeur artistique natio-
nal du Printemps des Poètes se trouvant en Dor-
dogne le mercredi 15 mai, nous lui avons de-
mandé s’il voulait bien être le « parrain » de cet 
évènement, ce qu’il a accepté immédiatement. 
Il nous faut donc maintenant avancer pour choi-

sir ce nom : tous les lecteurs ont été sollicités, 
d’autres personnes peuvent s’y ajouter…les avis 
sont nombreux mais il converge vers Andrée 
Cheddid poète et écrivain contemporaine connue 
chevalier de la Légion d’Honneur. Une demande 
a été faite pour avoir l’autorisation de ses ayants 
droits 
Il faut en effet le temps de faire graver une pla-
que et de préparer la « cérémonie » du baptême 
qui aura lieu l’après-midi, en présence de , Guy 
Vermée, Inspecteur de l’Education Nationale de 
notre secteur, de Max Gaillard, Directeur du 
CDDP de Périgueux ainsi que peut-être le Direc-
teur du festival Expoésie.  

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

Limeyrat est sans doute une des rares communes 
où aucun nom ne figure sur le Monuments aux 
morts. Seule cette mention « A nos Morts » puis 
1914-1918 et 1939-1945. Pourtant, à chaque cé-

rémonie du 11 Novembre où du 8 Mai, nous ré-
citons le nom des ces « Morts pour la France », 
inscrits comme tels sur nos registres d’Etat civil.
Nous avons souhaité — cela fait plusieurs an-

—–———–—–——–Travaux au monument aux Morts ———–—–—–————

——————–Concert au profit de l’achat d’un défibrillateur———————–

Le Dimanche 23 SEPTEMBRE,  Louis Da Silva 
Rosa et Caroline van de Watering nous ont pro-
posé gracieusement l’organisation d’un concert 
dans l’église pour aider à l’achat d’un défibrilla-
teur. Nous les en remercions vivement.  
En première partie, se sont produits les élèves de 
l’éco le  d e  mus iq ue  d e  C aro l ine 
En seconde partie, Caroline et Louis ont inter-
prété, entre autres, Mozart et Beethoven au vio-
lon et alto. Le tarif était de 10 € pour les adultes 
(gratuit pour les enfants de 5 à 12 ans)  
La totalité des recettes sera destinée à l’achat du 
défibrillateur  

La Commune a offert un apéritif après le concert  
La recette a été de 610 euros (plusieurs person-
nes qui n’avaient pas pu venir ont tenu à verser 
une participation). Merci à tous ! 



ATTENTION TRES IMPORTANT
Mise à l’enquête publique du projet d’élabo-
ration du PLU et de l’abrogation de la carte 
communale : par arrêté de M. le Président de la 
Communauté de Communes Causses et Vézère 
qui en a la compétence, elle se déroulera, en 
mairie de LIMEYRAT, du Mardi 26 février au 
Vendredi 29 mars 2013.  
Présence du Commissaire enquêteur : 
- le mardi 26 février, de 14 h à 17 h.   
- les vendredis 15 et 29 mars, de 14 h à 17 h.  
Le dossier sera cependant disponible en Mairie 
aux horaires habituels d’ouverture où chacun 
pourra le consulter et consigner ses observations 
Pour l’information des propriétaires, la publicité 

de cette enquête sera faite à travers les voies of-
ficielles exclusivement : presse, affichage, bulle-
tin, site internet. 
Il est important que chaque personne qui se  sent 
concernée, vienne prendre connaissance de tous 
les éléments du dossier : non seulement, bien en-
tendu, le projet de plan parcellaire mais aussi 
tous les avis de ce que l’on appelle les 
« Personnes Publiques Associées » (organismes 
représentant l’Etat pour faire plus simple) et qui, 
en règle générale, ont demandé la réduction des 
superficies constructibles. 
Il est aussi important de prendre conscience que 
la mise en place du PLU entrainera la dispari-
tion automatique de la Carte Communale. 
Les critères d’urbanisation repartiront à zéro. 

—–—————————————Salle des fêtes——–———–————————–
et une zone plonge ; les sanitaires seraient 
agrandis, une salle de stockage du mobilier se-
rait créé en allongement de l’annexe actuelle. 
Quelques variantes peuvent intervenir sur la dis-
tribution des pièces au niveau des annexes. 

