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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 9 heures 30. 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.  
 

 Responsable : Josiane Ballesta. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
27 février : repas des aînés de la Commune 
Du 7 au 20 mars : Printemps des Poètes  
1er mai : repas de chasse 
8  mai : rassemblement de vieilles motos 

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

 Claude Sautier : 05 53 04 44 89, Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64,  
Hélène Patris : 05 53 13 50 73,  Annie Moulinier : 05 53 05 11 53 

25 juin : kermesse du RPI 
26 juin : Rando’ mobs 
Juillet - août : balades nocturnes contées 
3 & 4 septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Le Père Noël, le chœur de l’église, la fête patronale 

Quatrième de couverture : 
Le programme du 8ème Printemps des Poètes à Limeyrat 

Informations 

Informations diverses………...…………..14, 15 

F.C. Thenon Limeyrat Fossemagne ……  15, 16 

Amicale Laïque …………………………….. 16 

Amicale de Chasse ……………….………….17 

Limeyraku    …………………………………17 

Comité des fêtes  …………………………………..18, 19 
Printemps des Poètes  ……...……………..…20 
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Chers concitoyens, chers amis 
L’année 2015 s’est terminée dans notre pays comme elle avait hélas commencé. Après les meurtres en 
janvier au siège du journal « Charlie Hebdo » et dans un magasin casher, de nouveaux assassins s’en 
sont pris cette fois à des citoyens pris au hasard dont le seul crime semble être de se trouver dans des 
lieux de loisirs. Ce vendredi 13 novembre a retenti dans le monde entier comme un acte de guerre 

contre la démocratie et la République. Ces atrocités ont été commises au nom d’un obscurantisme religieux qui n’a 
rien à voir avec foi de l’immense majorité des citoyens. Face à de tels agissements, le rappel aux valeurs de laïcité s’im-
pose plus que jamais. 
Malgré l’effroi ressenti, la vie doit cependant reprendre son cours. 
Pour notre commune, 2016 étant une année paire, elle rimera avec Printemps des Poètes. Vous trouverez dans ces 
colonnes les informations sur la préparation de ce cru que tous les acteurs espèrent chaque fois plus réussi que le précé-
dent mais l’édition 2014 qui avait entre autres rassemblé plus de 200 personnes sur la place de l’église pour la balade 
au cœur des arts a placé la barre très haut. 
C’est pour moi, l’occasion de rappeler l’importance de l’engagement de tous les bénévoles pour faire vivre notre village 
tout au long de l’année. Le Conseil municipal gère la commune –et il essaie de la faire de son mieux– mais il a besoin 
de l’engagement de tous dans des domaines variés pour mener des actions d’animation qui sont autant de moments 
qui créent du lien social, qui rassemblent les Limeyratois et Limeyratoises.   
Du côté des travaux d’importance, 2015 a vu l’achèvement de la mise en place de l’assainissement collectif du bourg, 
2016 verra dans les premières semaines la fin de la restauration de l’église et, nous l’espérons bien fort, le lancement 
du chantier de restructuration de la salle des fêtes pour lequel nous semblons jouer de malchance, le bâtiment s’étant à 
nouveau lézardé. 
                             Claude Sautier  

Le samedi 9 janvier, les habitants de la commune 

se sont retrouvés nombreux à la traditionnelle cé-

rémonie des vœux. 

Après les différentes interventions des élus, Virgi-

nie Puybaraud s’est vue décerner la médaille 

d’honneur régionale départementale et commu-

nale pour ses 20 années d’exercice au service des 

communes de Limeyrat et Montagnac d’Au-

beroche en qualité secrétaire de mairie. 

C’est en effet en 1995 que Virginie a succédé à 

Monsieur Simon Pommier à ce poste qui requiert 

compétences et discrétion. Toutes nos félicitations 

à la récipiendaire! 

 

Ensuite, c’est  avec un plaisir toujours  renouvelé 

que les invités ont partagé un moment convivial 

autour d’un apéritif dinatoire réalisé et servi par 

les élus et leur conjoint. 



 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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15 SEPTEMBRE 2015 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil communautaire : 
- Modifications des statuts pour abandon de la 
compétence voirie sur le Terrassonnais et la créa-
tion d’un service commun de voirie sur l’ensemble 
du territoire pour l’entretien des chemins de ran-
donnée. Le fauchage des bas-côtés sera maintenu 
pour les communes du Terrassonnais qui avaient 
intégré cette dépense dans leur fiscalité. Lance-
ment de la consultation pour les travaux de voirie 
sur l’ex Terrassonnais pour la dernière année. 
- Modification des statuts pour prendre en charge 
le transport scolaire avec mise en place d’un tarif à 
50% pour les familles. 
- Choix du délégataire de service public pour le 
SPANC (Véolia, seul candidat) et adoption du rè-
glement du service. La visite de contrôle des dis-
positifs d’assainissement non collectif est désor-
mais fixée à 100 €. 
 - Participation au financement de la Résidence 
Habitat Jeunes du Pays Périgord Noir. 
- Création de la commission d’accessibilité : 2 re-
présentants de la Communauté de communes 
(Gérard Debet et Claude Sautier), 1 représentant 
du CIAS, 1 de la FNATH et 1 de l’AIT (Association 
Interprofessionnelle du Terrassonnais). 
- Décision modificative pour financer des travaux 
de finition à la ZAE du Rousset : 3 220 €. 
-Vote de subventions à des associations. 
 
Ordre du jour :  
Agenda d’accessibilité programmé pour les 
établissements recevant du public : 
Pour répondre au texte de loi, le projet d’agenda 
d’accessibilité devra être établi avant le 27 sep-
tembre 2015 pour tous les bâtiments accueillant du 
public et appartenant à la commune. 
La commune de THENON a été désignée comme 
commune référente pour les autres communes du 
canton. 
Délai des travaux : 3 années reconductibles (par 
dérogation) 2 fois au maximum. 

Au regard des bâtiments communaux concer-
nés (Salle polyvalente, Mairie, Agence Postale, 
Bibliothèque, Salle des Fêtes, Ecole, Eglise), du 
recensement des travaux à y effectuer pour leur 
mise en accessibilité et du coût total engendré, 
le Conseil Municipal : 
 - Demande une dérogation pour étalement 
des travaux sur 6 ans. 
 - Autorise M. le Maire à présenter la de-
mande de validation de l’agenda auprès des 
services de la Préfecture. 
A noter qu’une subvention de 10 000 € sera al-
louée par le Conseil Départemental pour la tota-
lité du programme.  
 
Versement de l’indemnité au receveur : 
Monsieur Dedet, Percepteur de Terrasson, sera 
muté à compter du 1er Octobre 2015 à Limoges 
en tant que Payeur Départemental de la Haute-
Vienne. L’indemnité de receveur doit lui être 
versée au prorata des 9/12èmes de l’année. Le 
montant total de celle-ci s’élève à 326,33 € brut. 
Le conseil Municipal valide le versement de 
cette indemnité.  
 
Délibération sur la modification de compé-
tences de la Communauté de Communes : 
La Communauté de Communes abandonne la 
compétence voirie (qu’elle tenait de l’ancienne 
communauté du Terrassonnais) et la restitue 
aux communes (pas de changement pour le 
Pays de Hautefort et le Thenonnais).   
Par contre, elle crée un service commun de voi-
rie pour le fauchage des bas-côtés des routes 
du Terrassonnais et l’entretien des chemins 
communaux de l’ensemble des communes. Le 
Conseil municipal adopte cette modification. 
 
