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LE MOT DU MAIRE 
Chers administrés, 
 
         1996 s'achève dans la morosité; le chômage continue à frapper, tout 
particulièrement les jeunes; les affaires connaissent un ralentissement mais 
malgré cela, je vous dis: "gardez confiance et espoir en l'avenir.” 
 
En dépit de cet environnement peu propice aux aides et subventions 
diverses, notre commune a réussi en 1996 à continuer à aller de l’avant. 
L’embauche d’un employé communal a permis d’entreprendre de 
nombreux travaux d’entretien. La remise en état de la salle polyvalente est 
pratiquement achevée. Plusieurs nouvelles familles se sont installées à 
Limeyrat et nos deux écoles ont reçu l’inscription de nouveaux élèves. Des 
permis de construire ont été déposés et des habitations neuves ont vu le 
jour. Des équipements et aménagements ont été réalisés à la cantine, à 
l’école et à la mairie. Nous avons même enregistré l’arrivée de deux 
entreprises. Enfin, 1997 devrait être l’année de la réouverture des carrières 
de Limeyrat. 
 
Sans tomber dans un optimisme démesuré, j’insiste donc: “ne vous laissez 
pas aller au découragement et au désespoir, sans doute des jours meilleurs 
viendront."  
 
C'est ce que je souhaite en cette fin d'année de tout mon coeur. 
 
Pour 1997, je formule pour tous des voeux de bonheur, joie, réussite et 
santé et pour notre commune toujours plus de prospérité afin qu'elle soit 
sans cesse agréable et accueillante pour chacune et chacun. 
 
 
Bonne année 1997 
 

Gabriel Moulinier 



Acquisition de matériel (mairie, cantine, 
outillage)  
Travaux de bât iment  (sal le 
polyvalente), de voirie et réseaux 

Frais de personnels (salaires, 
charges sociales, cotisations) 
dont 200 000 F pour les contrats 
CES. 

Participations, contingents obligatoires (syndicats 
intercommunaux, collège, service d’incendie...) 

Remboursements d’emprunts 
(intérêts et capital) 

Entretien du patrimoine 
(terrains, bâtiments, voirie et 
r é s e a u x ) ,  t r a v a u x 
d’exploi tat ion (ordures 
ménagères...), assurances 

Impôts, fournitures, frais de gestion, 
subventions aux associations 

Produits antérieurs (excédents de l’exercice 1995) 

Recouvrement de l’Etat au titre 
des contrats CES (200 000F)  
Subventions d’équipement du 
Département 

Contributions directes (impôts locaux, 
attributions de péréquation, compensations) 

Contributions indirectes (taxes 
sur les droits de mutation, fonds de 
compensation de la TVA) 

Dotation de l’Etat (en 
fonc t ion  du  nombre 
d’habitants de la commune) 

Produits domaniaux et d’exploitation (vente de 
biens, loyers, redevances) 

BUDGET 1996 : les grandes lignes 

IMPOTS LOCAUX Bases de référence Taux appliqués (*) Somme recueillie 

Taxe d'habitation 1 400 000 8,96 125 440 F 

Taxe foncière (bâti) 874 000 16,83 147 094 F 

Taxe foncièrte (non bâti) 94 700 76,32   72 275 F 

Taxe professionnelle 42 770 9,43     4 028 F 

TOTAL   348 837 F 

(*) Les taux d’imposition (votés par le Conseil Municipal) sont restés identiques à ceux de 1995 

RECETTES 

DEPENSES 

236 822 F 
247 060 F  

556 037 F 

468 003 F 
88486 F 

425 312 F 

310 422 F 

274 124 F 

298 648 F 

276 259 F 

402 000 F 

460 267 F 



REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les dates, les points essentiels de l'ordre du jour 

2 septembre: 
La commission des affaires scolaires fixe les 
emplois du temps et les tâches des personnes 
chargées de la cantine, de la garderie, du ménage et 
de l’aide aux ateliers à l’école. 
 

