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MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
     - Mardi : de 13 heures 30 à 18 heures 
     - Jeudi : 9 heures - midi /13 heures 30 - 17 heures 
     - Vendredi : 13 heures 30 - 17 heures 
     - Samedi : de 10 heures - midi  
 
Permanences du Maire à la mairie : 
     - Le mardi, de 16 heures 30 à 18 heures  
     - Le jeudi, de 16 heures à 17 heures 
     - Le samedi, de 10 heures à midi  
     Merci de prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat. 
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AGENCE POSTALE 
 

Horaires d’ouverture de l’agence au public : 
     Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 
     Départ du courrier à 13 heures 25 du lundi au 
vendredi et à 11 heures  le samedi 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
     Située dans les locaux de l’école, elle est ouverte 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures 30 à 9 
heures et de 16 heures 15 à 17 heures. 
     Pendant les vacances scolaires, ouverture à la de-
mande : n’hésitez donc pas à contacter Mme Andréa 
Dubois. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
Soirée cabaret de l’Amicale laïque pour la classe 
de découverte (Thenon)………………….19 janvier 
Soirée choucroute………………………….2 février 
Loto de l’ASL……………………………..23 février 
Printemps des poètes………………… 9 au 15 mars 
Concert « La Fourmilière »………………..15 mars 

            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 !             Claude Sautier : 05 53 04 44 89 
             Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64 

            Pour plus de lisibilité, les comptes 
rendus concernant la communauté de communes 
sont en italique. 
 
            Les textes des associations sont écrits 
sous la responsabilité de leurs dirigeants. 
 

Théâtre adultes et ados…………………… 12 avril 
Ball trap……………………………… 26 et 27 avril 
Repas de la chasse ………………………… 1er mai 
Exposition et défilé de vieilles motos…… 3 et 4 mai 
Kermesse du RPI ……………………..……. 23 juin 
Repas de grillades ……………………… ...14 juillet 

Photos à la Une : 
La fête patronale de septembre 2007 
Quatrième de couverture : 
Les enfants du RPI font leur cirque 

Informations 



Chers concitoyens, 
 
            A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi d’adresser à chacune et chacun d’entre vous 
mes meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite. 
            2008 sera l’année du renouvellement des conseils municipaux. Vous serez donc appelés aux 
urnes au mois de mars. 
            De ce fait, ce dernier bulletin de notre mandat ne servira pas à faire le bilan des réalisations 
passées ou à présenter des projets : ce serait déplacé et irrespectueux de la démocratie.  
            Il a été conçu comme un support d’informations destiné à vous tenir au courant notamment 
des décisions prises au cours des 6 derniers mois, il paraîtra ainsi plus tôt que d’habitude pour ne pas 
empiéter sur le période électorale et fera plus de place aux associations qui le méritent largement. 
 
            Je tiens, toutefois à vous dire que c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai assumé cette tâche de 
Maire durant les 7 années passées. J’ai pu mesurer les efforts faits par tous pour que la vie à Limeyrat 
soit faite de compréhension réciproque. 
 
            Je remercie mes collègues du Conseil Municipal pour leur confiance et leur efficacité mais 
aussi les employés communaux qui, par leur sérieux et leur dévouement, font honneur à leurs métiers. 
 
            Je me félicite aussi de vivre dans une commune où l’on trouve autant de personnes prêtes à 
s’investir bénévolement au service de la collectivité, au travers des associations ou à titre individuel.  
Voilà bien une richesse qu’il est primordial de maintenir et d’encourager. 
             
Encore une fois, bonne année à toutes et à tous. 

Claude Sautier 

20 septembre 2007 
 

Comptes rendus de réunions extérieures et 
rendez-vous :    
• Rendez-vous  avec France Télécom aux 
Peyroux :  
Branchement demandé par un usager nécessitant 
la plantation de poteaux en bordure de route ou 
l’utilisation des gaines enfouies  

• Réunion des maires  à la Préfecture sur l’insé-
curité routière : 
Un plan national se met en place avec des cor-
respondants locaux 
• Rendez-vous avec M. Gabette (CEE – assai-
nissement) : 
Préparation de la mise en enquête publique du 
nouveau zonage d’assainissement collectif, 
étude des derniers points posant problème  