L’expert de la compagnie d’assurance est venu 
constater les dégâts causés par la sécheresse. 
Nous attendons toujours sont rapport. Il nous a 
fait savoir qu’il envisageait une consolidation 
des annexes ce qui contraint l’architecte à tra-
vailler avec l’existant. 
L’architecte nous a fait 
plusieurs proposit ions 
d’aménagement mais il 
est contraint d’attendre 
les conclusions de l’ex-
pertise pour mettre en 
œuvre les travaux. 
Quelques principes sem-
blent d’ores et déjà ac-
quis : l’agrandissement et 
l’entrée se feraient du co-
té de la scène actuelle ; la 
future scène serait à l’op-
posé coté route; la cui-
sine qui reste un office 
traiteur serait aménagée 
avec un zone préparation 

—–———–——–Enquête publique sur le projet de PLU———–—–—–————

nées que nous en parlions — faire figurer les 
noms de tous ceux qui sont morts au combat ou 
de ses conséquences (c’est la première raison 
d’être de cet édifice) mais aussi graver dans la 
pierre de Limeyrat notre mémoire pour toutes 
celles et tous ceux qui ont eu à souffrir des diffé-
rentes situations de guerre. 
Cependant, pour entreprendre un tel travail, il 
faut faire œuvre d’historien pour ne commettre 

aucune erreur et n’oublier personne. Nous avons 
donc repris les actes de décès des périodes des 
derniers conflits et avons constaté des oublis 
dans liste (manuscrite...) qui était en notre pos-
session. 

Ce travail est en passe d’être terminé grâce à la 
perspicacité d’Angélique et nous devrions dé-
voiler ces plaques le 8 mai 2013.
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—–————–—Accès à la déchetterie de Milhac d’Auberoche–—–——————–
Les dates arrêtées pour 2013 pour le transport 
d’encombrants divers sont les suivantes :  
     - Vendredi 15 mars  - Lundi  3  juin
     - Vendredi  23  août - Vendredi 22 novembre

Une note d’information reprécisera les modalités 
pour accéder à ce service ainsi que le tri néces-
saire des différents déchets. 

—–—————————————–Travaux—–——–———–————————–

Abattage de peupliers :
Plusieurs de ces arbres appartenant à la com-
mune risquaient de provoquer des accidents par 
la chute de branches mortes, les unes sur la 
chaussée au lavoir de La borie, les autres sur la 
ligne électrique près de la Fontaine du Prêtre. 
Compte tenu de leur taille, nous avons fait appel 
à des bûcherons professionnels pour les abattre 
et les débarder en bordure de route. Il nous en a 
coûté environ 400 € malgré l’aide apportée pour 
dégager les branchages au fur et à mesure.  
La vente du bois n’a rapporté, elle, que 75 €. 

Nous n’avions pas pensé à celui du lavoir des 
Faliberts qui, lors du récent coup de vent s’est 
partagé en deux, une partie s’abattant sur le mu-
ret de l’étang. Nous avons pu abattre par nous-
mêmes la partie restée debout. Il faut maintenant 
remonter le mur. Les parpaings sont là. 

Pose d’enrobé :
Notre programme de voirie sera, cette année en-
core, modeste. Il faut faire des choix et le chan-
tier de la salle des fêtes mobilisera largement 
nos possibilités de financement, sans compter 
qu’il y aura l’assainissement qui nous obligera à 
recourir à des emprunts, certes recouvrables sur 
le long terme, mais qui compteront dans notre 
taux d’endettement. C’est pour cette raison que 
nous avons eu largement recours à la pose d’en-
robé qui nous permet de faire « attendre » certai-
nes portions de route pour un coût moindre. 

Pour aider Roland, nous avons organisé des 
journées à plusieurs bénévoles, faisant porter no-
tre choix sur la VC n° 3 dans la zone des carriè-
res, en direction du Puits de Bontemps 

Cimetière :
Le nombre de places disponibles dans le cime-
tière devient critique : il nous faut donc procéder 
à son extension. Nous avons donc tracé les nou-
velles limites, construit un muret contre la plate-
forme. Nous allons poursuivre par la mise en 
place d’une clôture, le nivellement du sol puis la 
création d’une ouverture dans le mur pour faire 
communiquer les deux zones.  
Un espace sera réservé pour la création d’un co-
lumbarium. 