Décisions modificatives budgétaires: 
En investissement :  
Fonds nécessaire pour l’achat d’un lave-
linge pour les vestiaires du club de football : 
Dépenses imprévues :        - 380 € 
Acquisition de matériel :   + 380 € 

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

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

BCD : Bibliothèque Centre de Documentation 

CAE : Contrat d’Accompagnement dans  l’Emploi 

DETR: Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

RAM : Relai d’Assistantes Maternelle 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants 

de Station d’Epuration 

SDE24 : Syndicat Départemental de l’Energie 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  

Potable 

SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

SMD3 : 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
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En fonctionnement :  
Fonds nécessaire au prélèvement du FPIC 
(Fonds national de Péréquation des res-
sources Intercommunales et Communales) 
Dépenses imprévues  : - 377 € 
FPIC : + 377 € 
Les décisions modificatives correspondantes 
seront imputées sur le budget primitif 2015. 
 
Désignation des personnes chargées du re-
censement : 
La commune de Limeyrat sera concernée par le 
recensement de la population en 2016. Il y a 
lieu de désigner un coordonnateur ainsi qu’un 
agent recenseur. 
Le Conseil Municipal, désigne M. Claude Sau-
tier comme coordonnateur communal, et Mme 
Virginie Puybaraud, comme agent recenseur. 
Les arrêtés correspondants seront pris. 
 
Point sur les travaux prévus : 
-Voirie : l’étude des devis est en cours 
(EUROVIA, COLAS, LAGARDE et LARONZE) 
-Changement des menuiseries du bâtiment mai-
rie (mairie, agence postale, bibliothèque) : 
2 entreprises ont été sollicitées pour élaboration 
de devis : 

ALLO MNC : 24 986 €  
ARTS ET FENETRES : 21 719,28 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir 
étudié les offres, retient celle de l’entreprise 
ARTS ET FENETRES, et demande à Monsieur 
le Maire de procéder aux démarches adminis-
tratives nécessaires pour la réalisation des tra-
vaux 
 
Questions diverses :  
Projet d’achat d’un nettoyeur haute pression 
pour l’assainissement :  
Au niveau du poste de relevage, la pression de 
l’eau est insuffisante pour le nettoyage correct 
du dispositif. Pour y remédier, l’utilisation d’un 
nettoyeur haute pression est préconisé. Le Con-
seil Municipal valide l’achat de ce matériel ne 
serait pas réservé qu’à cet usage, il pourra être 
aussi utilisé en fonction des besoins de la com-
mune. 
 
Visite d’une entreprise d’implantation d’éo-
liennes (société ABO WIND): 
Cette société privée propose l’installation d’éo-
liennes de 200 m de haut sur le domaine public 
ou privé, espacées de 450 à 500m les unes des 
autres. 
Aspects financiers et techniques :  
-Recettes de 2500€/an/Mégawatt pour le pro-
priétaire 
-1 éolienne fournit la consommation d’électricité 

pour 2000 habitants (hors chauffage) 
Faisabilité du projet : 
Les éoliennes doivent être implantées à 500m 
minimum des habitations 
L’accord bipartite du propriétaire et de la com-
mune est indispensable.  
Des conventions de passage sur les chemins 
doivent être rédigées. 
Des études d’impact et de faisabilité préalables 
sont nécessaires. 
La personne ayant rencontré M. le Maire se 
propose de rencontrer les élus pour exposer le 
projet. 
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner 
suite à cette proposition. 
 
Poste de relevage : Visite d’un agent de la so-
ciété LIMATEC (chargée de la maintenance) le 
mercredi 16/09 pour contrôle et remise en route 
du programmateur.  
 
Eglise : Première réunion de chantier avec l’ar-
chitecte et les entreprises pour les travaux de 
restructuration le 30 septembre à 10H30  
 

29 OCTOBRE 2015 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil communautaire : 
- Schéma de mutualisation :  
Ce dispositif concerne la mise en commun de 
moyens et de services au sein de la commu-
nauté. Une commission va travailler sur ce sujet 
et son rapport sera transmis pour avis à chaque 
conseil municipal. 
 - Zone d’activités de Terrasson :  
Participation à la construction de la station 
d’épuration pour Terrasson et la ZAE. Cette sta-
tion prendra en charge 14 500 équivalents habi-
tants dont 9 000 pour la commune de Terrasson 
et 5 500 pour la communauté de communes. 
De ce fait, c’est Terrasson qui assurera la maî-
trise d’ouvrage, la communauté participant sous 
forme de fonds de concours pour 40% du total 
évalué à 4,5 millions d’€ HT. Après subvention, 
cette participation serait de 1 435 264 € HT. 
- Programme voirie du Terrassonnais 2015 : 
L’entreprise Lagarde et Laronze a été retenue 
après appel d’offres. 
- Compétence « ordures ménagères » :  
Elle sera exercée au 1er janvier 2016. Pour les 
communes ayant un contrat direct avec une en-
treprise de collecte (c’est le cas de Limeyrat), 
un appel d’offres va être lancé pour un seul 
contrat pour toutes les communes pour 3 ans. 
Cette compétence suppose une uniformisation 
à court terme du système de facturation aux 
usagers. 
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Le passage à la taxe (au lieu de la redevance) 
devrait se faire au 1er janvier 2017. Cette taxe 
est basée, pour chaque foyer sur la valeur loca-
tive du foncier bâti. 
- Approbation de la carte communale d’Ajat  
- Personnels : Promotion interne d’un agent. 
Participation au financement de la protection 
complémentaire des agents. Exposé des cri-
tères d’évaluation des fonctionnaires en rempla-
cement de la notation. 
- Création d’un service commun en matière 
d’entretien de la voirie, des chemins ruraux et 
des sentiers de randonnées.  
- Décisions budgétaires modificatives 
- Attribution de subventions dans le cadre de la 
convention culturelle 
 
Réunion du SDE 24 :  
L’objectif « zéro fils nus » a été atteint pour 11 
communes du département dont la nôtre. 
La pose d’horloges électroniques  (régulation 
des horaires de fonctionnement de l’éclairage 
public) se fera d’ici 3 ans. 
La pose de bornes pour voitures électriques est 
prévue sur tout le département (2015 : 30 
bornes ; 2016 : 50 bornes ; 2017 : 68 bornes).  
 
Conseil d’Administration de l’ADMR de THE-
NON  :  
- Approbation du PV du CA du 28/05/2015 ; 
- Désignation du bureau suite à l’Assemblée 
Générale du 18/06/2015 : le bureau a été réélu 
à l’unanimité ; 
Parmi les élues de notre commune, Annie Mou-
linier est présidente, Marie-Eugénie Pesquier, 
secrétaire et Christine Gaillard, membre, 
- Compte-rendu du Conseil d’Administration de 
la Fédération du 24/09/2015, 
- Activité de l’ADMR à fin août 2015 : stable 
pour les prestataires et en baisse pour les man-
dataires, 
- Point sur la trésorerie. 
- Présentation des résultats de l’enquête de sa-
tisfaction :  
 - au niveau des mandataires : ensemble sa-
tisfaisant,  
 - au niveau des prestataires : ensemble très 
satisfaisant. 
 