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

Éditorial : le mot du maire 
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Des sigles à déchiffrer : notre bulletin n’échappe pas à ce nouveau code de communication qui 
consiste à utiliser des abréviations . Voici quelques traductions pour s’y retrouver : 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 
DDE : Direction Départementale de l’Équipement 
CEE : Conseils Études Environnement 
CSI : Centre Social Intercommunal 
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
DDE : Direction Départementale de l’Équipement 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Addcution d’Eau  
Potable 
CDG : Centre Départemental de Gestion 
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 
SPA : Société Protectrice des Animaux 
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Ordre du jour : 
• Opérations foncières pour aménagements de 
voirie : 
    En raison de la construction de plusieurs mai-
sons, le chemin privé reliant La Feuillade à Fon-
farge dans sa partie située en zone constructible 
fera l’objet d’un échange avec le propriétaire, 
M. Francis Baylet,  pour devenir communal. 
    Implantation des limites de propriété entre la 
maison de M. et Mme Van der Linden et la 
place de l’église.  
• Adhésion au pôle de retraites du Centre Dé-
partemental de Gestion : 
    Pour palier au désengagement de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la prise en 
charge du complément retraite des agents, la 
commune adhèrera au CDG pour un montant 
égal à 0,12% de la masse salariale. 
• Enquête publique d’ouverture de carrière sur 
la commune de Montagnac d’Auberoche :  
      Le Conseil municipal décide de ne pas s’op-
poser à l’ouverture de cette carrière compte tenu 
de l’incidence économique de telles installa-
tions. Il rappelle à cette occasion la nécessité de 
poursuivre les travaux d’élargissement de la 
route départementale. 
• Délibération pour les derniers honoraires du 
multiple rural :  
   Les travaux étant définitivement achevés, les 
derniers honoraires de l’architecte peuvent être 
versés. 
• Branchement téléphonique des Peyroux : 
    Comme cela s’est déjà produit, la Commune 
va prendre à sa charge l’installation d’une cham-
bre de raccordement en bordure de voirie ainsi 
que la traversée de la route : ces travaux seront 
effectués par nous mêmes, les frais de branche-
ments restant à la charge du propriétaire. 
• Insécurité routière : Didier Constant sera le 
délégué pour notre commune 
• Inauguration du multiple et des vestiaires :  
    Proposition à la Préfecture et au Conseil gé-
néral de procéder à l’inauguration avant la fin de 
l’année 2007. 
Questions diverses : 
• Bilan du coût des jeux d’extérieur :  
- Dépenses totales : 3546,92 € 
- Participation des associations : 2000 € 
• Échange de terrain avec M. Raynaud :
(délibération sur l’enquête publique) 
    Compte tenu des observations formulées sur 
le registre, le dossier est clos. Les échanges peu-
vent se faire. 

• Conteneur à ordures pour résidences se-
condaires : 
    A la demande de plusieurs propriétaires de 
résidences secondaires, une solution va être étu-
diée pour mettre à leur disposition un conteneur 
spécifique qui devra permettre de déposer leurs 
sacs poubelle lorsqu’ils quittent la commune 
avant le jour de ramassage. 
 

11 octobre 2007 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Rencontre avec M. Niels Fouchier (CSI) :  
    Dans le cadre des chantiers d’insertion, le 
centre social s’occupe du petit entretien des sen-
tiers de randonnées. Afin de mieux coordonner 
ces interventions avec celles des services com-
munaux, un planning nous sera adressé avant 
chaque débroussaillage. 
• Rendez-vous conseil en développement : 
contrats d’objectifs 2007-2008 
    La commune demandera sa part habituelle 
pour les travaux de voirie ainsi qu’un complé-
ment de subvention pour les travaux de l’église. 
    Pour la programmation future, elle s’inscrit 
pour une aide pour l’aménagement du bourg 
après les travaux du tout-à-l’égout. 
• Étude des cartes communales :  
    La Direction Départementale de l’Agriculture 
et de la Forêt a formulé, comme pour plusieurs 
communes, des  réserves sur le projet de carte 
communale concernant des terrains qualifiés « à 
vocation agricole » ou boisés. 
 
Ordre du jour : 
• Demandes d’ouverture d’un centre de loisirs 
le mercredi : 
    Plusieurs parents ayant fait part de leur sou-
hait de voir se mettre en place un accueil des en-
fants le mercredi, ce projet va être soumis au 
Centre Social pour étudier une solution de ra-
massage en bus vers Thenon, nos installations 
ne permettant pas ce type d’accueil à Limeyrat 
(effectifs, nombreuses tranches d’âge, locaux) 
• Réserves de la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt: 
    Considérant que la carte communale est en 
préparation depuis 3 ans et qu’elle a fait l’objet 
de nombreuses réunions avec les différents ser-
vices, le Conseil municipal décide qu’il n’y a 
pas lieu de remettre en cause les décisions déjà 
prises en concertation. Il maintient le projet dans 
son intégralité. 



5 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : janvier 2008 

Questions diverses : 
• Demande de subvention exceptionnelle pour 
les travaux à l’église : 
     Afin de compléter le montage financier, le 
Conseil municipal décide de faire appel à la ré-
serve parlementaire. Une demande dans ce sens 
sera adressée au Sénateur Bernard Cazeau. 
• Vente de pizzas : 
     Une demande de vente de pizzas une fois par 
semaine dans le bourg nous a été adressée. Elle 
aura lieu sur la place de la mairie le mercredi. 

 
30 octobre 2007 

 
Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Conseil communautaire :  
     Approbation des cartes communales. 
     Modification des statuts pour permettre la ré-
vision des schémas d’assainissement (Limeyrat 
et Thenon sont concernées). 
     Projet de prise de compétence de l’instruc-
tion des documents d’urbanisme : la communau-
té de communes ne fera plus appel à la DDE 
pour ces documents mais va procéder à l’em-
bauche d’une personne qualifiée qui instruira 
les dossiers ainsi que le suivi administratif du 
SPANC. 
• Réunion DDE (nouvelles procédures docu-
ments d’urbanisme) : 
     Présentation des nouvelles dispositions du 
code de l’urbanisme effectives depuis le 1er oc-
tobre. 
• Réunion contrats d’objectifs : 
     Validation des documents en concerta-
tion avec les communes du canton : pour Li-
meyrat, subventions de voirie de 6434 € pour 
2007 et 2008 et 12 493 € pour les travaux de l’é-
glise 
 
Ordre du jour : 
• Projet d’achat de matériel informatique : 
     La commune s’inscrit dans la proposition 
pour améliorer l’équipement informatique des 
écoles. 
     Ainsi, 4 ordinateurs à 540 € HT l’unité vont 
être achetés. Ils seront subventionnés par le 
Conseil général à 40% et par l’État à 40%. Ces 
matériels seront commandés dès que le subven-
tionnement aura été accepté. 
 