A cette occasion, et pour protéger l’accès au ci-
metière, l’accès aux nouvelles maisons des Sei-
glières a été déportée sur le côté par la création 
d’un chemin rural. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...
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L’année 2012 à la bibliothèque 
Le bilan en quelques chiffres : 
-Nombre de lecteurs inscrits en 2012 : 105, dont 
16  nouveaux, répartis ainsi, 31  enfants,  13 
adolescents et 61 adultes. 
Ces lecteurs sont originaires de Limeyrat pour la 
majorité mais aussi des cinq communes limitro-
phes. 
- Nombre de livres empruntés :1944 
- Fréquentation : 1415 passages au local ont été 
enregistrés. 

Permanences : 
La bibliothèque a été ouverte les mardis de 16 à 
18h et les samedis de 10 à 12h. 
Du 14 juillet au 20 septembre, seules les perma-
nences du samedi ont été maintenues,  Domini-
que Durand me remplaçant lors de mes absen-
ces. Merci à elle. 
Pour les fêtes de fin d’année, la bibliothèque a 
fermé ses portes. 

Acquisitions : 
-18 livres pour les adultes : quelques prix litté-
raires de l’automne, des livres en gros caractè-
res, les cinq livres de littérature étrangère en lice 
pour le « Prix des Lecteurs », un très bel ou-
vrage consacré à la poésie des femmes du 
monde et les derniers romans d’auteurs très de-
mandés. 
-7 livres pour les enfants dont 2 de Didier Jean 
et Zad, auteur/illustratrice  
qui rencontrent les élèves du secteur cette année. 
  - 3 livres « maison », réalisés après le Prin-
temps des Poètes : le recueil des poèmes et des 
souvenirs d’enfance collectés auprès de la popu-
lation, celui des souvenirs d’enfance de Domini-
que Durand et les créations poétiques des élèves 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
de l’école de Limeyrat. 
Communication : 
Afin de tenir informés les adhérents sur l’activi-
té de la bibliothèque, trois « Lettres » leur ont 
été envoyées, soit par messagerie électronique, 
soit par courrier postal. Par ailleurs, tous les ren-
seignements concernant la bibliothèque ainsi 
que l’actualité culturelle de notre secteur et d’un 
peu plus loin sont disponibles sur le blog géré et 
mis à jour régulièrement par Didier Ballesta. 

Fonds de livres permanent : 
Il est constitué de 484 ouvrages s’adressant à 
des lecteurs de toutes générations, enrichi cha-
que année par des achats ou des dons, dans tous 
les genres littéraires ou documentaires. 

Fonds de livres temporaire : 
C’est l’apport de la BDP qui vient augmenter 
considérablement le nombre de livres emprunta-
bles. 
Ce fonds est renouvelé au printemps et à l’au-
tomne dans les locaux de la BDP, à Périgueux. 
Une fois par semaine, une navette achemine jus-
qu’à Thenon où je vais les réceptionner, les 
commandes particulières des adhérents. C’est 
aussi par cette navette que s’effectuent les re-
tours de livres demandés par la BDP. 
Vie de la bibliothèque : 
      Tout au long de l’année, par le biais des thé-
matiques « Polars polaires », « L’enfance en lit-
térature », « L’art de la nouvelle », « Hommage 
à Thierry Jonquet », un panel de livres a été mis 
en valeur pour une durée limitée.  
Pour animer la thématique « L’art de la nou-
velle », un atelier de lecture à haute voix a  été 
créé  et a présenté une lecture publique au mois 
de juin 2012.  

—————–———————–Ateliers d’équilibre————–————————–
L’association « santé, éducation et prévention 
sur les territoires en Périgord » était à la recher-
che d’une salle sur le secteur pour organiser des 
ateliers de prévention des chutes. C’est tout na-
turellement que nous lui avons proposé la salle 
polyvalente et 12 séances ont pu avoir lieu les 
mardis après-midi avec des participants de Li-
meyrat et des alentours. L’organisatrice s’est 
montrée très satisfaite et envisage de nouveaux 
ateliers sur d’autres thèmes. 
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      Plusieurs expositions se sont succédées à 
l’étage : « Le poème de mon enfance » (avec la 
collaboration de la population limeyratoise) ; 
« Les lieux de l’enfance », maquettes et play-
mobils proposés par quatre jeunes lectrices, une 

exposition-installation de Sabine Pourre, plasti-
cienne ;  

