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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 : 
1er mars : repas des aînés de la Commune 
10 mars : vernissage du Printemps des Poètes 
10 - 21 mars: Printemps des Poètes 
23 & 30 mars : élections municipales  
4 Avril : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
1er mai : repas de chasse 

     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

3  mai : rassemblement de vieilles motos 
25 mai : élections européennes 
16 juin : accès à la déchetterie de Milhac d’A. 
14 ou 28 juin : kermesse du RPI 
12 juillet : course cycliste 
6 & 7 septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Le défibrillateur à la mairie, la devise de la République à l’école,  

Un vestige de peinture à l’église, l’affiche du Printemps des Poètes de Limeyrat 2014 
Quatrième de couverture : 

Photos de la fête foraine de 2013 

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

ADMR : Aide à Domicile  en Milieu Rural 
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie  
ATD : Agence Technique Départementale 
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
BCD : Bib liothèque Centre de Documentation 
CA E : Contrat d’Accompagnement dans  l’Emploi 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CARSAT : Cai sse d'Assurance Ret rait e et  de l a S ant é au Travai l
CEE : Conseil Etudes Environnement  
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Malad ie 
DDSP : Direct ion Départementale de la Sécurité Publique 
CESU :  Chèque Emplo i Service Universel 

EPCI : Et abl i s se ment  Pu bl i c de Coo pér at i on I nterco m m unal e
FOPA C : Fédération Ouvrière et Paysanne des Anciens Com-
battants 
GIE : Groupement d’Intérêt Economique 
PCH : Prestation de Compensation du Handicap  
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 Mi xt e Départ emental des Déchet s  de l a Dordogne
ZAE : Zone d’Activités Economiques 



RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour
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3 octobre 2013
Comptes rendus de réunions extérieures :
SDE 24 : Confirmation du renforcement du ré-
seau avec suppression des fils nus au lieu-dit 
«Le Chalard ». 
Conseil communautaire Thenon du 6/09 :
*Attribution d’une subvention complémentaire 
de 4 000 € à l’Office du Tourisme (subvention 
initiale de 55 000 €) nécessaire pour la réalisa-
tion de plaquettes non prévues initialement. 
* Recrutement d’un agent temporaire pour les 
activités du centre de loisirs à La Bachellerie. 
Evolution du travail des commissions dans le ca-
dre de la fusion des 3 communautés et d’une 
prochaine réunion plénière. 
Conseil communautaire à Montagnac le 
30/09:  
* Simulation du passage à la Taxe d’Enlèvement 
sur les Ordures Ménagères et harmonisation des 
taux d’abattement de la taxe d’habitation dans le 
cadre de la fusion des communautés de commu-
nes (cf. ordre du jour) 
* Demande d’achat d’un terrain sur la ZAE pour 
l’implantation d’un funérarium. 2 demandes 
ayant déjà été faites sur ce même terrain, aucune 
réponse n’est donnée à ce jour. 
Elaboration du document unique pour l’école :  
o Fixation de la balançoire à bascule. 
o Raboter la porte de liaison entre la BCD et la 
salle polyvalente. 
o Recoller les dalles en lino. 
o Vérifie r le  f o nc ti o n ne ment de  l’a la r me  incen die .
o Réparer un ordinateur qui s’allume une fois 
sur deux. 
o Acheter une trousse à outils. 
o Recoller les plinthes dans la salle polyvalente. 
o Disposer d’un distributeur d’essuie-mains dans 
chaque classe. 
o Changer les robinets dans une des classes et y 
mettre du carrelage. 
o Régler le programmateur de chauffage dans la 
salle des maîtres. 
o Changer 1 radiateur dans la salle informatique. 
o Dans la cour : Vérifier la conformité des tapis 
de réception sous les jeux, faire passer la com-
mission de sécurité. 
o For mation à  l’ usage  des exti nc teurs e t aux pre -
mie rs secours p o ur le s ense ig nantes e t le  pe rso nne l.
o Mettre en conformité les accès handicapés 
dans les sanitaires. 

Autres : 
Salle des fêtes : l’entreprise qui a réalisé les son-
dages de sol pour la sécheresse va rédiger un de-
vis et le transmettre à l’assurance puis à l’expert 
pour contrôle et avis. 

Ordre du jour :
Renouvellement de la ligne de trésorerie :
Renouvellement de la ligne de 30 000 € sur 6 
mois à taux fixe (2%) en attendant le versement 
des subventions. 
Vote des indemnités au receveur pour 2013
Indemnité annuelle de 408,12 €  
Remplacement de lampadaire dans le bourg
Pose d’une lanterne de type « Pagode » sur le 
candélabre n°8 pour 925,25 € TTC. Les frais 
sont pris par moitié en charge par le SDE 24. 
Approbation du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service d’eau potable en 2012
Validation du rapport approuvé par les délégués 
du Syndicat de l’eau. 
Compte rendu des réflexions pour l’harmoni-
sation des taxes communales dans le cadre de 
la future intercommunalité :
1 Régime d’abattement de la taxe d’habitation :
Chaque commune peut voter un abattement, soit 
en se basant sur le seuil règlementaire, soit en 
votant un taux particulier. Toutes les communes 
ont choisi le régime d’abattement au niveau du 
seuil (10% pour les 2 premières personnes à 
charge et 15% à partir de la 3ème). Causses et 
Vézère va faire de même afin que soit possible 
l’éventuelle intégration fiscale progressive de 
cette taxe pour la future intercommunalité. 
2 Réflexion sur le passage à la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères
La future Communauté prendra sans doute la 
compétence de gestion des ordures ménagères. 
Cela nécessitera le passage à la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui sera 
indexée sur le foncier bâti. Il est possible pour 
les collectivités de plafonner cette taxe. Une 
étude approfondie va être faite pour en mesurer 
les conséquences sur les redevables. 
Etude de demandes d’emplois en contrats :
Deux demandes d’emploi en contrats aidés 
(70% sur une base de 20h hebdo ont été faites 
auprès de la commune, l’une émanant d’une per-
sonne titulaire du BAFA pour travailler au sein 
des écoles. L’autre en qualité d’agent technique. 
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Le Conseil municipal estime que la collectivité 
dispose du personnel requis. Pour des raisons 
d’organisation, de personnel suffisant au sein 
des services et d’insuffisance budgétaire, il dé-
cline cette opportunité pour l’instant. 

Questions diverses :
Présentation du rapport d’activité de la Com-
munauté de Communes :
· Validé par le Conseil Municipal. 
Remise du rapport de l’hydrogéologue pour 
la future station d’épuration :
Rapport favorable pour la construction de la sta-
tion. L’étang de M. Bernard étant en contrebas 
du projet, une déviation du trop-plein sera pré-
vue pour aboutir dans le cluzeau où se perdent 
les eaux du vallon.  
Informations :
* Bilan du concert de jazz de cet été : 
50 participants, les frais ont été couverts.  
* Commande des meubles pour le bureau de la 
mairie subventionnés : 
Une partie de la commande a été faite pour la  
l’aménagement ergonomique de l’accueil, l’a-
chat d’une tour rotative est envisagé pour un 
meilleur classement des dossiers. 
* Toujours pas de réponse à la demande de sub-
vention sur réserve parlementaire pour l’église. 
Autres :  
· La loi exige désormais la mise en place de dra-
peaux (français et européens) et de la devise de 
la République sur le mur extérieur de l’école. Il 
a été commandé à un ensemble à 95 € H.T.  
· Dans le même esprit, le Conseil envisage l’a-
chat de drapeaux et de supports pour la mairie. 
· La FOPAC verse, suite à notre demande, une 
subvention de 600 € pour une veuve de guerre 
de notre commune. 
· Monsieur le Préfet n’ayant émis aucune remar-
que sur le projet de PLU, ce dernier est réputé 
validé tel qu’il a été proposé par la commission 
d’urbanisme et voté par le Conseil municipal et 
le Conseil communautaire. 

19 novembre 2013
Comptes rendus de réunions extérieures :
Conseil d’écoles du RPI 15/10:  
- Effectif global à la rentrée 2013 : 110 enfants  
- Nouveaux rythmes scolaires sur 4 jours ½ : les 
enfants sont fatigués, surtout en maternelle mais 
satisfaction à l’égard de la diversité des activités 
et pour les enseignants la possibilité de consa-
crer 5 matinées aux apprentissages fondamen-

taux. Les Activités Pédagogiques Complémen-
taires permettent des ateliers de consolidation 
avec plus de souplesse que la précédente Aide 
Personnalisée. 
- Tous les enfants d’âge élémentaire bénéficient 
d’une sensibilisation à l’anglais. 
- Sécurité : les exercices d’évacuation incendie 
ont été réalisés avec succès. A Limeyrat, la diffi-
culté de déclenchement de l’alarme rend l’exer-
cice moins pertinent. La réparation s’impose. 
- Bilan des coopératives scolaires et des « Amis 
du RPI » dont les résultats sont positifs.  
- Projets pédagogiques des écoles : participation 
au Printemps des Poètes de Limeyrat pour toutes 
les classes. Projet « Téatroloupio » à St Antoine, 
équitation à Fossemagne. 
Conseil communautaire du 14/11 à THENON :  
- Vente d’une parcelle de terrain de la ZAE à 
une entreprise de broyage de bois du Lardin. 
- Mise à disposition d’un espace vert pour l’en-
treprise Meynie : exposition de matériels 
- Evocation du découpage des futurs cantons en 
2015 (2 conseillers départementaux par canton,  
25 cantons au total en Dordogne.) 
Commission Culture du 15/10 à THENON : 
Objet : Printemps des poètes 2014, organisation 
de la participation des scolaires aux  activités en 
présence des différents intervenants dont Fabrice 
Caravaca, poète contemporain. 