Questions diverses : 
•   Projet d’inauguration :  
     Compte tenu des difficultés à trouver une 

date convenant à tous les intervenants, l’inaugu-
ration sera reportée. 
• Accessibilité des bâtiments publics : 
     Pour cette mesure qui concerne toutes les ins-
tallations accueillant du public, la commune de-
mande à bénéficier de l’aide du Conseil général 
qui propose de faire réaliser le diagnostic d’ac-
cessibilité des bâtiments publics pour les petites 
collectivités. 
• Noël à l’école : 
     Le Père Noël passera le 17 décembre. Cadeau 
prévu : séance de cinéma à Périgueux avec dé-
placement par le train à partir de Thenon. 
 

17 décembre 2007 
 

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Conseil d’école : 
     Présentation des membres constituant le 
conseil d’école pour 2007/2008. 
     Bilan financier des coopératives scolaires et 
de l’association des amis du RPI. 
     État des effectifs du RPI (23 élèves par classe 
en moyenne) ; une baisse s’annonce pour la ren-
trée prochaine. 
• Cercle des Forges d’Ans : 
     Jumelage avec la commune de Wassy en 
Haute Marne qui a accueilli une délégation de 
notre secteur au mois d’août. 
     La communauté de communes va procéder à 
un balisage de la route des canons. 
     Un projet de musée pourrait voir le jour à 
Thenon. 
•  Centre Social : préparation de l’assemblée 
générale :  
     Proposition d’un intitulé pour le Centre So-
cial : « Centre Social et Culturel Thenon Caus-
ses et Vézère ». 
     Modification des statuts pour la représenta-
tion des communes (3 maires titulaires et 3 sup-
pléants). 
     Répartition entre les communes de la partici-
pation de la CAF compte tenu de la réduction de 
l’enveloppe des crédits  à partir de 2006. 
• Conseil communautaire : 
     Prise de la compétence d’instruction des do-
cuments d’urbanisme qui ne seront plus instruits 
par la DDE. 
     Modification statutaire pour la prise de com-
pétence de révision des schémas directeurs d’as-
sainissement. 
     Embauche à mi-temps d’une personne 
contractuelle pour la gestion du SPANC. 
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• Réunion des maires de la Communauté de 
communes : 
    Répartition des crédits versés par la CAF au 
titre de l’opération « Enfance et temps libre » 
compte tenu de la réduction de l’enveloppe glo-
bale affectée au territoire.  
• Assemblée générale Causs’Anim :  
    Bilan de la saison écoulée : concours de be-
lote, rallye touristique et fête des associations. 
Pour l’année 2008, la foire exposition sera re-
conduite les 16, 17 et 18 mai à Thenon en paral-
lèle avec la brocante. Le concours de belote se-
ra organisé en début de saison, à l’automne 
2008. Le rallye touristique devrait être re-
conduit en 2009. 
• Réunion de l’ADMR : 
    La nouvelle présidente, Mme Monique Gi-
mel, a fait le bilan de l’année écoulée. Les résul-
tats sont satisfaisants. Une inquiétude : les me-
sures annoncées par le gouvernement concernant 
le retour sur successions pour l’APA risquent de 
diminuer le nombre de demandeurs et donc par 
voie de conséquence celui des employés. 
• Réunion du SIAEP : bilan de fin d’année. Un 
projet d’augmentation du tarif de l’eau est envi-
sagé pour 2008. 
• Valorisation des chemins de randonnée : 
    Sur proposition de l’ACAPEC, des étudiants 
en BTS d’animation touristique rurale ont réali-
sé un projet de valorisation du chemin de ran-
donnée par la mise en place d’un sentier balisé 
sur la faune, la flore et les paysage du Causse. 
La communauté de communes pourrait apporter 
son soutien à cette initiative  

Ordre du jour : 
• Modification de compétences de la Commu-
nauté de communes : 
    Approbation des modifications statutaires 
concernant les documents d’urbanisme et les 
schémas d’assainissement. 
• Dissolution du syndicat d’électrification : 
    Compte tenu des modifications intervenues 
dans le nouveau paysage français de l’énergie, 
les 30 Syndicats Intercommunaux d’Électrifica-
tion sont dissous et leurs compétences transfé-
rées au Syndicat Départemental d’Énergies.  
• Manifestations de fin d’année : 
    Le repas communal offert, comme chaque an-
née aux employés municipaux et associant 
conjoints et élus sera élaboré par le restaurant de 
Limeyrat, le 21 décembre. 
    Les vœux 2008 sont fixés au 5 janvier . 
 