Ordre du jour :  
Délibération pour adoption du rapport 2015 
SIAEP AUVEZERE MANOIRE : 
Monsieur le Maire présente au Conseil Munici-
pal le rapport annuel relatif au Prix et à la 
Qualité du Service  d’Eau Potable rédigé par 
le SIAEP AUVEZERE-MANOIRE, conformé-

ment au décret n°95-635 du 6 Mai 1995 et à 
l’article D.2224-5 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales.  
Le Conseil Municipal adopte le Rapport sur le 
Prix et la Qualité du Service d’Eau Potable 
2014 rédigé par le SIAEP de la Vallée du Ma-
noire. Ce rapport est disponible en mairie. 
 
Renouvellement de contrat CNP : 
Les contrats d’assurance relatifs à la protec-
tion sociale des agents permettent à la col-
lectivité employeur de s’assurer pour les 
risques demeurant à sa charge. 
Le contrat CNP Assurances sera renouvelé 
pour l’année 2016. 
 
Délibération pour le Renouvellement de la 
ligne de trésorerie : 
Rappel : une ligne de trésorerie de 100 000 € 
avait été ouverte auprès de la Caisse d’E-
pargne pour permettre le financement des tra-
vaux relatifs à l’assainissement collectif en at-
tendant le versement des subventions. 
L’échéance est prévue au 3 novembre. Les 
subventions n’étant toujours pas versées en 
totalité, il y a lieu de prolonger ce dispositif. 
Une ligne de 64 000 € est proposée pour une 
durée de 6 mois à 1 an. Cette somme, une 
fois le financement de l’assainissement clôtu-
ré, pourrait aussi permettre de régler les tra-
vaux à l’église. 
Le conseil municipal décide, de contracter au-
près de la Caisse d’Epargne la ligne de trésore-
rie dont les conditions sont les suivantes : 
Montant : 64 000 Euros 
Durée de 12 mois, taux fixe de 1,64% l’an. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à procéder aux démarches 
nécessaires pour l’attribution de cette ligne de 
trésorerie. 
 
Renouvellement du contrat à durée détermi-
née de Monsieur Delengeas Christophe : 
Le contrat de M. Delengeas Christophe étant 
arrivé à terme au 23/10/2015, le Conseil munici-
pal décide de le renouveler dans les conditions 
suivantes : 
Durée : du 21/10/2015 au 23/10/2016 ; 
Définition du poste : renfort pour l’entretien du 
réseau d’assainissement, de la voirie et des bâ-
timents communaux.  
M. Delengeas sera employé en fonction des be-
soins du service. 
Base de rémunération : Adjoint Technique de 
2nde classe (3ème échelon) 
 

(suite) 
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 Agenda de mise aux normes d’accessibili-
té des bâtiments publics: 
Présentation du projet d’agenda adressé à M. le 
Préfet après consultation du référent départe-
mental. 
Les responsables municipaux des travaux ont en-
visagé de procéder à la mise en accessibilité de 
la mairie au niveau de la rampe d’accès et du 
stationnement avant que le goudronnage du che-
min latéral ne soit réalisé. Il apparaît qu’il con-
vient de faire appel à un bureau d’étude ou à un 
architecte pour s’assurer de la parfaite conformité 
avec la loi. 
 
Contrat CAE-CUI d’Angélique Guerriau : 
Le contrat d’Angélique Guerriau, assurant le tra-
vail de secrétaire de mairie auprès de Virginie 
Puybaraud, arrive à échéance le 25 novembre 
après 1 an de prolongation. Le Conseil municipal 
se prononce pour le renouvellement de ce CAE-
CUI pour une durée de 1 an, à savoir du 
26/11/2015 au 25/11/2016. 
 
Travaux de voirie : 
Des devis ont été demandés auprès de 3 entre-
prises différentes pour la réalisation des travaux 
de voirie 2015 (chemin derrière la mairie, route 
de Brouchaud entre le carrefour de la mairie et la 
sortie du bourg, chemin des Seiglières, chemin 
de Laularie).  
Les offres sont les suivantes :  
Ent COLAS SUD OUEST 16 848,54 € 
Ent EUROVIA   40 353,00 € 
Ent LAGARDE & LARONZE 16 486,80 € 
La commission, après étude des devis, propose 
de retenir l’entreprise Lagarde et Laronze, mieux 
disant. Le Consei municipal valide ce choix. 
Pour compléter ces travaux, il est décidé de re-
nouveler le curage des fossés pour permettre un 
meilleur écoulement des eaux, notamment en hi-
ver.  
 
Point sur les travaux entrepris à l’église : 
Les vitraux à rénover ont été déposés pour res-
tauration en atelier.  
L’entreprise de maçonnerie a commencé le re-
bouchage des fissures avant de déposer un en-
duit sur toute la surface, y compris les peintures 
murales après leur protection au moyen de 
« papier japonais » par l’atelier d’ornements.  
Début novembre, le chantier se poursuivra à l’ex-
térieur pour la maçonnerie et la couverture. 
Afin de garder une trace des décors peints, il a 
été fait appel à un atelier de photographie pour 
réaliser un mémoire photo qui pourrait être affi-
ché dans l’église.  
Un prêtre chargé des questions de patrimoine à 
l’évêché est venu sur place. Il a fait des proposi-

tions d’aménagement du chœur après les tra-
vaux et il donnera des éléments d’information 
sur l’histoire de l’église. Il va se renseigner au-
près de l’évêché pour la fourniture de chaises 
ou de bancs.  
Le prêtre de la paroisse a demandé qu’un de-
vis soit établi pour la restauration de 2 statues. 
Des fuites ont été découvertes au niveau d’une 
sablière située près de l’échelle d’accès au 
clocher. Le maître d’œuvre conseille à la com-
mune de faire une déclaration de sinistre au-
près de l’assurance pour prise en charge par 
la garantie décennale. 
Un arrêté de circulation doit être pris pour la 
fermeture du tronçon de voie communale lon-
geant l’église afin de permettre l’installation de 
l’échafaudage et pour sécuriser les abords du 
chantier. 
 
Projet d’extension et rénovation de la salle 
des fêtes : 
- Problème des nouvelles fissures apparues 
durant l’été : 
Le conducteur de travaux de l’entreprise SOL-
TECHNIC est venu sur place pour constater 
les dégâts. Dans son rapport, il estime qu’une 
partie des désordres peut être due au tasse-
ment normal des parties consolidées.  
Par contre, les dégâts constatés sur le vieux 
bâtiment devraient faire l’objet d’une observa-
tion sur un délai plus long.  
Les dégâts apparus dans l’entrée traduisent un 
affaissement anormal du dallage. La compa-
gnie d’assurance a été informée et  son expert 
viendra sur place le 10 novembre. 
- Présentation du permis de construire : 
L’architecte a préparé le document en tenant 
compte des observations faites lors des der-
nières réunions et après avoir consulté les ser-
vices du Patrimoine.  
 
Travaux prévus à la mairie : 
Suite à un rendez-vous avec un technicien du 
Service Départemental d’Architecture et du 
Patrimoine, il ressort que les huisseries doi-
vent être en bois ou aluminium (de type plein 
jour dans ce cas). Les portes de service 
(mairie et bibliothèque) doivent être 1/3 plein 
2/3 vitrés sans volet. La couleur retenue est un 
gris (RAL 7035).  
Des devis ont été demandés dans ce sens. 
Les volets, lorsqu’ils seront rénovés, devront 
être peints (et non teintés) de la même couleur 
que les portes et fenêtres.  
 
Travaux au cimetière : 

Démolition de parties du vieux mur pour com-
munication avec l’extension et récupération 
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des pierres pour servir de parement au mur 
neuf.  
Par ailleurs, au vu de la vétusté de l’ancien ga-
rage du corbillard transformé en bâtiment de 
stockage situé près du caveau communal, celui-
ci sera détruit.  
Cet emplacement pourrait être réservé pour le 
projet de columbarium et un jardin du souvenir. 
 