Ordre du jour :
Délibération sur renouvellement de contrat
Le CAE d’Angélique Guerriau arrive à échéance 
pour la période de 6 mois renouvelée précédem-
ment. Mlle Coudert de Cap Emploi, propose une 
prolongation d’un an à compter du 25 novembre 
2013. Le Conseil municipal est favorable à l’u-
nanimité. 
Lancement du chantier d’assainissement col-
lectif
L’appel d’offres vient d’être lancé via le service 
dématérialisé mis en place par l’ATD 
(participation de 100 €/an) et le journal Sud-
Ouest. La date limite de réponse est fixée au jeu-
di 28 novembre 2013 à 12 heures. 
La commission communale doit se réunir pour 
ouvrir les plis. Les propositions seront analysées 
par le maître d’œuvre. Il s’agit d’un marché à 
procédure négociée. Les conventions de passage 
sont en cours de signature avec les propriétaires 
concernés. 
La commission d’ouverture des plis se réunira le 
vendredi 29 Novembre 2013 à 17H.  
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Les titulaires et suppléants sont convoqués. 
Lancement du chantier de ravalement du 
chœur de l’église : 
La subvention (réserve parlementaire du séna-
teur Claude Béri Debat) a été accordée. L’ordre 
de service sera donné à l’entreprise retenue dès 
que l’attribution définitive sera arrivée. 
Préparation des fêtes de fin d’année :
* Noël de l’école : 
- Passage du Père Noël le 17 Décembre à 13H45  
- Séance récréative à la salle des fêtes : 
Film et Pop Corn après le passage du père Noël : 
Prévoir vidéoprojecteur + matériel pour le son  
- Représentation théâtrale le Vendredi 10/01 of-
ferte par la commune, subventionnée par la 
Communauté de Communes et le Département 
dans le cadres de la convention culturelle canto-
nale. Représentation ouverte aux cycles 3 de 
Thenon et Fossemagne. Une séance supplémen-
taire sera proposée le soir pour tous publics 
(entrée à 6 €, gratuit pour collégiens et enfants) 
Prix de revient pour Limeyrat : 250 € environ  
* Repas des employés : 
Date retenue : 13 Décembre à Brouchaud. 
* Vœux du Conseil municipal : 
Date retenue : samedi 4 Janvier 2014 . 
* Repas des aînés : 
Date retenue : en principe, samedi 1er Mars  
Renouvellement des contrats CNP et CDAS:
Accord du Conseil pour renouveler, en 2014, les 
contrats d’assurance du personnel titulaire et de 
l’accès aux œuvres d’action sociales. 
Achat et installation du défibrillateur 
Montant définitif des dons : 1810 €. Coût du dis-
positif complet : 2133,66 € T.T.C. (CAMIF) 
Le Dispositif sera installé à l’extérieur de la 
mairie, près des panneaux d’affichage, par un 
électricien habilité pour ce genre d’installation. 

Questions diverses
Installation des drapeaux et de la devise de la 
République à l’école le 28/11 à 15H:
Proposition par les enseignantes d’organiser une 
petite manifestation pour donner un côté solen-
nel à cette initiative. Les élus et les employés 
communaux seront associés à cette cérémonie. 
Mise en place de la clôture du cimetière (et du 
stade), plantation d’arbustes :
La clôture est en cours d’installation. Au niveau 
du cimetière, la plantation de lauriers semble la 
mieux adaptée  

Point sur la situation des logements vacants 
du parc HLM :
Le Logement n° 3 « Les Roses » a été affecté.  
Les logements aux "Lilas", 2;4 et 5 sont en 
cours d'affectation. 
Révision des statuts du SMD3 :  
Modification du nombre des délégués en rapport  
avec le tonnage et le nombre d’habitants . Pour 
ce qui nous concerne, nous sommes représentés 
par les délégués des « communes indépendan-
tes non rattachées à un syndicat de collectes».  
Décision modificative de 12 600 € pour la 
maîtrise d’œuvre de l’assainissement et la pu-
blication :
Besoin de financement de 11 500 € pour règle-
ment de la facture de maîtrise d’œuvre (CEE) et 
la facture de 1100 € de publication de l’appel 
d’offres sur Sud-Ouest et la Dordogne Libre. 
Panne du chauffage au multiple rural :  
Contrat de maintenance ? : La société SAVE-
LYS propose un contrat de maintenance annuel 
pour 161,20 TTC (formule « Sécurité »). La 
souscription s’avère intéressante mais elle n’in-
clut pas le remplacement des pièces. Un nou-
veau devis devra être demandé pour une formule 
plus complète. 
Autres :  
Le SDE 24 fait une enquête demandant l’intérêt 
de la commune pour l’installation de chargeurs 
pour véhicules électriques. Notre commune ne 
rentre pas dans cette catégorie pour l’instant. 
Informations : 
Déchetterie : jour de collecte vendredi 22/11. 

23 janvier 2014
Comptes rendus de réunions extérieures :
Avenant aux contrats d’objectifs 28/11: 
Signature de l’avenant pour 2014 (subvention 
exceptionnelle de 30 000 € confirmée pour la 
salle des fêtes de Limeyrat)  
Electrification :  
1- Piquetage ligne électrique (SDE24) 
Remplacement de la ligne de fils nus du Cha-
lard. Les fils seront passés en souterrain, un de-
vis va être établi pour enfouir à cette occasion la 
ligne de téléphone 
2-Baisses de tension au village de la Pinolie : un 
projet de renforcement de la ligne va être étu-
diée.  Lors des travaux de la station d’épuration, 
une tranchée sera creusée entre le lotissement 
HLM et le vallon des Faliberts. Elle sera utilisée 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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également pour enterrer une ligne électrique 
moyenne tension. 
Réunion SITA – CARSAT 23/01:
Réunion sur le thème de la sécurité dans le cadre 
de la collecte des ordures ménagères. 
37% des accidents graves surviennent lors des 
marches arrière du camion de ramassage. 
En conséquence il faut à l’avenir limiter au 
maximum les manœuvres arrière du camion.  
SIVS de Thenon :
Construction du garage : Le permis de construire 
a été déposé. L’appel d’offres va être lancé. La 
fin des travaux est programmée pour cet été.  
SIAEP Auvézère Manoire
Les comptes font apparaître la nécessité d’une 
augmentation du prix de l’eau dans les prochai-
nes années. Un projet de fusion avec d’autres 
syndicats est à l’étude. 
ADMR de Thenon
Le bilan financier annuel est juste à l’équilibre; 
l’association emploi 28 salariées auprès de 160 
bénéficiaires réparti sur tout le canton. 
Accès à la déchetterie de Milhac d’Auberoche
Les dates pour 2014 sont le vendredi 4 avril, le 
lundi 16 juin, le vendredi 22 août et le vendredi 
14 novembre.  

Ordre du jour :
Incidence de la découverte de peintures sur le 
chantier de l’église :
Des restes de peintures et de dessins ont été mis 
à jour sur les murs et la voûte du chœur de l’é-
glise. Ces vestiges sont profonds (sous plusieurs 
couches de badigeons), ce qui semble indiquer 
qu’ils sont relativement anciens.. 
Le chantier a été arrêté. M. Rochas, Architecte 
des Bâtiments de France et chef du Service Ter-
ritorial de l’Architecture et du Patrimoine pour 
la Dordogne est venu sur place. Il doit donner 
ses instructions pour la suite, après avoir ren-
contré M. Rieu, Directeur Régional des Affaires 
Culturelles. 
Résultat de l’appel d’offres pour l’assainisse-
ment :
6 entreprises ont répondu. La commission a pro-
cédé à l’ouverture des plis  et  le bureau d’étude 
a analysé les propositions.       
     Il doit contacter les 3 entreprises les mieux 
classées pour négocier une réduction des prix. 
Mise en place de la nouvelle Communauté de 
Communes du Terrassonnais en Périgord
Noir Thenon Hautefort
Tenue du premier conseil communautaire du 

nouvel EPCI à Terrasson. Étaient convoqués les 
délégués titulaires des 39 communes.  
Mise en place du bureau : le Président est dési-
gné par la loi, c’est M. Jean Bousquet, ancien 
président de la plus importante des 3 commu-
nautés rassemblées. Les 2 Vice-présidents sont 
MM. Roland Moulinier et Gérard Debet anciens 
présidents de « Causses et Vézère » et du « Pays 
d’Hautefort; » Le bureau est composé des mem-
bres du comité de pilotage. 
M. Delmon, Maire de Terrasson a fait un exposé 
pour présenter son analyse de la situation finan-
cière découlant de l’addition des compétences 
de la nouvelle structure et des perspectives pour 
le budget 2014 avec un risque important d’aug-
mentation de la fiscalité. 
Pour pouvoir bénéficier rapidement de l’aide au 
développement du numérique mise en place par 
le Conseil général et le SDE24, l’EPCI doit 
prendre cette nouvelle compétence. Chaque 
commune doit délibérer en ce sens.  
Le Conseil municipal donne son accord 
Plantations arbres et arbustes
Pour la haie du cimetière : choix de lauriers 
Pour agrémentation des HLM  : plantation de 
marronniers au lotissement des iris , et création 
d’une haie de lauriers à l’entrée de lotissement 
des Roses.  
Pour le rond point de la boulangerie: achat de 
quelques rosiers pour compléter le massif . 
Petits travaux urgents
A la mairie : éclairage des archives, et remplace-
ment du robinet dans le couloir 
A la salle des fêtes : installation de néon dans la 
réserve, 
A la salle polyvalente :remplacement d’un radia-
teur et peinture blanche sur les murs  
A l’école : remplacement du radiateur de la salle 
informatique, pose de plinthes carrelage dans la 
salle d’activité 
Au logement de la boulangerie : remplacement 
de prises de courant. 
Bilan financier 2013
En fonctionnement:
Recettes : +553 361,38 € 
Dépenses : - 417 728,66 € 
Excédent de fonctionnement de 135 632,72 €  

En investissement :
Recettes : +54 196,43 €,  
Dépenses: -108 116,82 € 
Déficit d’investissement de 53 920, 39 €  
Bilan de l’exercice : + 46 133,95€ 
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À noter que 16 949 € ont été prélevés en dépen-
ses d’investissement  sur ce budget et seront 
portés au budget annexe assainissement en 2014. 