Questions diverses : 
• Dégâts au monument aux morts :  
    Après la réponse favorable de l’assurance, les 
travaux de remise en état peuvent commencer. 
• Capture de chats à la Champagne :  
    Suite au départ en hôpital de Mme Parat et à 
la demande de la famille, les chats qui étaient 
devenus errants et avaient proliféré ont été cap-
turés et remis à la SPA. Cette opération a été ré-
alisée conformément à la législation, avec arrêté 
et information du voisinage afin d’éviter toute 
erreur de capture . 
• Distribution d’informations municipales : in-
vitation pour les vœux, réunion publique pour le 
SPANC, fiche de rappel pour le tri sélectif. 

Naissances 
Louis Georges François Barthélémy à La chose-
die, le 1er janvier 
Hugo, Karl, Antoine Aiguille à La Chosedie le 
14 mai 
Fenzo Farreau au bourg, le 26 septembre 
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations 
 

Mariage 
Fabrice Praité et Patricia Picard de Fossemagne, 
le 23 juin 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux 

Décès 
Flavie Privat née Geneste le 21 mai 
Gérard Bonneval le 12 septembre 
Jean Dubois le 11 octobre 
Marie Louise Ravidat née Marchive  
le 11 novembre 
Yvonne Labrousse née Cloup le 20 décembre 
Germain Dumaure le 30 décembre 
Ont été également inhumés à Limeyrat : 
Robert Keitz le 30 mars 
Ursula Rodriguez née Esteban Diaz le 17 juin 
Monique Lalande née Bellet le 28 juin 
Yvon Emilien Dourval le 21 juillet 
 

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

ETAT CIVIL : actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2007 
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Élections :  
     Les élections municipales et cantonales auront lieu les 9 et 16 mars 2008. Deux bureaux de vote 
seront mis en place : l’un à la Mairie, l’autre à la salle polyvalente. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Nouvelles dispositions d’urbanisme : 
     Depuis le 1er octobre, la réforme du permis de construire est entrée en vigueur avec le but de sim-
plifier les démarches des pétitionnaires. 
     Elle réduit le nombre de régimes de déclaration ou d’autorisation de 16 à 4. 
     Les délais d’instruction sont désormais garantis. 
     Un délai de base est indiqué dès le dépôt de la demande en mairie. Si ce délai doit être prolongé 
pour permettre des consultations, cette prolongation doit être notifiée dans le premier mois qui suit le 
dépôt de la demande. 
     Le délai ne pourra plus être prolongé à l’issue du premier mois. 
Toutes les informations sur le site  www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr 

Chambres d’hôtes : 
     De nouvelles dispositions régissent les locations chez l’habitant qui, désormais, doivent faire l’ob-
jet d’une déclaration en mairie. Toutes les informations concernant les obligations des loueurs sont 
disponibles sur  www.dordogne.pref.gouv.fr 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

            Le samedi 1er septembre, une petite 
« inauguration » informelle a rassemblé les res-
ponsables de l’Amicale de chasse et de l’ancien 

Club des jeunes avec les élus et les personnes 
ayant participé, aux côtés de Roland, à l’installa-
tion des jeux près de la salle des fêtes. 
     Ce fut l’occasion de remercier toutes ces per-
sonnes pour cette initiative pertinente, les jeux 
remportant un franc succès 
 
Bilan financier de cette opération : 
Achat des jeux et des bancs : 2 945,75 € 
Achat de gravillons calibrés : 601,17 € 
Participation des 2 associations : 2 000 € 
 

     Comme chaque année, la municipalité, avec 
l’aide du comité des fêtes a accueilli les motards 
de La Bachellerie chargés de la collecte des 
fonds. Nous leur avons remis 295 € collectés à 
la boulangerie, à la mairie et à l’agence postale. 
     Après la brioche, le café ou le thé chauds, le 
convoi est reparti courageusement sous la pluie 
pour son périple. 
 
Merci aux généreux donateurs. 

—————–————————–Téléthon 2007—————–————————– 

—–———————————–Jeux d’extérieur—————–————————– 

Merci à tous 

Remise 
de la recette 
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Aide exceptionnelle pour le chauffage au fioul domestique : 
    Les personnes non imposables sur le revenu 2006 et utilisant le fioul domestique pour chauffer 
leur résidence principale peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle de 150 €. Les formulaires de 
demande sont disponibles en mairie. La date limite de dépôt est fixée au 30 juin 2008. 

Carte communale : 
    Le projet de carte communale a été signé par M. le Préfet. Dès la promulgation de son arrêté, c’est 
ce document qui fera loi en matière de constructibilité sur le territoire de la commune. 

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES  
    Depuis le 1er Septembre 2007, Le Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM) a ouvert ses portes. 
Ce service a pour missions :  
- d’informer les parents sur les différents modes 
d’accueil de la petite enfance ainsi que sur les ai-
des auxquelles ils peuvent prétendre, 
- de les accompagner également dans leurs démar-
ches de « parent-employeur » d’une assistante 
maternelle agréée (contrat de travail, fiche de 
paie…), 
- d’apporter une aide technique aux assistantes 
maternelles afin de leur faciliter les démarches 
administratives (convention collective, droit du 
travail, rémunération, congés…), 
- d’organiser des animations pour les enfants afin 
qu’ils puissent bénéficier d’un temps de regroupe-
ment synonyme pour eux de socialisation, de dé-
couverte et de partage, 
- de rompre l’isolement des assistantes maternel-
les ainsi que de leur proposer de la documentation 
ou des temps de réunions à thèmes éducatifs afin 
de les soutenir dans leur professionnalisation. 
    Le Relais assistantes maternelles « Les P’ti 
d’hommes » est le 11ème à voir le jour en Dordogne. 