Questions diverses :  
Point sur les raccordements au réseau 
d’assainissement collectif 
A ce jour, sur 75 foyers concernés, 31 sont rac-
cordés ainsi que la salle polyvalente, l’école, le 
multiple rural et la mairie. 
40 ne sont pas raccordés (dont 19 logements 
HLM prévus dans les semaines à venir) 
 

Autres : 
-Installation électrique à l’atelier poterie : un de-
vis a été demandé à la société ETEC : 458,76 € 
Le conseil municipal demande à Monsieur le 
Maire de solliciter un autre fournisseur pour éla-
boration d’un devis supplémentaire. 
-Poste de relevage : prévoir de poser une prise 
220 volts pour le branchement du nettoyeur 
haute tension. 
-Le Comité des Fêtes a sollicité l’obtention d’un 
espace de rangement réservé : le Conseil muni-
cipal propose un emplacement dans le local si-
tué sous la cantine scolaire, à côté de l’espace 
utilisé par l’Amicale de Chasse. 
 

19 NOVEMBRE 2015 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil d’école  : 
- Point sur le fonctionnement : 
règlement intérieur, assurances sco-
laires, traitements médicaux, utilisation de l’outil 
informatique et accès à internet à destination 
des enseignants.  
- Point sur la sécurité : 2 exercices d’évacuation 
incendie ont été réalisées depuis la rentrée. 
- Equipements envisagés : demande d’investis-
sement dans un vidéoprojecteur et mise en con-
formité du matériel informatique. 
- Bilans financiers des caisses des coopératives 
et de l’association des « amis du RPI »  
- Point sur la pédagogie : 
 -évaluations de CE2, appelées aussi 
« évaluations diagnostic » sont réfléchies par 
les enseignantes dans le seul but de vérifier le  
niveau des élèves.  
 - organisation : les enseignantes ont expliqué 

leur fonctionnement par décloisonnement des 
classes. Il s’agit d’un choix permettant aux 
élèves d’accéder à d’autres formes d’apprentis-
sage. 
 -enseignement de la « langue vivante étran-
gère » : l’anglais dans les deux écoles. Cela 
reste une initiation mais elle est mise en œuvre 
dès le CP. 
 -L’accompagnement des élèves en difficulté 
reste une vraie question sur le secteur au re-
gard du nombre croissant d’élèves concernés et 
du peu de moyens (humains) consacré à cet 
accompagnement. 
- Effectifs scolaires : 

Un point a été fait sur l’organisation des sorties 
et des évènements  prévus  pour l’année sco-
laire. Les animateurs des TAP sont associés à 
l’organisation de certains évènements et no-
tamment à la réalisation de supports ou d’ob-
jets destinés la revente. 
 
Rendez-vous avec l’expert de l’assurance à 
la salle des fêtes:  
 Visite des locaux en présence de M. Gertoux 
(Ent. Soltechnic) et du responsable du bureau 
d’études béton représentant le cabinet d’archi-
tectes pour expertiser l’évolution des nouvelles 
fissures.  
Après analyse des résultats des sondages au 
niveau de la chape et établissement des devis 
correspondant aux traitements préconisés, le 
rapport d’expertise établira si ces travaux doi-
vent être pris en charge par l’assurance. 
 
Réunion SDE 24 :  
Présentation des choix du syndicat après appel 
d’offres suite à la mise en concurrence pour la 
fourniture d’énergies aux collectivités ayant ad-
héré à cette procédure via le SDE.  
Plusieurs fournisseurs ont été retenus pour l’en-

(suite) 

Elèves Fossemagne : 48 

2 Toute petite section maternelle 

13 Petite section maternelle 

6 Moyenne section maternelle 

12 Grande section maternelle 

15 CP 

 Limeyrat : 45 

17 CE1 

11 CE2 

10 CM1 

7 CM2 
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semble des communes : 

 Lot 1 : ENGIE (GDF-SUEZ), tarif bleu 

(bâtiment mairie, salle des fêtes, stade) ; 

 Lot 2 : Direct Energie, éclairage public  

 Lot 3 : EDF, anciens tarifs jaune (école). 

Ce marché permet une baisse moyenne de 12% 
en 2016 (économie de 2 400 €/an pour la com-
mune de Limeyrat) et la fourniture de services : 
optimisation tarifaire chaque année, facturation 
modulable, résiliation automatique auprès des 
anciens fournisseurs…  

 
Travaux à l’église : restauration de la statue 
de la vierge : 
La paroisse a proposé de financer la restauration 
de la statue de la vierge. Celle-ci étant classée 
au titre des Monuments Historiques, il nous a été 
demandé par la Commission d’Art Sacré de solli-
citer une autorisation préalable auprès du service 
Conservation des antiquités et objets d’art de la 
Dordogne du Conseil Départemental.  
Mme Sibille, en charge du dossier, se rendra sur 
place pour établir un constat d'état de l'œuvre, et 
un cahier des charges pour le projet d'interven-
tion. 
 
Ordre du jour :  
Organisation du bureau de vote pour les élec-
tions régionales des 6 et 13 décembre  
  
Achat de matériel informatique pour l’école, 
travaux à prévoir : 
 Achat d’un vidéoprojecteur et d’écran(s) de 
projection ainsi que d’un ordinateur portable. 
Après discussion, il apparaît judicieux d’instal-
ler 1 écran fixe déroulable dans chaque classe 
(environ 100 € l’un), d’acheter un ordinateur 
portable (environ 400 €) et de laisser à dispo-
sition (au moins dans un premier temps) le vi-
déoprojecteur de la mairie. Pour ce qui con-
cerne les postes informatiques fixes à disposi-
tion des élèves, ils peuvent continuer à être 
utilisés en l’état en attendant de mieux con-
naître les caractéristiques du plan numérique 
prévu au niveau national.  
Ce matériel sera commandé après prospec-
tion auprès de plusieurs fournisseurs des col-
lectivités. 
 
Travaux prévus à la mairie : 
Conformément au souhait émis lors de la précé-
dente réunion, un nouveau devis a été demandé 
pour le remplacement des huisseries.  
Les devis présentés par les 2 entreprises propo-
sent du verre feuilleté, plus efficace en termes de 
sécurité pour le public. Les portes de service se-
ront équipées de verre anti effraction. 

Le Conseil Municipal, après étude des devis, 
porte son choix sur l’entreprise ARTS et FENE-
TRES. 
 
Organisation des fêtes de fin d’année : 
- Repas du Conseil et des agents : vendredi 18 
Décembre 
-Père-Noël à l’école : Vendredi 11 Décembre 
-Sortie des enfants : Lundi 14 Décembre 
-Illuminations du Bourg : Prévoir la mise en place 
avant le Noël de l’école. Achat de quelques guir-
landes ou sujets supplémentaires. 
-Vœux du Nouvel An : Samedi 9 Janvier, l’apé-
ritif sera préparé, comme à l’accoutumée, par 
les élus et leurs conjoints. 
 
Questions diverses :  
Proposition de sapins de Noël :  
Une offre nous est parvenue du magasin 
CARREFOUR CONTACT à THENON. Com-
mande de 4 sapins de 1,50 m à 2 m, 1 sapin 
de 3 m et un sapin de 4 m. 
La livraison aura lieu dans la semaine 49. 
L’installation est programmée pour le lundi 7 
Décembre.  
 