Questions diverses :
•   Repas des aînés :
Samedi 1er mars à midi à la salle des fêtes. Le 
repas sera préparé par le restaurant de la Bodega 
et servi par les élus et leurs conjoints. L’anima-
tion musicale sera assurée par un groupe musette 
chant et accordéon       
•   Télévision Numérique Terrestre :  
6 nouvelles chaînes sont disponibles avec dans 
certains cas modification de fréquences de cer-

taines stations déjà enregistrées. Un document 
est disponible en mairie.  
•   Agence postale communale :  
Prolongation pour la période 2014-2016 de la 
disposition  de compensation financière pour les 
communes ayant conservé leur agence postale. 
Daniel Forest est reconduit dans ses fonctions 
aux mêmes conditions.  
•   Collecte des ordures ménagères : 
À la demande de plusieurs usagers, les cas parti-
culiers ont été évoqués. Différentes solutions 
vont être étudiées en respectant les normes de 
sécurité et dans l’intérêt de tous. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

Mariages

- Fabrice FANEAU et Valérie LAFLEUR des 
Rebières, le 6 juillet 
- Sébastien LEGRAND et Fanny LECOMTE 
des Rebières, le 21 septembre 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

Naissances

- Coralie FANEAU, La Brugère Haute, le 23 
juin 
- Ethan Bilal TESSIER des Rebières, le 20 mars 
- Elya Lola FELTRIN de La Brugère Haute, le 
11 février          
- Clément ANDR� des Peyroux, le 25 janvier 
- Chloé DUMAURE de La Croix de Jeanguis, le 
18 décembre 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations,  

aux nouveau-nés, la bienvenue à Limeyrat

Décès 
- Mme Michèle Odette GIRAULT, née GAS-
COIN, de Maison Rouge, le 10 mai 
- M. Claude BOLZAN du Chantier, le 18 mai 
- Mme Claudine BERNARD, née COUR-
TIEUX, du Chantier, le 19 juin 
- M. Claude MASSIAS du lotissement des Lilas, 
le 5 juillet 
- M. Herbert TER MEER de St Sulpice d’Exci-
deuil, le 5 novembre 

Ont également été inhumés dans le cimetière 
communal :
- M. Robert CLOUP, décédé le 11 juin à Fosse-
magne 
- M. Alain LABROUSSE, décédé le 9 novembre 
à Périgueux 
- Mme Jeanne CHIOROZAS, née GOUYSSE, 
décédée le 9 novembre à La Bachellerie 

A leurs familles et parents, toutes nos  

condoléances et toute notre sympathie. 

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

Le samedi 4 janvier, le Conseil municipal ac-
cueillait les habitants de la Commune à la salle 
des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Claude Sautier, Maire, a rappelé les tra-
vaux de l’année écoulée et, compte tenu de la 
proximité des élections municipales, il s’est bor-
né, pour 2014, à évoquer les chantiers d’ores et 
déjà sur les rails, comme la restauration du 
chœur de l’église, la mise en place de l’assainis-

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

sement collectif et l’extension du cimetière. 
Il a remercié les agents communaux, les mem-

Pendant les allocutions  
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             Monsieur le Préfet n'ayant apporté au-
cune remarque sur le document proposé, la carte 
communale est définitivement abrogée et le nou-
veau document qui fait référence en matière 
d'urbanisme est désormais le Plan Local d'Urba-
nisme, élaboré avec les différents services de 
l'Etat pendant plusieurs mois au terme de nom-
breuses réunions de la Commission Communale 
et du Bureau d'études CREA. 
             Ce PLU prend en compte la quasi totalité 
des propositions effectuées par la Commission à 
la demande des usagers. Il a été arrêté ainsi par 

le Conseil Municipal puis par la Conseil Com-
munautaire de Causses et Vézère. 
Nous espérons que les zones ouvertes à la cons-
truction permettront rapidement la construction 
de nouvelles maisons, synonyme de vitalité et 
d’attractivité de notre commune. 

             L'intégralité des documents est consulta-
ble en Mairie. Tous les documents ainsi que la 
carte de zonage sont accessibles sur le site inter-
net de la commune à la rubrique « Projets » ou 
en tapant « www.limeyrat.net/plu ».

—–———–———————–——–—–PLU———–—–————–———————

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

             Les travaux de cet important chantier de-
vraient commencer fin mars, début avril par la 
construction de la station d’épuration. Les tra-
vaux doivent durer 3 mois environ, Ils génére-
ront forcément quelques désagréments pour la 
circulation. 
             L’arrêté préfectoral de prescriptions spé-
cifiques, du 16 janvier est affiché à la mairie 
pour une durée minimale d’un mois et le dossier 
est à la disposition du public.  
Une réunion publique d’information sera organi-
sée avec le bureau d’étude l’agence de l’eau et 
les services départementaux. Pour le passage des 
réseaux, les foyers concernés seront contactés 
individuellement pour la mise en place du 
« tabouret » pour le raccordement  de l’installa-
tion privée à la canalisation publique. 

Les appels d’offres  ont été analysés. 
Vous trouverez ci-dessous le classement des 6 
entreprises ayant concouru. 
La note attribuée tient compte du délai d’exécu-
tion, du prix des prestations, et de leur valeur 
technique (moyens humains et matériels, métho-
dologie, procédé, respect du cahier des charges). 

Entreprise Prix TTC Note / 100       

Laurière 628 883,11 53,07

EHTP 597 105,48 55,52

ADUCIA 618 580,77 59,28

Dubreuilh 633 625,25 74,97

TCTP 576 521,63 69,25

ERCTP 547 849,33 96,00

—–———–—–——–—––Assainissement collectif——-——––—–—–—–————

bres des associations et les bénévoles pour tout 
le travail réalisé et les animations variées qui 
sont proposées. 
Il a aussi précisé les nouveaux contours de la 
Communauté de communes qui depuis le 1er 
Janvier compte 39 communes et près de 26 000 
habitants. 

Un thème qui a été repris et largement dévelop-
pé par Dominique Bousquet, Conseiller Général 
du Canton, en l’absence de Roland Moulinier, 
ancien Président de Causses et Vézère, excusé. 

La soirée s’est terminée autour d’un buffet pré-
paré par les élu(e)s et les conjoint(e)s. 

             Au mois d’août, le groupe de jazz « issue 
de secours » de Limoges est venu donner un 
concert en plein air. C’est devant l’église qu’une 
cinquantaine de personnes étaient venues passer 
un agréable moment dans un cadre particulière-
ment adapté à cet évènement.  
À la fin du concert tous se sont retrouvé autour 
d’un verre de l’amitié avec les musiciens. 

—————–————————Concert de jazz———–—–———–—————–

Sur le parvis de l’église 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

—–———–——–———–—––Défibrillateur———-–——––—–—–—–————
             Grâce à l’initiative de Caroline Van de 
Watering et Louis da Silva Rosa et aux généreux 
donateurs, la commune dispose désormais d’un 
défibrillateur. 

             Il est installé contre le mur Nord de la 
mairie, signalé par des flèches et un logo. La 
nuit, il émet un signal lumineux afin d’être faci-
lement repérable. Pour prévenir tout vandalisme 

ou utilisation abusive, il est équipé d’une alarme 
prévenant de l’ouverture du coffret. 
Cet appareil sauve des vies dans le cas 
de malaise cardiaque. Il est à disposition de 
toute personne confrontée à un arrêt cardiaque. 
Que faire lorsqu’une personne est en  arrêt car-
diaque ?  
Obligatoirement : APPELER d’abord 
le 15 ou le 18. 
Suivre les instructions téléphoniques du médecin 
régulateur  en précisant qu’il y a un défibrilla-
teur à la mairie; 
Ne venir chercher l’appareil que sur 
ordre du médecin régulateur.
Cet appareil est utilisable par n’importe quelle 
personne, cependant pour permettre à chacun de 
se familiariser avec sa manipulation sans stress, 
les pompiers de Thenon organiseront des temps 
de formation pratique de 2 heures à la salle des 
fêtes adressés à tous dans les prochains mois. 
Merci de venir vous inscrire à la mairie pour 

permettre l’organisation de ces ateliers. 