une exposition-jeu de la BDP « Où est Charlie ». 
      Un atelier d’écriture a été proposé sur le 
thème de l’enfance : poésies (voir le blog)  ou 
souvenirs, dans le cadre du Printemps des Poè-
tes. 
      Un café littéraire à la Bodega a réuni la di-
zaine de participants à l’opération « Prix des lec-
teurs d’Etranges Lectures » organisé par la BDP 
et la Ligue de l’Enseignement de la Dordogne : 
discussion autour des cinq livres en lice. Un mo-
ment d’échanges très sympathique et en toute 
simplicité. 
      Un atelier marque-page, en libre service 
dans une des petites salles, permettait de décou-
vrir la technique des crayons aquarellables. 
Dans le cadre du partenariat bibliothèque/
école, les deux classes de Limeyrat ont été ac-
cueillies à chaque période scolaire pour emprunt 
de livres et lecture de contes ou d’albums. Elles 

ont profité aussi de toutes les expositions.   
      Vous n’êtes pas encore inscrit ? N’hésitez 
pas à pousser la porte de la bibliothèque pour le 
faire. C’est gratuit. Vous pourrez emprunter jus-
qu’à 4 ouvrages pour un mois… et revenir avant 
bien sûr si vous les avez terminés ! 
      Au plaisir de vous accueillir en 2013 à la bi-
bliothèque. 

À l'occasion du Printemps des Poètes, sur le 
thème "Les voix du poème", la bibliothèque 
municipale propose une exposition visuelle et 
sonore : Les dits du sable. 
Dates : 18 mars > 18 mai

      Lignes et traces... Que dit la plage... Que dit 
l’océan... Entre chuchotements et emporte-
ments... Entre complainte et émerveille-
ment...  Dits et confidences du sable : une expo-
sition alliant poésie photographique et sonore. 
Les petites salles de la bibliothèque accueille-
ront trente photographies de fragments de plage 
de l’Atlantique complétées par un enregistre-
ment de textes poétiques.

La responsable, Josiane Ballesta

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT (suite) 
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INTERCOMMUNALITE : projet culturel de territoire
« CHEMINS DU LIVRE » 

En 2012-2013, les bibliothè-
ques d’Azerat, La Bachelle-

rie, Limeyrat et Thenon ont uni leurs forces au 
sein du Groupe Culture de la CC Causses et Vé-
zère pour mener à bien ce projet visant à valori-
ser le livre et la lecture, croiser les regards de 
professionnels du livre, tisser des liens entre bi-
bliothèques et renforcer le partenariat bibliothè-
ques/écoles.  
« Chemins du livre » se décline en plusieurs 
chapitres : 
-   en novembre 2012, à Azerat, c’est l’auteure 
Marie-Christine Cavenelle qui fut la première 
invitée. Après la présentation de ses deux ro-
mans et la lecture de plusieurs extraits, Marie-
Christine Cavenelle témoigna de sa démarche 
d’écrivain et du difficile parcours du manuscrit à  
l’édition. Les échanges avec la salle furent très 
riches. 

-   En janvier 2013, à Thenon, l’exposition 
« Comment sont faits les livres » mise en espace 
par la BDP accueillit plus de 441 visiteurs dont 
282 scolaires de la maternelle au collège. Des 
temps forts tout public avaient été prévus dont la 
rencontre avec Monique Burg, conteuse, comé-
dienne et lectrice. Avec tout le talent de 
conteuse qu’on lui connaît, elle nous parla de 
son rapport à la lecture depuis son enfance jus-
qu’à aujourd’hui : un magnifique plaidoyer ! 
Puis elle présenta les ateliers de lecture à haute 
voix qu’elle animera et qui se tiendront sur notre 
territoire de mars à juin. 

-   La rencontre avec la maison d’édition 
« Mama Josefa » a dû être reportée en raison des 
intempéries. 
-   Les 31 janvier et 1er février, les élèves de cy-
cle 3 ont eu la chance de recevoir dans leurs 
classes les auteurs/illustrateurs Didier Jean et 
Zad qui les ont aidés à faire naître un album, 
puisque tel était l’objectif. 
Les élèves de cycle 2 ont pu eux aussi bénéficier 
d’une rencontre avec eux en se regroupant à 
Thenon.  
En parallèle, pour une totale immersion dans le 
monde des livres, les bibliothèques installent, de 
janvier à mars, pour 15 jours dans les écoles par-
tenaires des valises d’albums prêtées par la 
BDP. 
La suite du projet ? 
La rencontre avec les éditions « Mama Josefa » 
qui a été reprogrammée, les ateliers de lecture à 
haute voix qui tourneront sur notre secteur, les 
spectacles pour les scolaires « de l’album au 
spectacle vivant » courant mai et enfin l’exposi-
tion des travaux d’élèves clôturée par une lec-
ture publique de Monique Burg qui aura lieu à 
Limeyrat au mois de juin. 
              