Journée pédagogique à l’école le 2/12 :  
 Rassemblement des enseignants du secteur. 
Organisation de l’accueil des participants, soit 
35 personnes.  
 
Travaux de canalisations : 
A la salle des fêtes, les gouttières ont été rac-
cordées à un réseau d’évacuation vers le fos-
sé. Près du cimetière, une traversée de route 
a été réalisée pour canaliser l’eau du fossé 
créé en bordure du parking. Ces travaux ont 
été réalisés par les employés et des élus. 
 
Branchement électrique à l’atelier poterie  
Devis : ETEC 458,76 € / Nadal 624,00 € 
Le conseil municipal porte son choix sur l’en-
treprise ETEC. 
 
Travaux à l’école :  
Sceller la balançoire, prévoir le remplacement 
des radiateurs de la salle informatique, ainsi 
que la poignée d’un des WC 
 

  Arts et Fenêtres Labrousse 

Mairie 20 284,97€ 23 475,60€ 

Bibliothèque 6 140,44€ 7 068,00€ 

Agence postale 3 613,14€ 5 331,60€ 

Total 30 038,55€ 35 875,20€ 

Délai Mi-janvier Mi-mars 



10 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : février 2016 

 

Indemnité de conseil du nouveau receveur 
M. Didier Souquère ayant pris ses fonctions au 
01/10/2015, il y a lieu de lui verser l’indemnité de 
conseil pour la période du 01/10 au 31/12/2015. 
 
Autres : 
Ajout de la protection juridique élus et agents 
sur le contrat d’assurance de la commune : 
328,50 € 
Vernissage de l’exposition d’aquarelles de Di-
dier Ballesta à la bibliothèque samedi 21 à 
11 heures : prévoir l’organisation du pot. 
 

 
19 JANVIER 2016 

  
Comptes rendus de réunions extérieures : 
Conseil communautaire 21/12/2015 : 
- Proposition de statuts, actualisation des com-
pétences. 
- Présentation du projet de réalisation d’un gira-
toire à 5 branches pour l’accès à la future zone 
d’activité à Terrasson.  
- Réflexion sur la zone d’activité : l’achat des ter-
rains disponibles représenterait 860 000 € (de 
1,50 à 4€ le m²) 
- Signature d’une promesse de bail pour la réali-
sation d’un parc photovoltaïque sur la commune 
de Thenon. 
- Organisation de la gestion des centres de loi-
sirs : Centre Social pour ex-Causses et Vézère, 
fédération Léo Lagrange  sur le Terrassonnais et 
l’ex Pays de Hautefort. 
- Etude de la prise en charge des TAP par la 
Communauté de Communes. 
- Prise en charge par la Communauté de Com-
munes de l’agent chargé de la déchetterie de 
Thenon qui devient communautaire.  
 
Réunion « restructuration des écoles » : 
Suite à un courrier conjoint de l’Inspection aca-
démique et de l’Union des Maires visant à antici-
per les baisses d’effectifs et stabiliser les struc-
tures scolaires par des regroupements plus éten-
dus, les membres du SIVS se sont réunis et ont 
répondu à l’appel à projet en préconisant le sta-
tuquo pour notre RPI en mettant en avant les 
atouts de proximité, de mise à disposition de 
personnels et d’équipement des 2 écoles. 
 
Ordre du jour :  
Bilan de l’organisation des vœux : 
La traditionnelle cérémonie des vœux a réuni 
plus de 150 personnes, signe du succès de cette 
formule.  

Le Conseil municipal estime que cette manifesta-
tion doit être pérennisée. 
 
Achat de matériel informatique pour l’école : 
A la suite de l’achat de 2 écrans de projection, un 
projet a été réalisé en concertation avec les en-
seignantes et la conseillère pour les technologies 
de l’Inspection. 
Le projet comporte l’achat d’un vidéoprojecteur 
(480€), d’un ordinateur portable (543 €), 
d’enceintes amplifiées (112 €), d’un chariot de 
transport d’une salle à l’autre (150 €), de câbles 
antivol (50€), d’un clavier et d’une souris sans fil 
(50 €) soit un total d’environ 1 300 €.  
Le matériel va être commandé.   
 
Devis d’abattage d’un arbre : 

Un tilleul, à La Champagne, s’avère dangereux 
pour les bâtiments voisins. Un devis pour abat-
tage a été demandé en raison de la présence de 
fils électriques, de la proximité d’une toiture. Le 
montant s’élève à 1 052 €. Le Conseil municipal 
propose que les agents municipaux et des béné-
voles prennent en charge l’évacuation du bois et 
le nettoyage du site et que le devis soit revu en 
conséquence. 
 
Rampe d’accès à la mairie : 
Avant de lancer le chantier de goudronnage pré-
vu à côté de la mairie, il convient de décider de 
l’emplacement de la rampe d’accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite. 
Le Conseil municipal valide l’emplacement de la 
rampe d’accès côté sud devant la façade princi-
pale de la mairie. De ce fait, il décide de faire réa-
liser des places de parking standard sur le côté 
ouest ainsi que la place réservée aux personnes 
à mobilité réduite côté nord près de l’entré de la 
salle polyvalente en même temps que les travaux 
de goudronnage du chemin.  
Ce chantier avait été retardé le temps de faire 
travailler un bureau d’études sur l’implantation de 
la rampe. 
 
Incidences de la modification de la collecte 
des ordures ménagères : 
La Communauté de Communes a désormais la 
compétence de collecte des ordures ménagères. 
Le service ne devrait pas trop changer, dans un 
premier temps tout au moins, pour les usagers de 
notre commune ; une réunion des maires concer-
nés est prévue à ce sujet.  
Par contre, la déchetterie de Thenon devenant 
accessible gratuitement à tous les habitants du 
territoire, les journées d’accès au centre d’en-

(suite) 
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Naissances 
 

Freya Taurel Alvarez née  le 11 mars 
Emma Cools-Gaillard née le 22 juin 
Yliam Lamolle né le 11 juillet 
Léo Nicolas Jean Guillon né le 7 novembre  
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations,  
aux nouveau-nés, la bienvenue à Limeyrat 

 

Décès  
 

Robert Capdeville, le 11 janvier à Bayonne 
Edith Rigal, le 21 février 
Marguerite Jorion, le 5 juin 
Raymonde Ranoux, le 1er décembre 
 
A leurs familles, leurs proches, toutes nos con-
doléances et toutes nos marques de sympathie. 

fouissement de SITA à Milhac-Fossemagne n’ont 
plus de raison d’être. Le Conseil municipal estime 
qu’il n’y a plus lieu de ce fait de faire des col-
lectes avec le camion de la commune. Un ramas-
sage pourrait avoir lieu une ou deux fois par an, 
exclusivement pour les déchets réellement en-
combrants et volumineux ne pouvant être trans-
portés par les habitants. Une note d’information 
sera faite dans ce sens. 
 
Printemps des Poètes :  
Comme tous les 2 ans, le Comité des Fêtes et la 
bibliothèque, en partenariat avec la municipalité 
organiseront le Printemps des Poètes du 7 au 20 
mars. Pour cette édition, un auteur sera en rési-
dence à la BCD de l’école : une aide spécifique a 
été sollicitée auprès de la DRAC dont la conseil-
lère pour l’éducation artistique et culturelle est ve-
nue sur place et a été particulièrement enthou-
siasmée par le projet.. 
Ce poète, Michel Gendarme, viendra présenter 
son projet vendredi 6 février à la salle de la mai-
rie. 
Compte tenu de l’incertitude qui plane sur la dis-
ponibilité de la salle des fêtes, une demande a 
été adressée au Président de la Communauté de 
communes pour réserver le chapiteau dont elle 
dispose. 
Le vernissage aura lieu le 7 mars à 18 heures, le 
cocktail poétique, le 9 mars à l’école et la balade 
au cœur des arts dans le village le 19 mars après
-midi. 
 