Des peintures dans le chœur ! 
Comme nous l’avons annoncé dans le précédent 
bulletin, nous avons entrepris la restauration du 
chœur par l’application d’un badigeon pour ren-
dre l’ensemble du bâtiment homogène après la 
remise en état de la nef. 
Ainsi, le 13 janvier, l’entreprise des Restaura-
teurs du Patrimoine de Milhac d’Auberoche re-
tenue pour ce chantier s’est mise à l’ouvrage 
pour procéder délicatement dans un premier 

temps à la purge des parties fissurées ou friables, 
nécessitant  de faire tomber le crépi inapte à re-
cevoir directement un badigeon. 
Le 15 au matin, les ouvriers nous ont avisés 
qu’Endy Charrière qui travaille dans l’entreprise  
avait découvert plusieurs traces de peintures et 
de dessins sous les différentes couches d’enduits 
posées au cours des siècles. Des vestiges appa-
raissent ainsi à divers endroits sur les murs, sur 
la voûte et le cul de four. 
Nous avons été un peu surpris dans la mesure où 
des sondages de peinture avaient été réalisés en 
2006 donnant lieu à un diagnostic négatif. 
Nous avons immédiatement décidé de stopper le 
chantier et de faire part de cette découverte au 
Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine afin de recevoir l’avis de spécialistes 
avant de poursuivre le chantier. 

Pendant les travaux de recherche et de stabilisa-
tion des pigments des peintures, l’église restera 
ouverte aux offices dans la nef, l’accès au chœur 
sera bien évidement strictement interdit à toute 
personne étrangère au chantier. 

——————–——–——–——Eglise St Hilaire———–——————————–

Le chœur de l’église en travaux 

Le défibrillateur  
à la mairie 



—–—————————————–Travaux—–——–———–————————–
Cet été la clôture du stade et de l’extension du 
cimetière a été réalisé par Roland aidé des béné-
voles. Pour le cimetière un mur va être construit 
en façade en prolongement de l’existant; sur les 
autres côtés une haie de laurières va être plantée 
le long du grillage. Il restera à faire le portail, à 
dessiner les allées et implanter le jardin du sou-
venir avec le columbarium.  

—–————————––—L’accueil à la mairie ——–——––————————–

Le mobilier du bureau d’accueil de la mairie a 
été renouvelé pour améliorer son ergonomie. 
Virginie et Angélique disposent maintenant 
d’une banque d’accueil qui leur permet de tra-
vailler à deux sans se gêner et offre plus d’es-
pace au public avec une tablette destinée aux 
usagers à mobilité réduite conformément aux 
normes d’accessibilités obligatoires dès 2015 et 
une meilleure organisation avec des armoires de 
rangements adaptées. Cet équipement a bénéfi-
cié du financement dans le cadre de l’adaptation 
de l’espace de travail pour le personnel 
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     Le 10 janvier 2014, trois comédiennes profes-
sionnelles de la région toulousaine de la compa-
gnie du Révoir sont venues nous présenter leur 
spectacle « cabaret pour enfants gloutons » .  

Ce spectacle, cadeau de Noel des enfants de l’é-
cole et ouvert aux élèves de Fossemagne et de 

—–———–——————–Théâtre compagnie du Rêvoir————––—–————

Thenon a été  également  proposé le soir dans 
une séance tout public.  
     Au menu de leur prestation : de la danse, du 
chant, des contes et de l’acrobatie. Les enfants 
ont particulièrement apprécié ce moment festif. 
En raison de son caractère intercommunal et 
s’inscrivant dans une politique culturelle globale 
de notre commune, ce spectacle a été inscrit à la 
convention culturelle cantonale.  
     Il est financé en grande partie par l’Agence 
Culturelle du Conseil Général et la Communauté 
de communes. 

L’Amicale laïque avec sa section théâtre était 
tout naturellement partenaire de cette opération 
et proposait des crêpes et une buvette. 

Des spectateurs attentifs 

Les 3 comédiennes 

Exercice de contorsion 

Un espace de travail et 
d’accueil plus agréable  

Clôture du stade 
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—–————–—Accès à la déchetterie de Milhac d’Auberoche–—–——————–

Comme chaque année, les élus des communes 
Fossemagne, de Montagnac d'Auberoche et de 
Limeyrat se sont réunis pour fixer les dates pour 

l'accès des administrés à la déchetterie, à savoir :  
- Vendredi 4 Avril        - Lundi 16 Juin  
- Vendredi 22 Août      - Vendredi 14 Novembre 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS...

—–——————Les symboles de la République à l’école—–————————–
Le Ministre de l’Education Nationale a demandé 
que soient affichés dans chaque école les sym-
boles de la république et de la laïcité que sont le 
drapeau français la devise liberté égalité frater-
nité, la déclaration des droits de l’homme et la 
charte de la laïcité. A la demande des enseignan-
tes de donner un caractère solennel à cette dé-
marche, une cérémonie en présence des élus et 
des employés municipaux a été organisée à l’é-
cole le jeudi 28 novembre 2013. Les enfants ont 
lu la charte de la laïcité et ont chanté  « La Mar-
seillaise » avec assurance. 

Vous les avez sûrement remarqués, peut être en-
tendus près de la bascule ou du monument aux 
morts, ils sont de plus en plus nombreux de Li-
meyrat et des alentours.  
Depuis plusieurs mois, de fidèles adeptes de la 
pétanque jouent tous les lundis, mercredis, ven-
dredis après midi sur la place du village.  
Quel que soit le temps, les irréductibles sont pré-
sents. Une activité sportive bien sympathique 
qui crée l’animation  dans le bourg. 

—–——————————–———Pétanque—–————————–—————–

—–———————–—–——Les archives de la mairie—–——-———–————–
             Nous connaissons à l’heure actuelle la 
« dématérialisation » d’un nombre sans cesse 
plus important des documents et des procédures, 
c’est-à-dire leur traitement informatique et leur 
échange par internet. Ceci suppose d’ailleurs 
une formation permanente à l’utilisation et la 
maîtrise des outils adaptés. 
             Il n’en reste pas moins vrai qu’une col-
lectivité édite et reçoit encore un gros volume de 
tirages papier, ne serait-ce que pour les archiver 
afin de pouvoir à tout moment y accéder. Pour 
permettre un classement rationnel et efficace, 
Roland et les élus ont isolé la deuxième partie 
des combles de la mairie pour y placer les étagè-
res qui nous avaient été données il y a quelques 
années. Virginie a procédé au classement des 
dossiers sur les étagères qui représentent environ 
80 mètres de rayonnages.  

La conservation de ces documents est non seule-
ment obligatoire pour la grande majorité d’entre 
eux mais tous représentent la mémoire des actes 
passés en mairie depuis une bonne centaine  
d’années pour certains. Tous témoignent de l’é-
volution des modes de vie dans notre commune. 

La Marseillaise par les petits et les grands 

Un espace de rangement adapté 

Partie de boules 
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2013 A LA  
BIBLIOTHEQUE  

ANDREE CHEDID 

Quelques chiffres en guise de bilan : 
Nombre de lecteurs : 100 dont 61 adultes, 17 
ados et 22 enfants, originaires de Limeyrat et 
des communes limitrophes. 
Nombre de livres empruntés : 2253 
Fréquentation : 1377 passages  

Permanences : 
La bibliothèque est ouverte les mardis de 16 à 
18h et les samedis de 10 à 12h. 
Du 14 juillet au 20 septembre, seule la perma-
nence du samedi a été maintenue. Merci à Do-
minique Durand qui vous a accueillis lors de 
mes absences. 
Fermeture complète de la bibliothèque pour les 
fêtes de fin d’année. 

Acquisitions : 
-   27 livres adultes : ouvrages d’Andrée Chedid, 

nouveautés littéraires de la rentrée, prix litté-
raires d’automne, romans du terroir, recueils 
de poésie, documentaires. Parmi ces acquisi-
tions, certaines ont été offertes par le CDDP 
et le conseil général de la Dordogne. 

-   11 livres pour la jeunesse : poésie, livre-jeu, 
albums et documentaire 

-   9 albums réalisés  dans les classes partenaires  
du projet « Chemins du livre » avec l’aide de 
Didier Jean et Zad  offerts par les écoles à la bi-
bliothèque. Merci à elles. 
Pour visualiser tous ces ouvrages, rendez-vous 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

sur le blog, pages acquisitions fonds adultes et 
jeunesse.  

Communication : 
             Ayez le réflexe blog régulièrement mis à 
jour par Didier Ballesta., En quelques clics, vous 
saurez tout sur l’actualité de la bibliothèque, sur 
la vie culturelle du secteur, sur les contes de Li-
meyrat et sur beaucoup d’autres choses… à dé-
couvrir grâce aux liens mis en évidence. 
Et si vous n’êtes pas internaute, la  Lettre de la 
bibliothèque, version papier vous informera 
plusieurs fois par an de l’essentiel à ne pas rater 
entre les murs de la bibliothèque… ou un peu 
plus loin ! 