A noter dans vos agendas : 
Du 3 au 8 juin 2013 à Limeyrat : exposition 
des albums réalisés dans les classes. 
Vendredi 7 juin à 20h30, clôture du projet 

« Chemins du livre » par une lecture publique de 
Monique Burg. 

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE LIMEYRAT 
Cette année c’est dans un sidecar que le père 
Noël est arrivé à l’école, conduit par un lutin 
motard chevronné, et accompagné de sa Mère 
Noël. Dans son  coffre, il transportait les Pères 
Noël en chocolat offert par l’amicale laïque et 
un billet collectif pour une séance au cinéma de 
Montignac pour le film « Zarafa ». 
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Du côté de Limeyrat... 
La rencontre sportive endurance
Le mardi 4 décembre 2012, nous avons couru à 
Trélissac avec plusieurs écoles : il y avait les 
écoles de Trélissac, St Laurent s/ Manoire, Cou-
lounieix-Chamiers…  

Le matin, on a fait des énigmes puis on a mangé 
et l’après-midi, on a couru 15 minutes si on était 
en CM2, 11 minutes si on était en CM1 et 8 mi-
nutes pour les CM2.  
Il y a aussi des élèves qui ont fait le cross. Les 
CM2 ont couru 2 km 200 m, les CM1, 2 km et 
les CE2, 1 km 800 m. Puis on est rentrés pour 
goûter tous ensemble et on est arrivés à l’école. 

Le spectacle de cirque 
Le vendredi 7 décembre 2012, nous sommes al-
lés voir un spectacle de cirque à l’Agora de Bou-
lazac. Ce spectacle de cirque entre dans notre 
projet cirque. Il y avait les écoles de Coulou-
nieix-Chamiers et Boulazac. 
C’était un spectacle mêlant jonglage, diabolos et 
jeux vidéos. Il y avait trois personnes sur scène 
dont deux jongleurs : l’un faisait du diabolo et 
l’autre jonglait (avec des balles rebondissantes, 
des cubes…). 
La scène était sombre. Sur les côtés, il y avait 
des fausses fenêtres qui s’illuminaient, au centre 

il y avait un grand écran. Il y avait aussi un train 
électrique qui transportait des balles. 
Les deux jongleurs « entraient » dans l’écran. 
Dès qu’ils touchaient une boule transparente qui 
ressemblait à une souris d’ordinateur, l’image 
changeait. 
A la fin, nous sommes rentrés à l’école et nous 
avons remercié les chauffeurs de bus. 
C’était de la virtualité. Super ! 

Les interventions en cirque 
Le lundi 10 décembre 2012, nous sommes allés 
à la salle des fêtes de Limeyrat, pour s’entraîner 
à faire cirque.  

Nous avons eu un intervenant qui s’appelle 
Mike. Il nous a appris le jonglage, les assiettes 
chinoises et le diabolo. 
Le diabolo 

Nous nous sommes entraînés à maîtriser le dia-
bolo, puis nous avons commencé à le faire rou-
ler et le faire fonctionner et pour ceux qui sa-
vaient faire sauter, le diabolo le faisait. 

Les assiettes chinoises 

Nous avons fait des assiettes chinoises avec des 
baguettes. Avec la baguette, nous devions tenir 

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

le plus longtemps possible sur une paume de 
main et sur le doigt. Sur les baguettes, nous de-
vions faire tourner l’assiette autour de notre 
corps sans qu’elle nous touche. 

Projet « Chemins du livre » 
Les élèves du RPI viennent d’entrer dans un 
nouveau projet proposé par le groupe culture de 
Thenon. Ce projet va permettre à tous de décou-
vrir comment sont faits les livres. 
Pour commencer, en classe, chacun a réfléchi à 
la question suivante : « Et vous, c’est quoi votre 
livre préféré ? » 
Puis, les élèves de Limeyrat et de Fossemagne 
ont découvert l’exposition « Comment sont faits 
les livres ? », qui s’est déroulée à Thenon en jan-
vier. 