Organisation du repas des aînés : 
Pour ce repas se pose le problème de la date et 
du lieu : en février, les travaux de la salle ne de-
vraient pas avoir commencé. Après, il faut envi-
sager un autre lieu (salle polyvalente, salle à l’ex-
térieur de la commune…) 
La date est arrêtée au samedi 27 février à la salle 
des fêtes. Le traiteur et l’animateur vont être con-
tactés pour s’assurer de leur disponibilité. 
 

actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2015

Proposition de plan d’aménagement des lo-
caux de la mairie : 
Des plans d’aménagement des bureaux de la 
mairie ont été réalisés pour permettre  la créa-
tion de sanitaires aux normes « handicapés », 
d’un espace supplémentaire de bureau pour le 
secrétariat. 
 Le Conseil municipal valide cette proposition et 
demande que soient réalisés des devis auprès 
des corps d’artisans concernés. 
 
Questions diverses :  
Infiltrations d’eau sur le réseau d’assainisse-
ment :  
Les fortes pluies récentes ont mis en évidence 
d’importantes infiltrations sur le réseau d’assai-
nissement : après observation sur place et par 
temps pluvieux, il s’avère que plusieurs regards 
ne sont pas étanches. De même, plusieurs rac-
cordements de particuliers laissent passer de 
l’eau par infiltration. Une réunion est prévue 
avec le maître d’œuvre et les entreprises con-
cernées par la création des réseaux. 
Les entreprises ayant réalisé les raccordements 
des particuliers vont être informées des malfa-
çons.  
 
Travaux de canalisations : 
A La Fargette, raccordement d’une canalisation 
au réseau d’eaux pluviales créé au moment de 
la mise en place du réseau d’assainissement. 
 
Transfert de démarches au SDE24 :  
Par convention, les dépenses liées à l’éclairage 
public (travaux, abonnements et consomma-
tions) seront réglées par le SDE 24 et refactu-
rées à la commune. 
 
Statuts de la Communauté de Com-
munes : 
Etude et approbation des statuts proposés le 21 
décembre 2015 
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A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 

PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE LIMEYRAT 

Cette année le Père-Noël est arrivé accompagné 

d’un joli poney.  

Ses paniers étaient chargés de livres de contes, de 

chocolats fins commandés par l’amicale Laïque et 

d’une séance de cinéma « tout en haut du 

monde » à Terrasson offerte par la commune. 

Cette arrivée dans la cour de l’école a réjoui tous 

les enfants qui ont pu approcher en toute sécurité 

cet équipage peu ordinaire. 

Ils se sont ensuite retrouvés à la cantine pour un 

goûter. 

Télévision : le passage à la TNT HD 
Le passage à la TNT HD aura lieu sur l’ensemble 

du territoire, la nuit du 4 au 5 avril prochain.  

Ce changement de norme de la télévision im-

plique le cas échéant une mise à niveau de 

votre équipement TV pour continuer à rece-

voir la télévision après le 5 avril. 
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compa-

tibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple 

adaptateur TNT HD suffit. 

Si vous êtes concernés, équipez-vous sans at-

tendre pour bénéficier de l’ensemble des gammes 

de prix des adaptateurs (à partir de 25 euros)! 

Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur 

est HD, rien de plus simple ! 

En vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 

57 (l'une des deux suffit), vous visualisez le logo 

"Arte HD" 

  

Vous ne voyez le logo sur aucune des deux 

chaînes, ou vous voyez "vidéo non supportée" sur 

la chaîne 57 ? Votre équipement n'est pas compa-

tible ! Equipez-vous sans plus attendre avec un 

adaptateur compatible TNT HD. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le 

site : http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/ 

  2015 à la bibliothèque: 

 

Nombre d’adhérents : 105 dont 65 adultes, 6 

adolescents et 34 enfants ; issus pour l’essentiel 

de Limeyrat, 10 venant d’autres communes. 

Nombre de passages au local: 1024 

Nombre de livres empruntés : 1821 

Acquisitions : 34 livres pour  les adultes, 34 

livres pour les jeunes (des bébés aux ados) 

Dons : 100 dont 77 pour  les adultes et 23 pour  

les jeunes 

Désherbage : 2 

Fonds de livres permanent : 828 dont 572 pour  

les adultes et 256 pour les jeunes.  

Fonds de livres temporaire (BDP) : changé 2 

fois par an, au printemps et à l’automne, dans les 

locaux de la BDP à Périgueux. Chaque lundi, je 

récupère à Thenon les commandes des particu-

liers acheminées par la navette et je renvoie les 

livres redemandés par la BDP. 

Permanences : Les mardis de 16 heures à 18 

heures, les samedis de 10 heures à midi; 

Des horaires d’été (mi-juillet-mi septembre): sa-

medis de 10 h à 12 h uniquement Fermeture an-

nuelle: fin décembre-début janvier 

Dominique Durand et Rosine Constant ont assuré 

l’accueil les jours où je me suis absentée. 

Communication: 
La bibliothèque communique avec ses lecteurs 

par l’envoi de messages électroniques, d’une 

lettre d’infos 3 ou 4 par an, au travers d’un blog 

régulièrement mis à jour et, nouveauté depuis 

mai 2015, une page publique Facebook, acces-

sible à tous, pour plus de réactivité, en complé-

ment du blog ! 

La bibliothèque et ses différents espaces : 

- Dans le couloir, des infos en partage, affichées 

ou à emporter ! Spectacle vivant, cinéma, lecture, 

tourisme… 

- A l’étage, des expositions: en 2015, « Radiogra-

phie du Petit Chaperon Rouge » (67 visiteurs), « 

Nous sommes la vie, nous sommes Charlie 

» (124 visiteurs), peintures d’« Art.No » (71 visi-

teurs), « Balade littorale », aquarelles de Didier 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
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Partenariat avec l’école: 
Les deux classes de Limeyrat ont été accueillies 

à chaque période scolaire pour emprunter des 

livres et écouter la lecture d’un conte ou d’un 

album ou visiter l’exposition en cours. 

2016 ? 

Une exposition en préparation grâce à la parti-

cipation d’adhérents, pour le 8è Printemps des 

Poètes de Limeyrat: « Mon grand XXè à moi 

», la co-organisation de la résidence d’écriture 

du poète Michel Gendarme, du 7 au 20 

mars… un beau printemps assurément ! 

Et comment s’inscrire à la bibliothèque en 

2016 ? 
Comme en 2015 ! C’est toujours un service gra-

tuit ! 

Vous venez avec vos coordonnées (adresse pos-

tale, numéro de téléphone, adresse mail), je crée 

votre fiche et vous pouvez choisir vos livres : 4 

au maximum pour une durée de 4 semaines 

maximum. Attention, tout livre perdu devra être 

racheté! 

 

Voilà, c’est tout simple… alors à bientôt ! 

 

Josiane Ballesta 

Ballesta et carnet de voyage grandeur nature (111 

visiteurs), en lien avec l’exposition « Carnets de 

voyage » de la BDP à Thenon. 

- Dans la salle du bas, des présentations théma-

tiques de livres : terroir, « les lecteurs prêtent 

aux lecteurs » (pendant l’été), rentrée littéraire et 

prix d’automne. 