    Son action s’étend sur un territoire géographi-
que regroupant 4 communautés de communes : 
Causses et Vézère, Pays d’Hautefort, Terrasson-
nais et Vallée Vézère, ce dernier étant le gestion-
naire pour le compte des autres territoires signa-
taires. Des temps d’animations et des permanen-
ces seront ainsi proposés sur chaque secteur. 
    Cette nouvelle prestation, dans le cadre des 
politiques sociales et familiales des sites concer-
nés, a été impulsée par le Caisse d’Allocations Fa-
miliales, en partenariat avec le Conseil Général 
(service Protection Maternelle et Infantile) et la 
Mutualité Sociale Agricole. 
    Afin d’assurer la gestion et l’organisation de ce 
service, une Éducatrice de Jeunes Enfants a été 
recrutée en temps qu’animatrice de RAM.  
Elle est à votre disposition pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à la contacter :  
 
Géraldine KLEBER, Relais Assistantes Maternelles 
« les P’ti d’hommes », 10 rue du docteur Mazel, 
24290 MONTIGNAC. 

Tél. 05 53 51 27 86  
ou 06 86 52 46 71 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
9H30 9H30 9H 9H30 9H30 

Semaines paires :  
Animations Montignac 

Animations  
Terrasson 

 
Temps administratif  

à Montignac  

Semaines paires :  
Animations Hautefort 

 
Temps administratif  

et Réunions  Semaines Impaires : 
Animations Terrasson 

 Semaines Impaires :  
Animations Thenon 

11H30 11H30 12H30 11H30 11H30 
13H30 13H30 13H30 13H30 

 
Permanence  
Terrasson  

 
Temps administratif 

 à Montignac  

Semaines paires :  
permanence Hautefort 

 
Temps administratif  

et Réunions  Semaines Impaires : per-
manence Thenon 

17H 17H 17H 17H 

 

N.B : Les temps d’animations n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires. 
Pensez à prendre rendez-vous pour les permanences 

PLANNING DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES « Les P’ti d’hommes » 
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     L’ année 2008 verra la mise en place des premiers projets préparés au cours de l’année précédente. 
Les 14 et 15 janvier, Fabrice Melquiot, auteur dramatique contemporain, sera présent sur notre sec-
teur. Invité par le collège de Thenon dans le cadre de son projet pédagogique, l’écrivain rencontrera 
les élèves de 5ème. Le 15 janvier, à 19 heures, en sa présence, une rencontre-lecture (faite par trois 
comédiens) en direction de la population aura lieu à Thenon. 
     Du 21 janvier au 8 février, la compagnie théâtrale « Au cœur du monde », sera accueillie en rési-
dence à Ajat. Pendant quinze jours, la troupe se rendra dans les écoles de notre communauté de com-
munes investies dans le projet, pour animer des ateliers de lecture scénique et d’écriture théâtrale. Les 
acteurs prépareront en parallèle, le montage d’un spectacle « Le gardeur de silences » de Fabrice Mel-
quiot, spectacle qui sera présenté au mois de mai à Fossemagne, pour les scolaires et toute la popu-
lation. Pendant la résidence, des échanges pourront avoir lieu entre les comédiens et le public. 
     Une grande première pour notre secteur, souvent tenu à l’écart de projets culturels d’envergure. 
 
OBJECTIF D'UNE RÉSIDENCE : permettre à une équipe artistique de travailler une création et profiter 
de sa présence pour provoquer des rencontres artistiques avec la population : ateliers, lectures, répéti-
tion publique mais aussi partage de moments conviviaux comme des repas pris en commun ou de 
simples rencontres qui favorisent la compréhension du travail des artistes. 
     L'équipe au complet comportera 
six personnes (metteur en scène, 
comédiens, scénographe, régisseur 
lumière, costumière). Les matinées 
étant essentiellement réservées aux 
ateliers en direction des scolaires, 
le travail de la compagnie se dé-
roulera l'après-midi avec prolonge-
ment en soirée. 
 
LA CRÉATION DU SPECTACLE : 
écrit par un auteur vivant, Fabrice 
Melquiot, le spectacle connaîtra 
plusieurs étapes de création en 
Aquitaine et en Dordogne.  
     Intitulé, « Le Gardeur de Si-
lence », le thème du spectacle 
traite de la relation d'une fillette 
aveugle avec son grand-père han-
dicapé qui, bruiteur de métier, lui 
raconte des tranches de vie grâce 
aux enregistrements qu'il a pu 
conserver. 

Fabrice  
Melquiot 

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 



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

    Lorsque nous avons demandé à nos élèves ce 
qu’ils voulaient partager avec les lecteurs du jour-
nal municipal, ils nous ont tout de suite cité le pro-
jet cirque et le Noël à l’école, deux moments ré-
cents très forts qui visiblement les ont marqués. 
Mais, remontons un peu plus loin dans le 
temps pour un concert éducatif… 
 

Le concert éducatif 
    Tous les ans, le cercle Culturel d’Auberoche 
propose à tous les enfants du RPI un concert édu-
catif. Il s’est déroulé cette année courant novem-
bre dans notre salle des fêtes et les trois musi-
ciens qui officiaient étaient… Limeyratois, eh oui : 
Monsieur et Madame Da Silva (violon et alto) et 
Madame Mc Leod (piano) : un magnifique voyage 
musical à travers différentes époques. 