Fonds de livres permanent : 
             Fin 2013, il était constitué de 547 livres, 
tous genres confondus, enrichi par les achats ou 
dons mais aussi délesté d’ouvrages trop vieux ou 
abimés. 
Fonds de livres temporaire : 
             C’est le stock de la B.D.P, à Périgueux, 
renouvelé à l’automne et au printemps dans ses 
« magasins » et augmenté tout au long de l’an-
née par les commandes particulières des lec-
teurs. C’est par une navette hebdomadaire que 
ces commandes sont acheminées de la B.D.P à 
Thenon où je vais les réceptionner chaque mer-
credi. C’est aussi par ce biais que sont renvoyés 
tous les livres demandés par d’autres bibliothè-
ques. 
Notre bibliothèque, un relais du CDDP : 
             Depuis mai 2013, la bibliothèque de Li-
meyrat est officiellement devenue un relais du 

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE LIMEYRAT 

Cette année, c’est à l’arrière d’un micro tracteur 
qu’il est arrivé à l’école. 
Il a remis aux enfants les traditionnels pères 
Noël en chocolat de l’Amicale laïque et aux en-
seignantes 2 cadeaux collectifs pour les classes : 
un bon pour la projection l’après-midi même 
d’un dessin animé et un autre pour un spectacle 
de théâtre professionnel au mois de janvier. 
Les élèves et les enseignantes se sont donc ren-
dus à la salle des fêtes pour assister à la projec-
tion en mangeant du pop corn. 
Le 10 janvier dernier, accompagnés de la classe 
des grands de Fossemagne et d’une classe de cy-

cle 3 de Thenon, ils ont assisté à la production 
de « Cabaret pour enfants gloutons », mélange 
de théâtre, poésies, contes, danses, acrobatie et 
musique et chansons. 

Il est arrivé ! 
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Centre Départemental de Documentation Péda-
gogique de la Dordogne : les enseignants du sec-
teur de Thenon peuvent commander des sup-
ports pédagogiques à Périgueux et les récupérer 
à Limeyrat. 
La bibliothèque, un lieu vivant de rencontres 
et d’échanges : 
•   Rencontres autour d’expositions, trois pour 
l’année écoulée : »Les dits du sable » en mars 
2013 (260 visiteurs), l’expo de l’été réalisée par 
nos deux jeunes artistes limeyratoises Yaëlle 
Logié et Clarisse Puybaraud (108 visiteurs) et 
« L’histoire de l’écriture » à destination des 
deux classes de Limeyrat en novembre. 
•   Rencontres autour de thématiques variées : 
littérature scandinave, Andrée Chedid, les Prix 
du livre Inter et Zoom sur Haïti, encore en cours, 
propositions de lecture permettant la découverte 
d’un auteur, d’un pays et sa culture. 
•   Rencontres autour de livres et d’un pot lors 
d’un café littéraire lié à l’animation départe-
mentale « Prix des Lecteurs d’Etranges Lectu-
res ». 
•   Rencontres autour d’un « baptême », celui de 
la bibliothèque devenue depuis le 15 mai Bi-
bliothèque Andrée Chedid, en la présence ex-
ceptionnelle de Jean-Pierre Siméon, poète et di-
recteur artistique du Printemps des Poètes natio-
nal. 
•   Rencontres dans des ateliers. En 2013, la bi-
bliothèque s’était associée à trois autres pour of-
frir à ses lecteurs, dans le cadre de « Chemins du 
livre », des séances de lecture à haute voix ani-
mées par Monique Burg et dont la soirée de res-
titution s’était déroulée dans notre village le 7 
juin. 
Partenariat avec l’école : 
     Il a bien fonctionné . Accueil des classes à 
chaque période avec au menu emprunts de li-
vres, lecture d’album ou de conte ou visite de 
l’expo en cours. Dans le cadre de leurs travaux 
sur l’histoire de l’écriture, ils ont pu s’initier à la 
calligraphie et découvrir calame, pinceau, plume 
d’oie et plume métallique. 

En 2014 : 
     Pour commencer cette année, une nouvelle 
exposition a vu le jour dans une des salles de 
l’étage, réalisée par deux collégiens Leïla Logié 
et Luc Ribet : mémoire de voyage dans le 
Moyen Atlas avec le collège Suzanne Lacore.  

C’est un vrai souk marocain qu’ils ont créé… 

C’est très beau et c’est à découvrir très vite.  
Bravo à eux et merci au collège pour le prêt de 
matériel. 
     A venir, une autre exposition « Tes yeux, 
mes yeux, nos yeux », dans le cadre du 7e Prin-
temps des Poètes de Limeyrat. De nombreuses 
personnes nous ont déjà prêté leurs yeux ! 
N’hésitez pas à passer à la bibliothèque les mar-
di ou samedi pour vous faire photographier. 

Bonne année, belles lectures ! 
La responsable, Josiane Ballesta 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT (suite) 



INTERCOMMUNALITE : projet culturel de territoire
Cette année, le groupe culture de notre ex com-
munauté de communes a décidé d’accompagner 
le « Printemps des Poètes de Limeyrat » en invi-
tant sur notre secteur le poète Fabrice Caravaca. 
C’est ainsi que fin novembre, début décembre 
2013, les élèves de la maternelle au collège ont 
pu rencontrer un poète, bien vivant, en chair et 
en os ! Au programme : échanges, lecture de 
poèmes, ateliers d’écriture poétique.  

Les productions des élèves seront valorisées au 
Printemps des Poètes de Limeyrat dans un es-
pace qui leur sera réservé. 
Fabrice Caravaca sera l’invité d’honneur de 
cette 7e édition et sera présent au vernissage du 
10 mars. 
Dans les mois à venir, deux spectacles proposés 
par l’Agence Culturelle ont été retenus par le 
groupe culture et seront présentés à Thenon.  

Réception de la TNT : de nouvelles chaî-
nes sont désormais disponibles. Il s’agit de 6 
ter, Chérie 25, HD1, L’EQUIPE21, RMC dé-
couverte et Numéro 23. 
 Elles sont déployées progressivement sur tout 
le territoire. Leur mise en service risque d’af-
fecter la réception des chaînes existantes déjà 
programmées. En cas de perturbations sur votre 
téléviseur, appeler le 0 970 818 818  ou sur in-
ternet www.recevoirlatnt.fr 

Prolongation de la disposition concer-
nant les Agences Postales Communa-
les.
Le gouvernement et le groupe La Poste ont si-
gné une convention pour reconduire le contrat 
de présence postale territoriale. 
Pour Limeyrat, l’agence restera donc commu-
nale, les horaires sont inchangés et Daniel Fo-
rest est reconduit dans ses fonctions. 
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Ateliers d’écriture dans les classes avec Fabrice Caravaca  
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En 2014, pour les communes de moins de 
1 000 habitants, le mode de scrutin ne change 
pas : les conseillers municipaux sont élus au 
scrutin plurinominal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se 
présentent individuellement ou par liste. Il vous 
sera possible d’ajouter ou de retirer des noms 
sur un bulletin de vote (panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement. 
Contrairement aux précédentes élections 

municipales, il n’est plus possible de voter pour 

une personne qui ne s’est pas déclarée candi-

date. 

La liste des personnes candidates dans votre 
commune sera affichée dans votre bureau de 
vote. Si vous votez en faveur d’une personne 
non candidate, votre voix ne comptera pas. 
Si vous votez à la fois pour des personnes candi-
dates et des personnes non candidates, seuls les 
suffrages en faveur des personnes candidates se-
ront pris en compte. 

Comment Limeyrat est-elle représentée au sein 
de l’intercommunalité ? 
Limeyrat est représentée au sein de la commu-
nauté de communes du Terrassonnais en Péri-
gord Noir Thenon Hautefort par 1 conseiller 
communautaire. 
C’est le maire qui sera automatiquement 
conseiller communautaire. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez 

présenter une pièce d’identité pour pouvoir vo-

ter, quelle que soit la taille de votre commune, et 

non plus seulement dans les communes de 3 500 

habitants et plus.

Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les 
listes électorales du bureau de vote où on se pré-
sente et de justifier de son identité. La présenta-
tion de la carte électorale n'est pas obligatoire. 
Quelle que soit la commune dans laquelle l’élec-
teur vote, il faut impérativement présenter une 
pièce d'identité afin de pouvoir voter. 
Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 

12 décembre 2013) : 
1° Carte nationale d'identité ; 
2° Passeport ; 
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, 
délivrée par le représentant de l'Etat ; 
4° Carte d'identité de parlementaire avec photo-
graphie, délivrée par le président d'une assem-
blée parlementaire ; 
5° Carte vitale avec photographie ; 
6° Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore ; 
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec pho-
tographie ; 
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat 
avec photographie ; 
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec 
photographie, délivrée par les autorités militai-
res ; 
10° Carte de famille nombreuse avec photogra-
phie délivrée par la Société nationale des che-
mins de fer ; 
11° Permis de conduire ; 
12° Permis de chasser avec photographie, déli-
vré par le représentant de l'Etat ; 
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en 
application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 
14° Récépissé valant justification de l'identité, 
délivré en échange des pièces d'identité en cas 
de contrôle judiciaire, en application du neu-
vième alinéa (7°) de l'article 138 du code de pro-
cédure pénale. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à 
l'exception de la carte nationale d'identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés en cours de 
validité ou périmés.