27 septembre: 
Les devis dressés par Mrs Gil, Serret, Lespinasse et 
Subrégis pour les travaux prévus à la salle 
polyvalente s’avèrent conformes aux prévisions de 
l’Agence Technique Départementale; l’ouverture 
du chantier est décidée. 
Aménagement du virage du Cousseau: les relevés 
topographiques sont prêts, le projet de la DDE est 
en attente. 
Suite à la demande de Mr le Receveur de Thenon, 
le règlement des repas de la cantine au moyen de 
tickets est évoqué: en raison des problèmes que 
poserait aux parents ce nouveau système, il est 
décidé de proposer la poursuite des paiements sur 

factures. 
Vote du budget supplémentaire: les sommes 
respectives de 80 308 francs et 70 000 francs sont 
rajoutées aux sections de fonctionnement et 
d’investissement. 

8 novembre: 
En conseil d’école, les travaux réalisés (réfection 
de peintures, aménagement des WC, remplacement 
des éclairages) sont jugés très satisfaisants par les 
parents d’élèves et les enseignants. L’ordre du jour 
de la séance porte essentiellement sur le projet 
d’école fleurie que le conseil municipal accueille 
très favorablement.  

 
20 décembre: 

Mlle Virginie Puissant, après un an d’emploi en 
qualité de stagiaire, a été embauchée au 1er janvier 
comme agent administratif; elle est aussi nommée 
régisseur pour la cantine scolaire. 
L’augmentation du nombre des élèves à transporter 

ETAT CIVIL 
          Naissances enregistrées à la mairie en 1996: 
 
-  Jimmy Lecomte le 11.12.95 au bourg 
- Yaëlle Logié le 12.05.96 à la Chozedie 
- Emma Labrousse le 29.05.96 à la Pinolie 
- Djeson Nouet le 4.7.96 à la Feuillade 
- Martial Bultez le 18.7.96 au bourg 
- Clarisse Puybaraud le 12.9.96 au bourg 
- Cassandra Munier le 12.12.96 au bourg 
- Valentin et Lucas Walter le 19.12.96 au bourg 
 
          A tous les heureux parents nous adressons 
nos plus sincères félicitations. 
 
 
          Décés déclarés à la mairie: 
 
- Mr Laganne Jean-Paul le 30.01.96 
- Mme Guilhemsans Rosa ép. Cardouat le 30.01.96 
- Mr Chalard André le 28.02.96 
- Mme Fourreau Odette ép. Marmorat le 19.11.96 
           
          A leurs familles et parents respectifs, nous 
adressons toutes nos condoléances et notre 

sympathie. 
          De nouveaux habitants à Limeyrat à qui nous 
souhaitons la bienvenue: 
 
Au bourg:            - Famille Munier  
                             - Famille Girette   
                             - Famille Duparant/Thourigny  
                             - Mr Massias  
                             - Mme Ranoux  
                             - Mr Bonneval Gérard 
                             - Mme Moulinier  
                             - Famille Dasilva  
A l'Etang:            - Famille Van Hulst/Bernard  
A la Pinolie:        - Mlle Moulinier et Mr Sibioude 
                             - Mr Moulinier Thierry  
A la Feuillade:     - Famille Nouet/Lalande  
A la Champagne: - Famille Saleron 
                             - Famille Puech-Kuffer 
Au Chalard:         - Mr et Mme LEVESQUE 
 
          Nous avons aussi enregistré le départ de: 
- Mr et Mme Bonin (Le Chalard) 
- Mmes Gaillard (La Champagne)  
- Mme Chalard (Le bourg).  



DIVERS... DIVERS... DIVERS... DIVERS.. 
CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITE 

 
Marie-Laure CAPELOU, Sabine DELENGEAS, Françoise RENAUD, Guy AUBARBIER et Jacky 
GREMAUD ont mis fin à leur contrat au cours de l'année; le Conseil municipal les remercie pour leur 
travail et leur dévouement. Pour les remplacer, mesdames Monique COOLS, Georgette LECOMTE, 
Christine PERRIER, Corine CUSSET et messieurs Gérard BONNEVAL et Alain Labrousse ont pu 
établir ou renouveler un contrat avec la Commune pour aider aux différentes tâches à l'école, à la mairie, 
aux travaux d'entretien. 