Le projet cirque 
    C’est sous le signe du cirque que les enfants au-
ront vécu ces deux premières périodes de l’année 
scolaire. 
 
- Des ateliers cirque, animés par Mike, du cirque 
CU.CI.CO., offerts par notre association inter-
communale des Amis du RPI ont permis aux en-
fants des trois écoles de découvrir et pour cer-
tains de maîtriser le jonglage, le maniement des 
assiettes, du diabolo, des rouleaux, etc. 
- Une exposition (sur le cirque, bien entendu) de la 
BDP, accueillie à l’école de Limeyrat, à l’initiative 
de la bibliothèque du village : une excellente occa-
sion pour les enfants des trois écoles de découvrir 
l’histoire du cirque mais aussi le cirque à travers 
la littérature, le cinéma… 
- Un spectacle commun, fort apprécié de tous, le 
mardi 11 décembre, dans la salle polyvalente de 
Thenon, magnifiquement transformée en piste de 
cirque par des parents d’élèves dévoués. 

Noël 2007 
Texte collectif des élèves 
   Le lundi 17 décembre, le Père Noël est venu à 
l’école nous offrir des cadeaux exceptionnels : un 
DVD historique (pour compléter la collection), des 
chocolats, un passeport pour un spectacle de no-
tre choix et surtout un voyage en train pour aller 
au cinéma à Périgueux. 

    Le lendemain matin, la grande aventure com-
mençait. Nous nous sommes rendus en car à la 
gare de Thenon. Trente minutes plus tard, le train 
entrait en gare. Nous sommes montés dans le wa-
gon bleu du TER (Train Express Régional) et nous 
l’avons envahi ! 
    Le train a commencé à rouler. A la gare de Li-
meyrat, nous avons vu le Père Noël qui nous atten-
dait sur le quai pour nous faire un petit coucou : il 
avait tenu sa promesse ! Un peu plus loin, c’étaient 
les petits de la maternelle de St Antoine d’Aube-
roche qui nous faisaient des grands gestes ami-
caux. Tout le long du trajet, nous avons pu obser-
ver un paysage familier sous un angle différent. 
Pendant le voyage, le conducteur, avec gentillesse, 
nous a accueillis par petits groupes dans sa cabine, 
pour nous expliquer le fonctionnement du train. 

    Nous sommes descendus du train à la gare de 
Périgueux et en rang, nous avons traversé la ville 
jusqu’à Cap Cinéma. Là, nous avons pique-niqué sur 
l’esplanade. 
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A l’assaut  
du TER ! 

Violon, alto, piano 

Aux commandes 
du train 



     Toujours située à l’école, la bibliothèque de Li-
meyrat aura compté, au cours de l’année 2007, 87 
adhérents répartis de la manière suivante : 59 
jeunes jusqu’à 18 ans (y compris les très jeunes de 
moins de 5 ans) et 28 adultes. Hormis 3 lecteurs, 
tous sont originaires de notre commune ou de no-
tre communauté de communes. 
     1201 livres auront été empruntés : 247 par les 
adultes, 954 par les jeunes. Parmi les ouvrages les 
plus empruntés : des romans, des policiers, des 
histoires vécues (« petites histoires » ou pans de 
la « grande » Histoire), des documentaires de vie 
pratique (santé, cuisine, travaux manuels…), des 
BD., des livres écrits en gros caractères pour en 
faciliter la lecture. 
     Grâce au système très souple de la navette de 
la B.D.P, les demandes particulières des adhérents 
auront été globalement satisfaites. 
     Madame Dubois, pendant les vacances, aura as-
suré, à la demande, l’ouverture de la bibliothèque. 
     Le bibliobus est passé à Limeyrat le 6 décem-
bre 2007 pour renouveler une bonne partie du 
prêt. La liste des nouveautés a été déposée à la 
mairie et à la poste, mais vous pouvez aussi me la 
demander à la bibliothèque aux heures d’ouver-
ture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 heures 30 
à 9 heures  et de 16 heures 15 à 17 heures. 
     La vie d’une bibliothèque passe aussi par l’ac-
cueil d’expositions. En 2007, la B.D.P. est venue 
(sur demande et avec une convention signée par la 
municipalité) installer deux expositions de grande 
qualité dans la salle polyvalente de l’école : « L’eau 
douce » (mars), en liaison avec le « Salon de la 
Science à la page » de Boulazac et « La passion du 
cirque » (octobre) comme support au projet péda-
gogique du RPI. Ces deux expositions auront non 
seulement eu la visite de toutes les classes, mais 
auront aussi été ouvertes au public matin et soir, 
des affiches en informant la population. 

L’ANNÉE 2007 A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
     Une bibliothèque de proximité comme la nôtre 
peut également travailler en réseau avec d’autres. 
Ainsi, la bibliothèque de Limeyrat s’est associée, 
fin 2007, à celles de Thenon et du Lardin pour or-
ganiser la rencontre entre un auteur contempo-
rain, Fabrice Melquiot, et le public de notre com-
munauté de communes, le mardi 15 janvier 2008 
à 19 heures, à Thenon : premier évènement du 
projet culturel de territoire. 
     Amis lecteurs, amies lectrices, bonne année 
2008, riche en lectures diverses et variées ! 