Nouveau : 
> Présentation obligatoire d’une pièce d’identité 
en cours de validité pour voter 
> Déclaration de candidature obligatoire 
> Impossibilité de voter pour une personne non 
candidate 

Pour toute information, rendez-vous sur le site 
du Ministère de l’Intérieur 
http://www.interieur.gouv.fr/ 

Le délai pour obtenir une carte d’identité 
peut varier de une à trois semaines.  
Les démarches se font en mairie. 
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VOTE PAR PROCURATION 
Nouveau –  formulaire en ligne
Vous pouvez désormais remplir le 
formulaire CERFA de demande de 
vote par procuration sur votre ordina-
teur, l’imprimer et l’apporter à une 

autorité habilitée. Toutes les explications et le 
formulaire CERFA sont disponibles sous le lien 
suivant :  
https://www.formulaires.modern isation.gouv.fr/gf/ 
(Formulaire Cerfa n° 14952*01) 
Explications préalables adressées au mandant  
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un or-
dinateur connecté à internet et d’une impri-
mante, il est toujours possible d’obtenir le for-
mulaire de procuration au guichet d’une autorité 
habilitée. 

Généralités : 
La procuration en quelques points :
C'est pour un électeur absent ou empêché, la 
possibilité de choisir un autre électeur pour ac-
complir à sa place les opérations de vote. 
• l'électeur qui choisit est le mandant. 
• l'électeur qui vote à sa place est le mandataire. 
La procuration est établie sans frais. 
Mandant et mandataire doivent être inscrits 
dans la même commune mais pas nécessaire-
ment dans le même bureau. 

Durée de validité : 
La procuration est établie pour un scrutin déter-
miné (pour l'un des deux tours ou pour les deux 
tours). Toutefois, une procuration peut être éta-
blie pour une durée de son choix, dans la limite 
d'un an à compter de sa date d'établissement, si 
l'intéressé établit être de façon durable dans l'in-
capacité de se rendre au bureau de vote. 

Où faire établir sa procuration ? 
L'autorité localement habilitée à établir une pro-
curation pourra varier selon les endroits et sera :
• Soit le juge du tribunal d'instance ou le juge 

qui en exerce les fonctions compétent pour la 
résidence ou le lieu de travail de l'électeur ;  

• Soit le greffier en chef de ce tribunal ;  
• Soit un officier ou un agent de police judi-

ciaire (autre que les maires et les adjoints) 
ou un réserviste de la police ou de la gendar-
merie nationales ayant eu des fonctions d’a-
gent ou d’officier de police judiciaire pendant 
sa carrière active, que le magistrat visé au 1° 
aura lui-même désigné ;  

• Soit des magistrats ou des greffiers en chef 
(en activité ou à la retraite) désignés par le 
premier président de la cour d'appel, à la de-
mande du juge du tribunal d'instance. 

Les résidents à l'étranger s'adresseront au consu-
lat ou à l'ambassade de France. 

Quand doit-on faire établir une procu-
ration ? 
Une procuration peut être établie tout au long de 
l'année. Aucune disposition législative ou régle-
mentaire ne fixe de date limite pour l'établisse-
ment d'une procuration de vote. 
Les électeurs ont intérêt à se présenter dans les 
services compétents suffisamment tôt avant un 
scrutin déterminé pour que la procuration puisse 
être acheminée en mairie. 

Le mandant : 
Le mandant est la personne qui ne pourra pas 
aller voter. 

Qui peut voter par procuration ?  
3 grandes catégories de personnes sont concer-
nées par le vote par procuration (art L.71 du 
Code électoral) : 
•Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en rai-

son d'obligations professionnelles, en raison 
d'un handicap, pour raison de santé ou en rai-
son de l'assistance apportée à une personne 
malade ou infirme, il leur est impossible d'être 
présent dans leur commune d'inscription le jour 
du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit 
de leur présence dans la commune.  

•Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en rai-
son d'obligations de formation, parce qu'ils 
sont en vacances ou parce qu'ils résident dans 
une commune différente de celle où ils sont 
inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas 
présents dans leur commune d'inscription le 
jour du scrutin.  

•Les personnes placées en détention provisoire 
et les détenus purgeant une peine n'entraînant 
pas une incapacité électorale. 

Les démarches à accomplir :  
Le mandant doit se présenter personnellement
et être muni : 
-d'une pièce d'identité ;  
- du formulaire de vote par procuration : s’il a 
rempli le formulaire disponible en ligne et l’a 
imprimé (ce formulaire peut aussi être obtenu au 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES (suite)

guichet de l’une des autorités habilitées citées 
ci-dessus si le mandant ne dispose pas d’un ordi-
nateur connecté à internet et d’une imprimante). 

Résiliation de la procuration : 
Il peut se produire que le mandant puisse se ren-
dre à son bureau de vote et désire voter person-
nellement. Si le mandataire n'a pas déjà voté, le 
mandant pourra voter après avoir justifié de son 
identité. Dans le cas contraire l'exercice du droit 
de vote lui est refusé.  
A contrario, le mandataire ne pourra plus faire 
usage de sa procuration s'il est constaté que le 
mandant s'est déjà présenté au bureau de vote. 
De plus, les mandants ont la faculté de résilier 
leur procuration à tout moment. La résiliation 
est effectuée devant les mêmes autorités et dans 
les mêmes formes que la procuration. L’imprimé 
est le même que pour l’établissement d’une pro-
curation. Le mandant peut donner concomitam-
ment une nouvelle procuration sur le même for-
mulaire. 

Le mandataire : 
Le mandataire est l'électeur qui vote à la place 
du mandant. 

Les conditions pour être mandataire : 
- Jouir de ses droits électoraux ;  
- Être inscrit dans la même commune que le 
mandant. 
Le choix du mandataire est libre, sous réserve 
des deux conditions précitées, et sa présence 
n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la 
procuration. 

Modalités de vote : 
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procu-
ration. C'est au mandant de prévenir le manda-
taire de l'établissement de la procuration. 
Le mandataire ne peut disposer de plus de deux 
procurations dont une seule établie en France 
(art L.73). 

Pour toute information, 
s'adresser : 

• au tribunal d'instance ;  
• au commissariat de police ;  
• à la brigade de gendarmerie 

L’action de l’Association d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural s’adresse à tous afin d’offrir un en-
semble de services à domicile permanent per-
mettant de répondre avec une équipe de profes-
sionnels formés aux besoins de l’ensemble de la 
population.. Les bénéficiaires sont  principale-
ment les personnes âgées,  les personnes handi-
capées, les familles (femmes qui travaillent, re-
tour  d’hospitalisation, sortie maternité,  …) 
L’association d’aide à domicile de Thenon, rat-
tachée à la Fédération départementale et à l’U-
nion Nationale ADMR, est à la disposition de 
tous sur le canton et également sur quelques 
communes limitrophes en partenariat et pour 
suppléer d’autres associations qui nous font ap-
pel. Actuellement, nous aidons plus de 160 
foyers sur le canton. 
L’Association est située  5 place Montaigne 
24210 Thenon (ancienne Maison Salon), la 
« Maison des services » reconnaissable à sa si-
gnalétique ADMR. 

Le bureau est ouvert tous les jours du lundi au 
vendredi de 9 h. à 17 h., le samedi matin de 9h. 
à 11h45 et sur rendez-vous (horaires variables 
suivant rendez-vous à l’extérieur).  
Vous serez accueillis par la responsable, Mme. 
BRUNETEAU Nadine. 
Tél. =  05.53.35.39.31 ; fax = 05.53.35.39.32 ; 
E-mail = info.thenon.fede24@admr.org  

SERVICES INTERCOMMUNAUX DE PROXIMITE 

—–———–————–—————––ADMR——–-——————–—–—–————

Le siège de l’ADMR à Thenon 
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Le centre social et culturel intercommunal 
« Thenon – Causses et Vézère » est un 
équipement de proximité, collectif et polyvalent, 
régi par la loi 1901, agréé centre social par 
la CAF de la Dordogne et labellisée Relais de 
Services Publics 
Ouvert à tous : 
Le  lundi de 9h à 12h 
Le mardi de  9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Le jeudi de 14h à 17h30. 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Accueil : 
Un animateur chargé d’accueil vous informera 
sur nos activités  et vous guidera selon votre 
demande vers les personnes-ressources du 
territoire. Vous pourrez obtenir des informations 
et effectuer des démarches administratives 
relevant de plusieurs administrations ou 
organismes publics (CAF, CPAM, Pôle emploi, 
MSA…) notamment grâce à l’administration 
électronique et via les connexions Internet par 
l’intermédiaire d’une borne. Nous assurerons un 

service de proximité et un accompagnement 
personnalisé. 
Des permanences : 
- Mission locale 
- Pôle emploi 
Pour prendre rendez-vous contacter directement 
ces structures et vous serez reçu au centre social 
et culturel à Thenon. 
Adhérer : 
C’est soutenir le projet de l’association, qui est 
de définir et de mettre en œuvre des actions 
sociales et culturelles pour l’ensemble de la 
population du territoire, à l’initiative de celle-
ci,  avec la participation des élus locaux, agréé 
par la CAF.  En quelques mots « construire le 
bien vivre sur le territoire ». 
L’adhésion est de 5 € par famille et par an ou de 
10 € pour les associations. 
Celle-ci est obligatoire pour l’ensemble des 
activités du centre social et culturel. 
Se déplacer :  
- Pour les séniors : 
Le mardi matin pour se rendre au marché de 
Thenon, chez le médecin, le banquier…
Le mercredi matin pour les rendez vous médi-
caux ou administratifs à Périgueux 
- Pour les demandeurs d’emploi ou stagiaires 
Location de mobylettes ou scooters. 