A tous, anciens et nouveaux, nous adressons nos plus sincères encouragements. 

UNE ENTREPRISE INNOVANTE A LIMEYRAT 
 
Nous enregistrons aussi avec plaisir l'installation d'une entreprise à 
La Pinolie: Aquitaine Bio Concept (A.B.C.).  
Elle est gérée par Mr Moulinier Thierry et spécialisée dans la 
fabrication d'accessoires décoratifs pour aquarium, fleuristes, 
magasin de décoration. 
Le conseil municipal souhaite un franc succès à ce jeune 
entrepreneur. 

 
Pour tout contact: tél. 05 53 08 08 05 

UN NOUVEAU MÉCANICIEN À LIMEYRAT 
 
Depuis le 2 janvier 1997, Mr 
Francis Delcombel s'est 
installé aux "Rebières", sur 
la route de St Antoine 
d'Auberoche, dans un local 
loué à Mr et Mme Sautier. 
Mr Delcombel, déjà connu 
de plusieurs habitants de 
Limeyrat et de ses environs 
pour ses travaux effectués à 
domicile, est spécialisé en 
mécanique générale (tous 
véhicules y compris le 
matériel agricole et les 
engins de travaux publics).  
Il est en outre équipé d’un 
c a m i o n - a t e l i e r  l u i 
permettant des interventions 
sur place. 
Le Conseil Municipal qui, depuis le départ de Mr Lacour et la retraite de Mr Jaubertie, recherchait 
activement un nouvel artisan, se réjouit de cette installation et souhaite bien sincèrement à Mr 
Delcombel un excellent accueil sur notre commune et beaucoup de réussite dans son travail. 
 



UNE BELLE ROUTE 
 

          C’est une modeste route communale et 
pourtant elle tient lieu d’axe important pour l’accès 
à la RN 89 des habitants de notre commune et des 
alentours (Ajat, Brouchaud, Montagnac). Cette voie 
avait déjà subi des aménagements entre Limeyrat et 
la barrière des “Boueyjoux” et entre St Antoine et 

la nationale.  
          
         Restait un petit tronçon, certes sur le 
territoire de St Antoine mais surtout emprunté 
par des usagers des autres communes à 
commencer par la nôtre.  
         Plusieurs démarches conjointes avaient 
été entreprises pour obtenir un financement 
exceptionnel.  
         Grâce à cet effort collectif et à 
l’investissement réalisé par nos voisins de St 
Antoine, la liaison Limeyrat-RN 89 se fait dans 
des conditions tout à fait satisfaisantes.  

           
          Sur la partie qui incombe à notre commune, des travaux d’élagage ont permis d’améliorer la 

SALLE POLYVALENTE - MAIRIE 
 
L a  s a l l e 
polyvalente qui 
r e n d  d e 
n o m b r e u x 
services devait 
être refaite. Les 
travaux avaient 
été inscrits dans 
nos contrats 
d’objectifs avec 
le département 
et le chantier a 
débuté fin 1996. 

 
Pour éviter les infiltrations d’eau, le revêtement de la terrasse de la 
mairie a été enlevé et sera remplacé par un enduit étanche. Ces travaux 
sont aussi l’occasion de mettre en place un plan incliné permettant 

LE PHOTOCOPIEUR  
 

La mairie de Limeyrat a renouvelé son photocopieur car le précédent montrait des signes de faiblesse 
pour les tirages en grandes séries au bout de 7 années de bon fonctionnement . 
Néanmoins, après avoir été révisé, il finira sa longue carrière à l'école. 
Un Canon  NP 1550 a été mis en service dès novembre 96; il assure les fonctions de copies , 
d'agrandissements et de réductions, en noir et blanc. 