La responsable, J.Ballesta 

     On nous a fait patienter puis nous sommes en-
trés dans la salle de cinéma, aux sièges rouges 
très confortables…. Et le film débuta. C’était l’his-
toire d’une amitié entre une petite fille et une re-
narde. La fillette passe beaucoup de temps avant 
de gagner la confiance de l’animal. Toutes deux vi-
vent un tas d’aventures dans une nature sauvage, 
loin de toute civilisation. Vers la fin, l’enfant a 
tenté de prendre possession de la renarde, et 
cette dernière a préféré la fuir. 

     Chaque élève ayant écrit une conclusion per-
sonnelle à cet article, nous allons donc conclure 
nous-mêmes : nous partageons l’enthousiasme 
de nos élèves pour cette activité de fin d’année. 
    Quel bonheur de voir leurs yeux briller en 
montant dans le train (pour beaucoup c’était 
une grande première) ! Nous nous faisons leur 
porte-parole pour remercier sincèrement l’Ami-
cale Laïque et la municipalité de Limeyrat pour 
tous ces fabuleux cadeaux !                          
          

Les enseignants 
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Des lectures pour tous 



COMITE DES FETES 

LES AMIS DU RPI 

    L’association a pour vocation le financement 
de projets collectifs :    
cette année, projet cirque : financement de 
3  animations de Mike du cirque CU.CI.CO dans 
chaque classe du RPI et achat du matériel spéci-
fique (assiettes, diabolos, foulards etc.), projet 
qui a trouvé son couronnement à Thenon pour le 
spectacle collectif. 
    Depuis le mois d’octobre, les enfants se sont 
entraînés aux diverses techniques de cet art : 
jonglage, acrobatie, chants… avec l’aide de 
Mike, professionnel du spectacle et de Nicole, 
une maman dévouée. 

    Afin de réinvestir les apprentissages, les élè-
ves ont proposé un spectacle réunissant les trois 
cycles et donc les trois écoles du RPI, à la salle 
polyvalente de Thenon, le mardi 11 décembre. 
 
    L’assistance très nombreuse les a chaleureu-
sement applaudis car le résultat a été extraordi-
naire. 
 
    Merci encore une fois aux nombreux bénévo-
les qui ont contribué à la réussite de la soirée or-
ganisée par notre association. 

            Le feu 
d’artifice qui 
ponctua magnifi-
quement cette 
soirée du samedi 
fut fort apprécié : 
chapeau bas aux 
artificiers ! 
 

    Le dimanche matin, les traditionnels vide-
grenier et marché de rentrée, eux, bien locaux, 
ont attiré un bon nombre de visiteurs. 

    Les stands forains pour petits et grands 
étaient bien entendu au rendez-vous.   

Bilan…  
 
Fête du village, cette année sous le signe de 
l’Afrique : 
    Dès le samedi soir, 1er septembre, l’ambiance 
était donnée avec le repas africain, proposé par 
le bar restaurant du village, dans la salle des fê-

tes et  animé par l’orchestre Kalou Ba, presta-
tion offerte par le Comité des Fêtes. 
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Menu africain 

Kalou BA 

En dansant 

Feu ! 

De tout 
pour tous 

Tournez 
manèges 
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     En après-midi, le Comité proposait plusieurs 
animations.  

     Un jeu de piste qui réunit 25 enfants déam-
bulant dans le village à la recherche des énigmes 
à résoudre pour réaliser un masque africain.  

     Un grand concours de gâteaux-maison exo-
tiques, tous aussi beaux que bons : bravo à tous 
les participants et merci à eux de nous avoir ré-
galés ! 

     Enfin, le dimanche soir, il fut procédé au ti-
rage de la tombola sur la place du village. Sa-
luons ici la générosité des nombreux donateurs. 

Préparation du Printemps des Poètes : 
     Le samedi 1er décembre, ce sont environ 70 
personnes qui ont répondu à l’invitation du Co-
mité des fêtes. Ce soir-là, Vincent Bappel et 
Laurent Guédo, les deux artistes avec lesquels 
nous travaillons pour l’évènement, ont fait part 
de leurs projets d’animation : mettre en valeur 
les habitants de notre village au travers d’une 
installation artistique de leurs photos. Ce fut 
aussi une bonne occasion de partager le verre de 
l’amitié… 

… et perspectives 
Choucroute dansante : 
     Vous découvrirez les tarifs et descriptif de 
cette soirée dans un prospectus qui sera distribué 
dans votre boîte aux lettres. Mais d’ores et déjà, 
vous pouvez réserver la date, le samedi 2 fé-
vrier et le lieu, la salle des fêtes de Limeyrat ! 
 
Printemps des Poètes 2008, sur le thème de 
l’éloge de l’autre :  
     Du 9 au 15 mars, pour la quatrième fois, Li-
meyrat célèbrera la poésie. Nous avons choisi 
cette année de relayer le thème retenu nationale-
ment : l’éloge de l’autre. 
     Au menu : un parcours extérieur offrant au 
visiteur des kakémonos porteurs de poèmes et 
autres surprises, l’installation de Vincent Bappel 
et Laurent Guédo dans la salle des fêtes, un 
cocktail poétique le mercredi 12 mars et, pour 
clôturer la fête, un concert du groupe « La Four-
milière » le samedi 15. 
 