Tout ceci afin que les élèves se lancent dans leur 
propre production : chaque classe devra produire 
un album ! 
Pour les aider, Didier Jean et Zad sont venus en 
classe.  
Ce sont deux auteurs, illustrateurs et éditeurs 
corréziens. Ils ont expliqué aux élèves leur mé-
tier mais surtout, ils les ont aidés à construire le 
scénario de leur album. 

Une rencontre très enrichissante et qui a permis 
de mettre en route l’imagination des enfants. 

… et du côté de Fossemagne…. 

La sortie en forêt du vendredi 16 novembre  
(Texte dicté par les MS/GS) 

Nous avons beaucoup marché et nous sommes 
passés près de l’étang de Fossemagne. Maîtresse 
nous a raconté deux histoires de loups: les trois 

petits cochons et le petit chaperon  



écoles. Josiane et Didier sont venus les faire 
«vivre» avec nos classes.  

Exposition: Comment sont faits les livres? 
(MS/GS/CP/CE1) 

Vendredi 25 janvier après -midi, nous nous som-
mes rendus à Thenon afin d’assister à une expo-
sition sur les livres organisée par Josiane et Di-
dier Ballesta  
Les enfants ont manipulé de nombreux et beaux 
livres et appris comment sont faits les livres.  

Sécurité routière:  
Coquin de Marvin (CP/CE1) 

Après un travail en classe, les élèves de CP et 
CE1 ont assisté à un spectacle de sensibilisation 
à la sécurité routière à Thenon le 19 novembre. 

�Projet musique et cirque: (MS/GS/CP/CE1) 

Caroline Exposition sur le cirque:  

�Rencontre avec des auteurs: 
Didier Jean et Zad (CP/CE1) 

Dans le cadre du projet culturel de secteur les 
élèves de CP/CE1, avec deux autres classes de 
Thenon et d’Azerat, ont rencontré deux auteurs-
illustrateurs: Didier Jean et Zad. Ils ont posé des 
questions sur la fabrication des livres et le tra-
vail d’auteur. Zad nous a fait une démonstration 
de son talent en direct.  

Maintenant, à nous de travailler dans nos classes 
pour écrire un album… 
Rencontre avec des albums: 

Exposition dans la BCD à Fossemagne 
Dans le cadre du projet culturel de secteur , des 
valises pédagogiques d’albums de la Bibliothè-
que départementale de prêt circulent dans nos 
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COMITE DES FETES

boules du foot, puis, le soir, le repas proposé par 
le bar restaurant La Bodega et le toujours remar-
quable feu d’artifice de la municipalité. 
Le dimanche, les visiteurs pouvaient déambuler 
au milieu des nombreux stands du vide-grenier 
et du marché fermier... 
Le Comité pour sa part proposait pour le plus 
grand plaisir des plus jeunes deux activités gra-
tuites et permettant de gagner de nombreux lots 
et tickets pour les attractions foraines : le matin, 
un parcours cycliste, l’après-midi, un grand 
jeu... Un beau succès. 
Autre animation, nous avions aussi fait venir le 
«Savonnier» dont les bulles géantes se prêtaient 
au thème. 
Puis vint l’heure du tirage de la tombola avec 
ses nombreux lots. Merci à tous ceux qui ont ré-
servé un accueil chaleureux aux vendeurs de tic-
kets et qui ont participé à la pesée du jambon.  

Nous leur donnons rendez-vous pour la fête de 
septembre 2013. 

LES SIX DERNIERS MOIS 
Limeyrat en Fête : 1 et 2 septembre 2012 
Encore une fête patronale réussie à l’actif des 
différents partenaires, dont notre Comité des Fê-
tes qui avait réalisé pour l’occasion un décor sur 
le thème «Il était une fois» : château-fort, forêt 
magique et personnages sortis tout droit de 

contes de fées... 
Les festivités ont commencé le samedi en jour-
née avec les stands des forains, le concours de 
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SITE INTERNET DE LA COMMUNE