FETE PATRONALE 
 
         Le samedi 31 août, en matinée, plusieurs 
adeptes de la marche à pied se sont retrouvés 
pour une promenade sur les sentiers de 
randonnées de notre commune: une occasion 
pour découvrir le nouveau tracé et apprécier le 
balisage récemment mis en place. 
         L’après-midi, les passionnés de pétanque 
se sont retrouvés sur les différents terrains mis à 
leur disposition dans le bourg. 
         Le soir, le traditionnel dîner “moules-
frites” organisé par Momo a connu un franc 
succès. 
         Plus tard dans la soirée, les jeunes (et les 
autres) se sont “éclatés” au son d’une musique 
disco animée par un groupe des environs. 
 
 
 
 

 
          Le dimanche 1er septembre, 
alors que les plus jeunes s’en 
donnaient à coeur joie autour des 
diverses attractions, les amateurs de 
musique et danse folkloriques ont pu 
applaudir le groupe thenonnais des 
“Escoudairès”; on en a même surpris 
plusieurs à tourner la valse ou la 
bourrée sur le goudron de la place. 
La journée s’est achevée par le feu 
d’artifice toujours aussi plébiscité. 

 
Précision: dans notre précédente édition, nous avions annoncé une structure gonflable. Elle aurait bien 
dû être là mais son installation a été annulée au dernier moment pour cause d’un décès dans la famille 

SENTIERS DE RANDONNEES 
 
         Le 27 décembre, les délégués des différentes 
communes du canton de Thenon se sont retrouvés sur le 
terrain pour évaluer les travaux réalisés dans le cadre du 
Fonds de Gestion de l’Espace Rural. 
         Ce fut pour tous l’occasion d’échanges sur les 
différentes réalisations.  
         A Limeyrat, chacun a pu vérifier les efforts faits 
pour ouvrir de nouveaux chemins et apprécier le 
nettoyage des sous-bois aux abords du dolmen de Peira 
Levada.  
         Ces travaux ont été réalisés en grande partie grâce 
au travail des employés communaux qui ont parachevé 
le gros oeuvre confié à Mr Dauriac. 



LE VIRAGE DU COUSSEAU 
 
C’est un projet dont on a déjà souvent parlé. La route qui relie le Bourg au village du Chantier connaît 
un point noir: il s’agit du virage situé au lieu-dit “Le Cousseau”. La courbe y est très prononcée et la 
visibilité réduite. 
La décision de procéder 
au redressement de la 
chaussée à cet endroit a 
été prise.  
Un sous-seing a été passé 
avec Mr Bernard, le 
propriétaire du terrain 
situé à l’intérieur de la 
boucle; les services de 
l ’ E q u i p e m e n t  o n t 
procéder à des relevés 
t o p o g r a p h i q u e s  e t 
doivent réaliser un plan 
d’aménagement définitif. 
Enfin, la municipalité a 
fait une demande de 
subvention de l’Etat dans 
le cadre de la Dotation 
Globale d’Equipement. 
Ce chantier devrait donc 
s’achever au cours de 
l’année 1997. 
Mr Bernard a déjà commencé à déboiser la parcelle concernée par ces travaux qui amélioreront très 

VOEUX DU NOUVEL AN 
 
Repoussée une première fois en raison des intempéries, la traditionnelle cérémonie des voeux a eu lieu à 
la mairie le dimanche 12 janvier.  
Le Conseil Municipal était entouré des employés de la commune, des enseignants, de Mr Bousquet, 
député et conseiller général. 

Dans son allocution, Mr le Maire a tenu 
à remercier tous ceux qui travaillent 
pour le compte de notre collectivité; 
après avoir excusé Mr le Trésorier de 
Thenon qui n’avait pu se déplacer, il a 
souligné l’efficacité et la disponibilité et 
de toute son équipe. 
Il a aussi insisté sur le rôle essentiel que 
jouent les différentes associations dans 
la vie de la commune grâce au 
dévouement et à la compétence de leurs 
responsables 
Après avoir souhaité à tous une bonne 
année 1997, Gabriel Moulinier a remis 
un petit cadeau symbolique à chaque 
employé et tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un verre de l’amitié. 



A L'ECOLE... A L'ECOLE... A L'ECOLE... 