——––CENTRE SOCIAL ET CULTUREL THENON CAUSSES ET VEZERE— 

Différents services sont proposés comme le ser-
vice prestataire, le service mandataire, la garde 
de jour, la garde de nuit, la téléassistance,  …
Le prix horaire est variable en fonction de la si-
tuation de chacun et des aides dont il peut béné-
ficier. 
Plusieurs possibilités d’aide existent comme 
l’APA attribuée par le Conseil Général, le PCH 
par la DDSP, la participation des caisses de re-
traite, également de certaines mutuelles, de la 
CPAM et également  le CESU nouveau chèque 

emploi service universel distribué au personnel 
des entreprises, de l’administration, des particu-
liers, et par certaines mutuelles, dispositif Sortir 
Plus ( GIE Agirc Arcco)…
             L’Association est représentée par un 
conseil d’administration de membres bénévoles : 
Mr. De Senneville Alain en est le Président 
Nous avons pour devise à l’ADMR : « aider les 

personnes d’avant leur naissance et jusqu’à la 

fin de leur vie ». 
Le bureau de l’ADMR 

             L’A.D.M.R de Thenon (Association loi 1901 à but non lucratif) est « la référence du service à 

la personne ». Véritable entreprise agrée et autorisée de 25 salariées professionnelles et diplômées 

ainsi que de 14 bénévoles. 

Implantée sur le canton de Thenon depuis 30 années, sa culture repose sur 4 engagements : l’UNI-

VERSALITE, la PROXIMITE, le RESPECT de la PERSONNE, la CITOYENNETE. 

L’ADMR de Thenon c’est : 1 maison des services, 5 100 heures de mandataires, 25 000 heures de 

prestataires. Des services personnalisés : la vie QUOTIDIENNE, l’AIDE à DOMICILE, accompa-

gnement des personnes en PERTE D’AUTONOMIE, L’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE. 

             N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils, un devis personnalisé et le montage de vo-
tre dossier 

Alain de Senneville, Président   

Centre social et culturel 
5, place Montaigne 24210 THENON 

Tél. 05 53 35 09 96 
http://www.csc-thenon-caussesetvezere.fr
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I.

En fa nce  je une sse  
N ou s  a c c u ei l lo ns  v o s  
en fa n ts  d e  3 à 1 3  a n s :  

 L e s  m ercre d is  a près  la  
c lasse  de  1 2 h  à  1 8h 3 0   

Et  pe n d a n t  
L es  va ca n ce s sco laire s   

d e  8 h  à  1 8h 30 .  
Un  service  de  ra m a ssa ge  e n  

b u s  e s t o rga nisé  

C u lt u r e
A t e l i e r s  :   

A r ’ t h e n o n ,  p e in t u r e  d e s s i n   
Y o g a   

G y m  d o u c e  ( g i  g o n g )  

B i b l i o t h è q u e  

G r o u p e  C u l tu r e  

Nous sommes à la recherche de 
personnes ayant envie de devenir 
bénévoles, surtout n ’hésitez pas 

contactez nous !! 

F a m il le   

D e s  a t el i er s  :  
L o i si rs  cr é a t if  

D ép ar t  e n  v ac a n c es  e n fam i lle .  

S o u t ie n  à  la  f o n c t io n  
p a r en t a le  :  
P e r m a n e n c e  de  c on s e il fa m ilia l 

L e  ve s ti a ir e  :  
Li eu  c on vi vi a l  ; is s u s  d e  d o n s,  
le s vê te m e n ts  s o n t  m is  à  
d i sp os it io n c o ntr e  u n e  
pa r t ic i pa tio n  f in a n c iè r e . 

LES ACTIVITES DU CENTRE SOCIAL

L utte  c on tr e l ’ex clu sion
Su r R D V  a ide  à la r é dac tio n  d e  C V  e t 

let tr e  de  m otiv a tio ns,   
a c c om p a g ne m e n t  à la  r e c he rc h e 

d’ em p lo i . 

A t el ier  ch an tier  d’ins er tio n  
8  pe rs on ne s r e cr uté e s p o ur  en tr ete nir 
le s sen t ie r s de  ra n don n é es  e t fleu ri r  la 
c om m u n e  de  T h e n on du r an t  6  m o is  
to u t en  b é né fic ia n t   d ’u n 
a cc o m pa g n em en t  p er so n n al isé  p our  
re t ro uv er  un  e m ploi  o u e n tr ep re nd re  
u ne fo rm a t io n  

A l’école de St Antoine d’Auberoche
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A l’école de Fossemagne :
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Pâtissiers en herbe 

Voir, toucher, 

En forêt 
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une sortie en forêt des maternelles  
avec production d'œuvres de "Land-Art" 
dans la nature 

La préparation de gâteaux pour les 
anniversaires des maternelles 

un travail sur les cinq sens en maternelle 
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. (suite)

Prévention routière 
Comme chaque année, les CM1/CM2 de l’école 
de Limeyrat ont participé à une formation 
« Prévention routière » qui leur a permis de vali-
der leur Attestation de Première Education à la 

Route. 
Cette année, elle s’est déroulée le 15 octobre 
2013 à Thenon, prise en charge par un gen-
darme. Après un bref rappel des consignes élé-
mentaires de sécurité en tant que piéton, cycliste 

ou passager d’un véhicule, les élèves ont pu 
mettre en pratique leurs savoirs en réalisant un 
parcours à vélo. 
Atelier calligraphie 
Les 4 et 5 novembre 2013, les élèves de l’école 
de Limeyrat ont fait des découvertes concernant 
l’invention de l’écriture grâce à une exposition 
mise en place par Didier et Josiane Ballesta à 
leur intention, à la salle polyvalente de Li-
meyrat. Ils ont notamment pu réaliser des ate-
liers d’écriture thématique : 
- écriture latine à la plume d’oie ou à la plume 
sergent-major 
- écriture arabe au calame (sorte de crayon en 
bambou taillé à son extrémité) 
- écriture chinoise au pinceau 
La rencontre endurance 
Le 14 novembre 2013, les élèves des écoles pri-

Des techniques oubliées 

Confrontation sur piste 

Découverte du cheval 

Observation 

Composition naturelle sur place 

la sortie découverte du centre éques-
tre à St Antoine pour les CP/CE1 

A l’école de Limeyrat



Cérémonie républicaine 
Dans le cadre des nouvelles directives du Minis-
tère de l’Education qui impose de mettre les 
symboles républicains sur chaque école, les élè-
ves ont assisté à une cérémonie républicaine 
suite à un travail en classe sur les symboles de la 
République française. 
Le 28 novembre 2013, en présence du Conseil 
municipal et suite à un discours du Maire, ils ont 
pu découvrir la devise et le drapeau désormais 
affichés sur le mur de l’école. Pour finir, ils ont 
chanté la Marseillaise tous en chœur.  
Sortie au musée Vesunna 
Par une froide mais ensoleillée journée du 10 
décembre, les élèves de l’école de Limeyrat sont 
entrés dans l’Histoire… celle des gallo-
romains ; en visitant les sites antiques de Péri-
gueux et le musée Vesunna. 

Ils ont fait de multiples découvertes sur le mode 
de vie des habitants de la cité antique de Vesuna, 
ancêtre de Périgueux, et notamment sur les habi-
tants de la domus (riche maison de l’époque an-
tique) qui est mise en valeur dans le musée. 

À travers un parcours ludique, ils ont pu appré-
hender les inégalités sociales de l’Antiquité en-
tre les Citoyens, les femmes et les esclaves. Ils 
ont également découvert le plan de la cité ro-
maine et les différents monuments qui la compo-
sent et dont des restes subsistent encore à Péri-
gueux (tour de Vésone, arènes…) 

maires et les collégiens du secteur de Thenon se 
sont réunis au stade municipal de la ville pour 
participer à des courses d’endurance. Du CP à la 
3ème, par groupes de niveaux, ils ont réalisé un 
parcours mis en place par les professeurs du col-
lège. 
Les trois plus rapides de chaque course ont 
même reçu une médaille et tous ont eu droit à un 
goûter. 
Il s’agissait surtout d’un grand moment de sport 
et de convivialité. 
Projet « Printemps des poètes » 
     Tous les deux ans, à Limeyrat se tient le Prin-

temps des poètes. Le thème de l’année 2014, 
« La poésie au cœur des Arts » est actuellement 
l’occasion d’un travail en classe de lecture et 
d’écriture poétique. 

     Afin de se mettre le pied à l’étrier, les élèves 
de l’ensemble du RPI ont eu le plaisir de rece-
voir un jeune poète dans leur classe : Fabrice 
Caravaca.  
A Limeyrat, le 27 novembre dernier, il s’est prê-
té à un jeu de questions-réponses qui a permis de 
mieux le connaître et de mieux connaître sa 
« profession », qui est avant tout une passion, 
comme il l’a lui même très bien expliqué. Avec 
lui, les élèves ont découvert la technique du 
« caviardage » qui permet de créer des poésies 
toutes neuves avec des textes déjà existants. 
Le résultat de tout ce travail sera visible en 
mars, sous le chapiteau de l’exposition tempo-
raire, mais également dans la cour de l’école. 
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Le poète en classe 

A l’écoute du guide 

Elèves, enseignants, élus et agents  
communaux pour rappeler les  

symboles de la République 
Vestige gallo-romain à Vesunna 



Soirée Théléthon le 7 décembre : une belle soi-
rée conviviale sous le signe de la solidarité avec 
un karaoké géré par le Comité. L’occasion de 
chanter seul ou à plusieurs des chansons 
connues de tous dans une ambiance bon enfant. 