La bibliothèque et ses animations: 
-Une soirée artistico-poético-musicale 

au mois d’avril (60 participants)  

- La participation à l’opération départementale 

« Prix des Lecteurs d’Étranges Lectures » (12 

inscrits) et le café littéraire qui nous permet 

d’échanger sur les livres en lice. 

Une grande première pour notre village : la mu-

nicipalité et la bibliothèque portent un projet de 

résidence d’écriture soutenu par la DRAC 

(Direction régionale des affaires culturelles). Le 

poète Michel Gendarme sera présent au village 

du 7 au 20 mars pendant le Printemps des 

Poètes. 

Vendredi 5 février, à 18 heures, salle de la mai-

rie, une première rencontre a   eu lieu entre Mi-

chel Gendarme et le village. Michel nous a fait 

découvrir son parcours littéraire, depuis ses pre-

miers travaux adolescents jusqu'à aujourd'hui. 

Puis il nous a présenté son projet de résidence 

d'écriture, sur le thème du cadeau, et les anima-

tions qu'il compte mener auprès des scolaires. 

Enfin, à la demande d'une participante, il a lu 

quelques extraits d'un de ses recueils "Ceux qui 

ne connaissent pas le corps des autres ». Une 

rencontre fort sympathique, si on en croit le 

poète et qui s’est achevée autour du verre de 

l’amitié. 

 

Michel Gendarme a aussi proposé un atelier 

d’écriture tout public que l’on peut découvrir 

sur le blog de la bibliothèque. 

Vous pourrez rencontrer et écouter le poète lors 

du cocktail poétique du 9 mars, lors de la Ba-

lade au cœur des arts du 19 mars. 

Pour clore l’aventure, une soirée restitution de 

son travail d’écriture sera programmée courant 

mai. 
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—–———–———–———–——-—–Salle des fêtes———––——-—–——––—–———— 

————–———————————Ordures ménagères—–————–—--——————– 

La communauté de communes a désormais la 
compétence pour la collecte des ordures ména-
gères. Un appel d’offres a été lancé pour notre 
secteur et c’est désormais le SMD3 qui effectue-
ra le ramassage. Les chauffeurs restent les 
mêmes. Pendant 6 mois, aucun changement 
n’est prévu, le ramassage s’effectuera toujours le 
vendredi dans les mêmes conditions.  
Par la suite, la communauté devra se prononcer 
sur l’évolution technique du ramassage qui pour-
rait se faire à l’aide d’un camion équipé d’un bras 
robotisé.  

Les déchèteries relèvent désormais de la com-
munauté de communes. Ainsi chaque citoyen 
de la commune a accès gratuitement à celle de 
Thenon. Ouverture du lundi après-midi au sa-
medi midi de 10 heures à 12 heures et de 14 
heures à 17 heures 
Il n’y aura donc plus de journée de dépôt au 
centre d’enfouissement de la SITA à Milhac. 
Le conseil municipal étudie la possibilité d’ef-
fectuer une collecte de « gros encombrants » 
une fois par an, réservée aux personnes 
n’ayant pas de véhicule adapté. 

Le projet de restructuration de la salle des fêtes a 

pris du retard en raison de l’apparition de nou-

velles fissures sur les murs et au sol. 

Les désordres observés essentiellement au niveau 

de l’entrée, des WC, de la cuisine et de la réserve, 

témoignent d’un basculement de la dalle en béton. 

Une étude de cette dalle doit permettre d’évaluer 

le traitement approprié (remplacement par une 

dalle portée ?) ainsi que la conformité de cette 

dalle aux exigences de solidité.  

Le mur anti racines entre le chêne et le bâtiment, 

demandé par l’expert de l’assurance, a été cons-

truit et les eaux pluviales ont été canalisées vers 

le fossé pour éliminer les zones de gonflage au 

pied des murs. 

—–—–-———–—-–————-—–—Groupe vocal—––—–—–——-—————————– 

Après le violoncelle et la clarinette, dans le cadre 

des animations estivales, le groupe culture a pro-

posé le groupe vocal GINGA, de passage en Dor-

dogne. Un voyage au cœur des chants polypho-

nique d’Amérique du Sud et d’Amazonie. 

Cette manifestation a eu lieu dans l’église où une 

cinquantaine de personnes ont pu apprécier leur 

performance.  

Un pot de l’amitié a permis de prolonger les 

échanges avec les artistes chanteurs. 

—–—–-——–————–-–—-—–—Travaux à l’église——- —–——-—–————————– 

vrait être recouvert de « papier japonais » afin de 

les conservé en l’état sous les enduits à la chaux. 

Le chœur retrouvera ainsi ses lignes originelles 

sobres et pures comme elle l’ont s’en doute été à 

l’époque dans cette partie de l’édifice de style 

Dans les précédente éditions de ce bulletin nous 

vous avions parlé de la découverte des décors 

peints dans le chœur. Après études, l’historien de 

la DRAC a estimé que leur intérêt architectural et 

historique était limité. Il a donc décidé qu’il de-

À ce jour nous sommes en attente du diagnostic 

de l’entreprise avant d’entreprendre les travaux de 

rénovation et d’extension.  

Nous espérons que ce nouveau report ne compro-

mettra pas l’attribution de la subvention d’état 

indispensable au financement de ce chantier. 
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La loi a rendu obligatoire l’accessibilité des bâti-

ments publics à toutes les personnes atteintes 

d’un handicap dans un délai maximal de 6 ans. 

La commune a donc programmé un agenda des 

travaux en se basant sur l’étude réalisée par les 

services du département. 

Cet agenda tient compte du coût des aménage-

ments nécessaires estimés à près de 100 000 € . 

Une subvention de 10 000 € pourra être sollicitée 

auprès du département. 

ANNEE ERP concernés 

1 2016 Mise aux normes intérieures : 

Mairie, Agence Postale, Eglise  

2 2017 Mise aux normes d’accès : Mairie, Salle 

des Fêtes, Eglise, Salle Polyvalente  

3 2018 Mise aux normes intérieures :  

Salle Polyvalente, Salle des Fêtes 

4 2019 Mise aux normes d’accès : Ecole, Ves-

tiaires du stade de foot, Bibliothèque  

5 2020 Mise aux normes intérieures : Ecole,  

Vestiaires du stade, Bibliothèque  

6 2021 Multiple rural : mise aux normes d’accès 

—–———–——–—–Accessibilité aux personnes handicapées———-–—–—––———— 

 

Classement intermédiaire 

Equipes Niveau  Place 

Equipe A  Promotion d'honneur  8/12 

Equipe B  Promotion de 1ère division 10°/12 

Equipe C  Promotion de 2ème division  10/11 

U15 District 2ème division  4°/6 

U13  Brassage  1/8 

U 11  Brassage  3/8 

U9  pas de classement  

U7  pas de classement  

Classement des équipes séniors et des jeunes 
de l’école de foot 

Les photos des équipes 

Equipe seniors A 

Equipe seniors B 

roman des XIème et XIIème siècles. 

Cependant un panneau d’information avec les 

prises de vues réalisées par un photographe pro-

fessionnel permettra à chacun de suivre les 

étapes de la restauration du bâtiment. 

À ce jour l’intérieur de l’église est terminé, les 

joints de maçonnerie ont été rénovés, la toiture 

est en cours de réfection. 

La fin des travaux est prévue pour début mars. 
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Equipe sénior A 

Equipe sénior B 
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Comme prévu le 16 septembre nous avons bien 

repris notre activité Gym.  