            Le site web de la commune de Limeyrat 
existe depuis plusieurs années. Il comporte nom-
bre d’informations sur notre territoires, les équi-
pements, les services… Certes, il est loin d’être 
complet et nous nous efforçons de le mettre à 
jour. C’est d’Autant plus vrai depuis que Virgi-
nie et Angélique peuvent se partager les tâches 
au niveau du secrétariat. 
            Alors, n’hésitez pas à consulter l’agenda
qui rappelle les manifestations prévues, les nou-
velles qui constituent les informations d’actuali-
tés mais aussi les notes du Conseil municipal, le 
compte rendu de la der-
nière réunion… 
            Et si vous ne trou-
vez pas, n’hésitez pas à 
« Rechercher sur le 
site »

             Vous pouvez donner vos impressions ou 
faire part de vos remarques dans Le livre d’or 
(en bas de page). Il n’est pas réservé aux propos 
élogieux, mais simplement modéré pour éviter 
toute intervention déplacée, toute publicité… 
             Ce site comporte aussi une rubrique 
« Hébergement » dans la partie « Economie ». 
Si vous louez une chambre d’hôte, un gîte, vous 
pouvez nous le signaler en nous fournissant vos 
coordonnées, un bref descriptif ainsi qu’une 
photo. Attention, pas de prix, ce site n’est pas 
commercial. 
             Par ailleurs, si vous disposez d’informa-
tions ou de photos inédites et souhaitez les met-
tre à disposition, elle seront reproduites après 
vérification et trouveront leur place dans cet en-
semble qui se veut tout simplement un outil mo-
derne de présentation de notre commune. 



La fusion avec Pays de The-
non est une réussite puisque 
nous sommes le 5ème club de 
Dordogne dans la hiérarchie 
footballistique, que l’école de 

football est représentée dans 
toutes les catégories 

Tous les weekends ce sont 150 
licenciés qui représentent nos cou-

leurs sur les terrains de Dordogne et de la région 

aquitaine. 
Nous invitons tous les gens qui le désirent à par-
ticiper à la vie du club et plus particulièrement a 
accompagner les enfants le samedi. 
Grace à la fusion des 2 clubs, Limeyrat, Thenon 
Fossemagne, cela nous permet de garder une 
équipe cantonale. Les résultats sont à la hauteur 
des espérances. Les équipes B et C sont en haut 
du tableau, l’équipe A demeure en DHR 

…/... 
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FOOTBALL CLUB FC TLF

Assemblée Générale 27 octobre 2012 
Après le rapport d’activités présenté par Hubert 
Puybaraud et Josiane Ballesta puis le rapport fi-
nancier présenté par Coralie Sautier, nous avons 
procédé à l’élection de la partie renouvelable des 
membres du bureau. Ces derniers, candidats à 
leur propre succession, ont été reconduits à leur 
poste.  

Nous avons enregistré le départ de quelques 
membres actifs que nous remercions pour leur 
participation et l’arrivée de nouveaux. Bienve-
nue à eux. 
Saluons aussi l’aide précieuse que nous appor-
tent plusieurs sympathisants à chaque grosse 
manifestation. 

Téléthon 8 décembre 2012 

Nouvelle participation du Comité des Fêtes à 
cette action de solidarité avec, cette année, tapas 
et karaoké animé par Bastien. Les bénéfices ont 
bien évidemment été versés au Téléthon. 

Soirée repas-concert du 26 janvier 2013 
Une choucroute excellente, comme d’habitude. 

Une soirée animée par le groupe «Les voisins de 
pallier»…

LES ACTIVITÉS À VENIR, LES DATES À 
RETENIR... 
Samedi 13 juillet, notre village accueillera une 
compétition cyclo-sportive dans le cadre de l’U-
FOLEP. 
Samedi 31 août, dimanche 1er septembre, fête 
patronale. 
En espérant vous retrouver nombreux à ces ren-
dez-vous. 
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Cependant déjà en entente avec Rouffignac, l’é-
cole de foot a été rejointe par Condat. L’effectif 
diminue au niveau des jeunes, venez nous re-
joindre jeunes, joueurs, dirigeants le club a be-
soin de vous. 

Pour la deuxième fois, l'école de foot a obtenu 
en février le label FFF, certifiant l'homologation 
de notre école pour une durée de 3 ans. 