Soirée choucroute du 25 janvier : une ambiance 
détendue et chaleureuse pour déguster l’excel-
lente choucroute sur un fond musical discret 
mais efficace. 

Les rendez-vous à venir : 

Printemps des Poètes du 10 au 21 mars sur le 
thème «Au cœur des arts». 
Comme d’habitude, circuit extérieur avec poè-
mes et scénographie, exposition d’art 
contemporain, musée de plein air (lire l’appel en 
bas d’article) seront proposés aux 
habitants et aux visiteurs. Côté animations, il est 
prévu un vernissage, lundi 10 mars à 
18h, un cocktail poétique, mercredi 12 à 19h, et, 
nouveauté liée au thème, une «balade au cœur 

Bilan des dernières activités 
Fête patronale septembre 2013 : une réussite, 
cette année encore, avec les 
traditionnelles attractions foraines, le vide-
grenier et le marché de rentrée, le feu d’artifice 
offert par la mairie, mais aussi les apports de no-
tre Comité des Fêtes. Ainsi la paëlla du samedi 
soir, fort appréciée, et plébiscitée pour être re-
nouvelée, mais encore la scénographie égayant 
une fête placée sous le signe du blanc, la venue 
d’une troupe de percussionnistes, les animations 
ludiques et gratuites pour tous (bal en plein-air) 
ou pour enfants (circuit vélo et chasse au trésor) 
qui ont connu une belle affluence, la tombola…

Assemblée générale de l’association, le 19 oc-
tobre 2013, pour un bilan de l’année 
écoulée et la programmation des animations à 
venir. 
Le bureau, partiellement renouvelé, est le sui-
vant :  
président, Hubert Puybaraud ;  
vice-présidents, Josiane Ballesta et Éric Ma-
hieu ;  
secrétaire, Didier Ballesta ; secrétaire 
adjointe, Patricia Baylet ;  
trésorière, Coralie Sautier ; trésorier adjoint, Ru-
dy Van der Linden. 
Mais, bien évidemment, le Comité, qui ne sau-
rait se résumer à son bureau, est riche de la ré-
flexion et de la participation de tous ses mem-
bres actifs. Saluons aussi les amis donnant un 
coup de main pour telle ou telle manifestation. 
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COMITE DES FETES

DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. (suite)
Noël : Cette année encore, il s’est déplacé jus-
qu’à l’école, même pour les « grands » enfants 
de CE2, CM1 et CM2. Qui ça ? Le Père Noël 
pardi ! Il a offert aux élèves, tous sages, des cho-
colats, une séance de cinéma (avec pop-corn) et 

un spectacle de théâtre.  
Ce dernier, intitulé « Cabaret pour enfants glou-
tons » s’est déroulé le 10 janvier à la salle des 
fêtes de Limeyrat. Les enfants ont apprécié le 
spectacle. 

Distribution des cadeaux 

Comme au cinéma ! 

Dégustation de la choucroute  



Le club se trouve dans la même 
situation que la saison précé-
dente avec toujours des équipes 
séniors et l’école de foot. Cette 
année une équipe féminine de U 
13 a été constituée. Elle évolue 
sur le terrain de Fossemagne le 
samedi;  
Les matchs de l’équipe A se 

jouent sur le terrain de Thenon, ceux des équipes 
B , C et U18 sur celui de Limeyrat . Les entrai-
nements ont lieu soit à Thenon soit à Limeyrat. 
 Les équipes des jeunes U11 jouent avec l’en-
tente à Condat, les  U 13 à Fossemagne et les 
U15 avec l’entente à Boulazac.  
Les plateaux des plus jeunes U7 et U9 se jouent 
à Limeyrat. 
Plusieurs manifestations ont déjà été organi-
sées : un vide grenier au camping de Fossema-
gne, une soirée dansante avec paëlla, une soirée 
couscous. 

Des sponsors ont participé au financement des 
survêtements et k-way pour les jeunes. 

Merci de votre soutien lors de la vente des tradi-
tionnels calendriers avec cette année en plus des 
agendas permettant le suivi des matchs. 
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FOOTBALL CLUB FC TLF

des arts» avec des interventions d’artistes, same-
di 15 mars à 16h. 
Course cycliste, le 12 juillet 2014 : nous renou-
velons l’expérience cette année en 
relayant cette manifestation sportive gérée par le 
cyclo-club de Château L’évêque. 

Fête patronale : nous vous donnons rendez-
vous les 6 et 7 septembre 2014. 
Le Comité des fêtes vous souhaite une belle 
année 2014 et vous invite à le rejoindre sur 
sa page facebook. 

Appel à participation : 
«Ce qui fait l’originalité et le charme du Prin-
temps des Poètes de Limeyrat, ce qui fait qu’on 

aime y venir, c’est l’implication de la popula-
tion...» 
Pour la 7e édition du Printemps des Poètes de 

Limeyrat, le Comité des Fêtes vous invite à 

participer à la création du Musée de plein air. 

Seul, à plusieurs, en famille ou encore entre voi-

sins, réalisation 

- d’une sculpture selon vos goûts 

- par assemblage d’objets différents 

- par accumulation d’un même objet 

- ou de tout autre manière 

- ou d’un mobile à suspendre 

L’œuvre doit pouvoir résister aux intempéries. 

Les œuvres doivent être prêtes pour le 8 mars 

Merci pour votre coopération et, pour tout ren-

seignement, n’hésitez pas à consulter un des 

membres du Comité des Fêtes.
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Classement intermédiaire 

Equipes Niveau  
2013-2014 

Poule Place 

Equipe A  Division d'hon-
neur régionale  

B 7/12 

Equipe B  Promotion de 1ère

division district  
A 4/12  

Equipe C  Promotion de 2ème

division district  
B 11/12  

U 18  championnat  
d'excellence  

10/12 

U15 championnat  
d'excellence  

Bras-
sage 

1/12 

U13  brassage 4/6 

U13   
féminines 

brassage 5/6 

U 11 Équipe A 1/7 

Équipe B 3/7 

Équipe C 5/7 

U9  pas de classement  

U7  pas de classement  

L’équipe féminine 
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Pour l’instant les répétitions pour un nouveau 
spectacle n’ont pas repris mais c’est à venir…  
Si vous êtes intéressés que ce soit comme acteur, 
comme accessoiriste, couturière, etc…
Vous pouvez contacter le 06 26 14 25 21.   

Noël
Pour les élèves de l’école, comme tous les ans, 
le Père Noël de l’Amicale a porté des chocolats. 

10 janvier 2014
La mairie, avec la participation de l’Amicale 
Laïque,  recevait trois jeunes actrices profession-
nelles de la Compagnie du Rêvoir. 

Elles ont présenté un spectacle au titre très évo-
cateur « Le Cabaret pour Enfants Gloutons ». 
Des textes frais et amusants, des corps souples et 
expressifs et puis aussi de la chantilly, des cha-
mallows, des gâteaux  et des boissons de toutes 
les couleurs. 
Une soirée très sympathique, dommage qu’il n’y 
ait pas eu plus de spectateurs. 

A venir : une Assemblée Générale 

Merci !!!!! 

Bonne et heureuse année 2014 !  
Qu’elle vous apporte Santé, Bonheur et 
tout ce que vous souhaitez. 

C’est à l’automne que l’amicale à repris ses acti-
vités.    

La Gym
Elle se porte bien, avec de nouvelles inscrip-
tions, une assiduité de toutes, et une super am-
biance. 
On  se retrouve tous les mercredis entre copines 
pour se « muscler », et surtout se détendre. 
Comme chaque année un petit apèro dînatoire a 
eu lieu juste avant les vacances de Noël. 
Si vous avez envie de nous rejoindre : c’est le 
mercredi à 18h45 à la salle polyvalente.

Le Théâtre  
Comme annoncé, c’est le  Samedi 5 octobre 
qu’a eu lieu la représentation.  
Malgré la date inhabituelle les spectateurs 
étaient  au rendez-vous, merci à tous pour votre 
présence.  A entendre les rires, il semble qu’une 
fois de plus tout le monde ait passé une bonne 
soirée.  

AMICALE LAIQUE
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La saison de chasse se termine, les lâchers de 
faisans ont bien réussi ; le quota de cerfs a été 
réalisé ; il reste quelques chevreuils à prélever 
mais pas d'inquiétude.  
Le ball trap n'aura pas lieu, le concours de belote 
sera remplacé par une soirée entrecôte frites. Le 
repas du 1er mai aura bien lieu. 

Information : pour la saison de chasse 
2014/2015, les terrains de MM. Dumaure J.
Louis et Rémi ne feront plus partie du plan de 
chasse de l'amicale . 

Bonne fin de saison  
Le bureau 

AMICALE DE CHASSE
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Concours de boules du samedi 

Paëlla 
géante 

Feu d’artifice 

Sur le thème du blanc 

Bal populaire en plein air 

Marché de rentrée 

Vide grenier 

Parcours à vélo 

Chasse au trésor 

Groupe de percussionnistes 