Nous ne sommes pas très nombreuses. Et oui !!! 

Il n’y a que des filles, mais ça marche fort.  

Le mercredi on se retrouve entre copines sur les 

steps et les tapis et on fait travailler tous nos 

muscles  avec le plaisir et le sourire, même si 

parfois ça chauffe. 

C’est à la salle polyvalente 18h45 

 

Le théâtre, on en repar lera à la r entrée pro-

chaine. 

 

L’amicale a pris en charge comme tous les ans,  

les chocolats que le Père  Noël a portés aux petits 

écoliers et au personnel de l’école.  

Par ailleurs, elle fait un don de 150 € à l’école 

pour la participation à la résidence du poète écri-

vain  Michel GENDARME dans le cadre du 

PRINTEMPS DES POETES. 

Ne manquer pas cette manifestation, au pro-

gramme : expositions, apéro poétique, déambula-

tion artistique et poétique, etc… des dépliants 

seront bientôt à votre disposition. 

 

UNE BONNE ANNEE A TOUS POUR 2016 

Equipe sénior C 
Equipe U15 

Equipe U13 Equipe U11 

Equipes U7 et U9 A l’école de foot 
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L’association Limeyraku, (prononcez « Limeyra-

cou ») dédiée à la poterie, est maintenant officiel-

lement inscrite en préfecture. Le bureau : Yves 

Moulinier, président ; Marie-Cécile Puybaraud, 

secrétaire ; Didier Ballesta, trésorier. 

 

Le mardi, entre 18 et 

20 heures, les 

membres de l’associa-

tion se retrouvent au 

local mis à disposition 

par la mairie et amé-

nagé par la mairie et 

des bénévoles dans le 

sous-sol de la cantine 

pour s’essayer à di-

verses techniques de 

modelage et à la réali-

sation d’objets variés. 

 

Quand ils sont pré-

sents, Yves Mouli-

nier et Marie-Cécile 

Puybaraud enca-

drent les activités et 

prodiguent leurs 

conseils aux néo-

phytes. 

 

Nous avons déjà 

réalisé deux cuis-

sons grâce au four 

offert par Yves 

Moulinier… 

 

Quels tarifs ? L’adhésion individuelle annuelle a 

été fixée à 50 euros. Les participants achètent en 

outre leur terre. Mais, si on veut tester son goût 

 

pour l’activité, on 

peut préférer la 

formule non re-

nouvelable « ini-

tiation » : 3 

séances pour un 

coût de 15 euros 

(terre et matériel 

fournis). 

 

Envie d’essayer ? N’hésitez pas à passer prendre 

contact un mardi de18 à 20h!!! 

La saison de chasse se termine. 

Nous espérons pouvoir atteindre nos quotas de 

chevreuils. 

Les lâchers de faisans et perdreaux de tir ont 

bien fonctionné. D’autres ont été lâchés dans la 

réserve mise en place cette année. Espérons 

qu’ils seront épargnés par les renards toujours 

présent dans notre commune malgré les 2 bat-

tues réalisées avec succès. 

 

Côté manifestations, le traditionnel repas du 1er 

mai est toujours programmé et aura bien lieu sauf 

indisponibilité de la salle des fêtes pour cause de 

travaux. La soirée entrecôtes frites sera renouve-

lée au vu de la réussite de celle de l’année der-

nière; la date sera précisée ultérieurement. 

 

Pour le bureau, 

Jean Paul Chiorozas 
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Les dernières activités du Comité : 

 

Fête du village, les 5 et 6 septembre 2015 : 

quelle réussite que cette fête sur le thème  de la 

plage! Les abords de la mairie s’étaient trans-

formés en bord de mer : sable, transats, cabine 

de plage où l’on pouvait tout à loisir se faire 

masser, maquiller, s’offrir une tresse avant 

d’aller déguster quelques boissons sans alcool 

au bar de la plage, attablés à l’ombre des 

arbres. Non loin, le manège octogonal propo-

sait un plus large choix de boissons…  

Mais tout avait commencé la veille, avec la 

spectaculaire et délicieuse paella géante de 

Christophe et Karine Pouyau… 220 convives, 

pas moins! 

Le temps de se régaler et, en route pour le feu 

d’artifice offert par la municipalité. Magnifique, 

comme d’habitude. Des couleurs plein les yeux.  

Un soirée s’achevait, pour ceux qui le voulaient, 

par un bal en plein air… 

 

Dimanche matin, on pouvait flâner et chiner au 

marché de rentrée et sur le vide-grenier aux 

nombreux participants.  

Pour les plus jeunes, nous n’avions pas oublié le 

parcours vélos, occasion de montrer son habileté 

et de gagner lots et jetons pour les manèges et 

autres attractions foraines. 

Restauration sur place, avec les produits du mar-

ché et les grillades du comité. 
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Puis, un après-midi ponctué par la performance 

musicale déjantée des bikers en solex, les « Vi-

rus prod » de Saint-Astier. 

Sans doute certains ont-ils été perturbés par le 

rapide tirage de la tombola : cette année, nou-

velle formule, plus de passage à domicile pour la 

vente de carnets, fini le principe d’un lot par car-

net acheté, mais vente des tickets à l’unité 

quelques jours avant et durant la fête jusqu’au 

tirage. 

 

Assemblée générale, le 14 novembre 2015. Le 

comité se réjouit d’un exercice réussi, tant au 

niveau des activités qu’au niveau financier. Le 

bureau reste inchangé si ce n’est l’élection de 

Patrick Giroguy au poste de trésorier adjoint. 

Nous remercions la municipalité qui met à la dis-

position du comité un box dans le sous-sol de la 

cantine pour le rangement de son matériel. 

 

Marche pour le Téléthon, le 6 décembre 2015. 

Nous étions 35 à marcher pour le Téléthon à 

l'appel du Comité des Fêtes. Un bon moment 

convivial et solidaire ponctué par le vin chaud/

brioche/galette au dolmen et l'apéro/soupe à l'oi-

gnon à l'arrivée. Merci à tous les participants. 

Les bénéfices ont été versés au Téléthon. 

Choucroute, le 30 janvier 2016 : Une belle soi-

rée... Et un grand bravo à Patricia qui a officié et 

dirigé les opérations en cuisine… Des convives 

particulièrement comblés cette année si on en 

croit les retours… Copieux, et excellent!!! Merci 

aux 120 participants qui nous ont fait une fois de 

plus confiance. 

Et les perspectives : 

 

Un premier rendez-vous bien proche, imminent, 

même : le 8e Printemps des poètes de Limeyrat, 

du 7 au 20 mars, sur  le thème du Grand 20e. 

(siècle!)… Tout s’annonce pour le mieux pour 

une édition à la hauteur des précédentes.  

Voir le programme en dernière page. 
 

Nous rappelons que l’une des particularités 

qui séduisent le plus les visiteurs du Prin-

temps des poètes, c’est le musée de plein air 

réalisé par les habitants de Limeyrat. Cette 

année, tout est possible, sculpture, mobile, 

œuvre graphique, mais avec une consigne : 

ROUGE. C’est la couleur qui donnera l’unité 

à l’exposition. 

Notons aussi que l’intérêt des écoles pour notre 

manifestation ne se dément pas, puisque 23 

classes sont d’ores et déjà inscrites pour la visite. 

 

Et le 26 juin 2016, nous organiserons la deu-

xième « Rando’ mobylettes » sur le même prin-

cipe qu’en 2015. 
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