Remise du Label Qualité au club de 
Thenon Limeyrat Fossemagne 
Stéphane GREFFE, le Co-président de Thenon 
Limeyrat Fossemagne et son équipe ont reçu le 
Label Qualité de la FFF récompensant le travail 
réalisé au niveau de l'Ecole de Football du club. 
Patrick MATTENET expliqua la passion qui 
anime ce club. Il insista sur le côté solidaire du 

District, les difficultés mais aussi le bonheur de 
faire vivre son coin de département. Il s'adressa 
ensuite aux élus locaux pour les remercier de 
leurs actions liées aux terrains et les encouragea 
à continuer à aider ces clubs qui réalisent des 
prouesses. 
Patrick DEMARET donna les explications de ce 
Label qui récompense les éducateurs au niveau 
de l'accueil, de la fidélisation, de la formation, 
de l'encadrement et surtout de l'éducation des 
jeunes. Il souligna le choix de Fred MULLER en 
tant que lauréat Fair Play de la Ligue ; ce tro-
phée reste un exemple pour l'ensemble des li-
cenciés du club. 
Eric CHEVALIER remercia tous les éducateurs 
du club et la société Nike pour sa dotation, féli-
cita le club pour son investissement en cadre di-
plômé et présenta l'avenir de ce label et en parti-
culier au niveau féminin. Il associa également 
les clubs de Rouffignac et Condat qui évoluent 
en entente avec Thenon. 
Michel RANCHER et Alain GOETZMANN, en 
tant que représentants de l'Amicale des Educa-
teurs et anciens joueurs de Fossemagne, donnè-
rent des informations sur la vie de l'Amicale et 
offrirent deux adhésions gratuites aux deux édu-
catrices responsables de l'Ecole de Foot du club. 

Pour conclure, Dominique BOUSQUET; Maire 
et Conseiller Général de Thenon, excusa Ma-
dame DELAGE et rappela l'investissement des 
communes malgré, souvent, des difficultés de 
budget. Nos jeunes peuvent pratiquer leur sport 
favori dans de bonnes conditions avec les nor-
mes prescrites par les instances du football mais 
surtout il rappela l'intérêt qu'une société peut ti-
rer de sa jeunesse. 
La signature du Label par Stéphane GREFFE, 
René GAILLARD et Patrick MATTENET clô-
tura cette sympathique cérémonie suivie d'un pot 
ou les enfants une nouvelle fois furent en pre-
mière ligne. 
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La saison est terminée. Elle a été bonne comme 
d'habitude. Les journées de chasse et de battues 
se sont déroulées dans un excellent esprit, convi-
vial mais responsable. 
Une battue aux renards a été organisée le 
27 janvier 6 renards ont été tués mais malheu-
reusement il en reste encore. 

Le concours de belote du 13 janvier ne fut pas 
une réussite. 
Espérons que le balltrap des 20 et 21 avril et le 
repas de chasse du 1er mai auront un plus 
grand succès. 
A bientôt  pour ces manifestations  
                                                         Le bureau   

AMICALE DE CHASSE

ils espèrent vous retrouver pour vous faire rire et 
surtout vous étonner… A suivre !!!   

L'assemblée générale a eu lieu  le 27 octobre 
2012. Le bureau reste inchangé. 

La décision a été prise de donner à la commune 
la somme de 200 € pour participer à l’achat d’un 
défibrillateur. 
Le 17 décembre, le Père Noël en visite sur la 
commune s’est arrêté à l’école avec dans sa 
hotte des chocolats offerts par l’amicale. 

A bientôt pour de nouvelles aventures !!! 

Pour commencer, l’amicale laïque souhaite à 
toutes et à tous, avec un peu de retard une excel-
lente année 2013.  

A la rentrée de septembre, plein de bonnes réso-
lutions, nous sommes repartis pour une saison 
d’activités. 

La gym qui avec des départs et des arrivées se 
maintient à un bon groupe et une participation 
assidue.  
Le mercredi soir (18h45), à la salle polyvalente, 
on se retrouve pour travailler sur les steps, avec 
les lestes, les ballons, les élastiques, etc.. On en 
sort contentes de s’être retrouvées et d’avoir 
transpiré avec les copines!  

Le théâtre prépare son spectacle. Exceptionnel-
lement il aura lieu à la fin de l’année scolaire 
avec plein de surprises...  
Les répétitions ont lieu le samedi matin à 11h 
salle polyvalente (les plus jeunes et  les adultes 
se sont réunis pour ne faire qu’un seul groupe) 
et aussi en semaine suivant la disponibilité de 
chacun.  

Le Samedi 15 juin 20h30 

AMICALE LAIQUE
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Le tableau de classement des différentes équipes  
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