A bientôt donc, pour ces animations et bonne 
année à toutes et à tous. 

Percussionnistes 

Énigme,  
où es-tu ? 

Pour la 
vue, 

pour le 
goût... 

Très africain ! 

Que des gagnants ! 

Séance photos 



    19 janvier : soirée cabaret organisée par la 
section découverte de l'Amicale Laïque, au pro-
fit de la classe de mer de mai 2008. Elle aura 
lieu à la salle polyvalente de Thenon. 
 

Nous vous présentons à tous, nos vœux de 
bonne et heureuse année. 
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AMICALE LAIQUE 

Les différentes sections :         
 
•   Une bonne petite équipe de volontaires fait 
que depuis la rentrée la section Gymnastique 
fonctionne toujours bien .  

Rappel : les séances ont lieu le lundi soir 
à la salle polyvalente. 

 
•   Au théâtre, c’est la pleine préparation et les 
comédiens vous attendent avec leur nouveau 
spectacle le 12 Avril  à 20 heures 30 à la salle 
des fêtes. 
 
•   Pour Noël, le Père Noël de l’amicale laïque a 
offert aux  enfants de l’école 1 DVD pour com-
pléter la collection « Quelle aventure », des cho-
colats bien entendu et surtout « un passeport » 
pour un spectacle de leur choix au cours de l’an-
née scolaire. 
 

    La saison de chasse se termine bientôt après 
une année qui s’est déroulée dans une bonne 
ambiance. 
    Le 3 novembre dernier, la journée de chasse  
programmée a commencé avec une bonne parti-
cipation et s’est terminée par un repas très 
convivial qui a réuni de nombreux chasseurs  
qui ce jour-là s’étaient tous reconvertis à la 
chasse au faisan.  

    Les lâchers de faisans ont eu un bon succès 
encore cette année. 
    Pour les chevreuils, il nous reste encore quel-
ques pièces à tuer mais nous espérons bien at-
teindre notre quota de bracelets. 

    Nuisibles : 6 renards ont été tués par les chas-
seurs et Jean Pierre Delengeas en a pris un bon 
nombre au piège mais les dégâts continuent.
    Pour les personnes qui subissent encore des 
dommages dus aux renards ou autres nuisibles, 
un imprimé est disponible à la mairie ou chez 
Mr Jean Paul Chiorozas.  
 
Le traditionnel ball trap aura lieu les 26 et 27 
avril 2008 et nous espérons  une bonne réussite 
comme les années précédentes.   
 
L’amicale de chasse vous souhaite à tous une 
bonne année 2008 ! 

Le bureau 

AMICALE DE CHASSE 

Entre chasseurs 

Tableau de chasse 

Friandises du Père Noël 
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Les équipes : 
     Pour la saison 2007/2008 : 3 équipes sont en-
gagées en compétition au niveau du district dé-
partemental. 
     L’équipe A est en Promotion de 1ère division 
district et classée dans les premiers de sa poule. 

     Les équipes B et C sont en Promotion de 2ème 
division district et sont classées en milieu de ta-
bleau de leur poule. 

     Les jeunes de moins de 18 ans licenciés à 
l’ASL, jouent avec l’entente Pays de Thenon où 
plusieurs adultes de Limeyrat ou du club partici-
pent à leur encadrement. 
 
Mais aussi au programme : 
     Samedi 17 novembre, 46 équipes de joueurs 
de belote se sont retrouvées à la salle des fêtes, 
et comme chaque année, les meilleurs ont ga-
gné !!! 
     Samedi 29 décembre les joueurs et diri-
geants ont fait le porte à porte sur notre com-

mune pour proposer leur calendrier offert par 
Monsieur Ross. 
Un grand MERCI pour l’accueil que vous leur 
avez réservé. Nous vous sommes très reconnais-
sants de votre fidèle soutien au club. 
 
     En Février 2008 : réservez la date du sa-
medi 23 pour participer au LOTO du foot 
 
Équipements sportifs : 
     La société Carrefour, de Boulazac, a récom-
pensé 8 clubs du département dont LIMEYRAT 
en leur fournissant des ballons et des équipe-
ments d’entraînement. 
     En janvier 2008, une dizaine de panneaux pu-
blicitaires de nos sponsors vont être installés au-
tour du stade. 
 
Le Père Noël 
     Pour la première fois, cette année le Père 
Noël a rendu visite aux jeunes licenciés du club 
et aux enfants des joueurs et dirigeants. 
     C’est une centaine de personnes (joueurs, di-
rigent, épouses, enfants) qui  sont allés à la ren-
contre du Père Noël devant la crèche confection-
née par Charles, l’un de nos fervents supporters. 
     Ensuite, distribution des cadeaux à la salle 
des fêtes, où tous les participants ont partagé un 
repas froid préparé par les dirigeants. Une initia-
tive conviviale, appréciée de tous ! 

La vie du Club en directe sur INTERNET 
     Pour consulter les résultats des équipes, les 
commentaires des joueurs et entraîneurs connec-
tez vous sur le blog : 
www.aslimeyrat.skyrock.com 
 
Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année ! 

A.S.L.  LES CROQUANTS 

Équipe A 

Équipe B 

Équipe C 

Noël pour graines de footballeurs 
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