ECOLE FLEURIE 
 

         Au cours du dernier conseil d’école, les enseignants ont fait part du projet des élèves d’embellir 
leur cadre de vie par des semis et plantations de fleurs de diverses espèces, par la mise en place d’une 
rocaille et d’un petit bassin.  
         Le Conseil Municipal accueille très favorablement cette initiative et a proposé l’aide de la 
commune par l’intermédiaire des employés municipaux. Il profitera de cette occasion pour apporter sa 

Notre école à la une 
 

         Pour illustrer la rentrée scolaire 1996, le 
journal "SUD-OUEST" avait choisi d'effectuer un 
reportage sur notre école.  
         C'est avec beaucoup de plaisir et un peu de 
fierté, que nous avons accueilli les journalistes. Les 
responsables municipaux et les enseignants ont 
profité de cette occasion pour dire et montrer que 
les conditions de travail des écoliers en milieu rural 
peuvent largement rivaliser avec celles de la ville, 
insistant sur la qualité de fonctionnement 
pédagogique que confère le regroupement avec St 
Antoine d'Auberoche.  

 
 
         Un seul regret 
cependant: pour se faire 
une idée bien précise de la 
s t ructure  de notre 
r e g r o u p e m e n t 
pédagogique et tout 
particulièrement de la 
qualité de l’accueil des 
plus jeunes élèves, les 
reporters auraient dû 
visiter aussi la classe 
maternelle tant il est vrai, 
et nous avons eu maintes 
occasions de le dire, que 
l'on ne saurait dissocier 
ces deux écoles qui n'en 

RAMASSAGE SCOLAIRE 
 
         Les responsables de Limeyrat et St Antoine d’auberoche ont rencontré les membres du bureau du 
SIVS de Thenon pour évoquer le problème de ramassage scolaire lié à l’insuffisance de la capacité du 
véhicule utilisé pour le nombre d’élèves à transporter.  
En attendant l’achat d’un nouveau véhicule par le SIVS, Mr Vinerta accepte, pour le trajet du soir, de 
mettre une deuxième voiture avec chauffeur à notre disposition chaque fois que ce sera nécessaire. Cette 
mesure, temporaire, a été décidée pour permettre de terminer l’année scolaire sans autre modification. 



 
          Le Père Noel n'a pas oublié d'atterrir à 
Limeyrat le samedi 14 Décembre. 
Il a ainsi pu admirer le spectacle des enfants du 
Regroupement Pédagogique de Limeyrat et Saint-
Antoine d’Auberoche. Tous des comédiens en 
herbes ! 

           
          Cette année, l'école maternelle présenta en 
première partie  "la danse des canards" interprètée 
par les petites sections. Un merci aux mamans qui 
ont confectionné les costumes. 
          Les moyens et les grands se sont lancés dans 
la théatralisation du "Petit-Poucet". Résultat d'un 

FETE DE NOEL 

travail autour du conte. Tous les spectateurs 
ont pu apprécier la performance de chacun. 
 
          Dans la seconde partie, l'école 
primaire nous fit une démonstration de "la 
machine à couleurs". Que de tableaux 
vivants ! 
L'aisance scénique de chaque enfant est 
toujours aussi appréciée, ainsi que leur 
imagination débordante. 
          Après un entracte chocolaté, le club 
musique de Sacha en formation orchestre, 
interpréta deux morceaux enjoués. 

          Ce fut vers 22h30 que la compagnie 
"Air Liberta dau Païs" annonça l'arrivée du 
Père Noel en avion ! 
 
          Sans doute très impressionné par la 
qualité de leur spectacle mais aussi par leur 
travail scolaire, le Père Noel remit aux 
enfants les cadeaux collectifs des amicales 
laïques: pour la maternelle : 2 vélos, 1 
trottinette, une dinette et pour le primaire, 2 
arbres: 1 pommier-fleur et un plaqueminier 
(arbre à kakis), ainsi que des places pour 
aller voir au cinéma "le Bossu de Notre 



A.S.L. LES CROQUANTS 
 
L'année 96/97 pour l'A.S.L. a bien démarré. Plus de 80 licenciés pour les 3 équipes de Limeyrat, 
ainsi que pour les jeunes qui jouent en équipe avec Fossemagne-Thenon. 
Nos jeunes de 15 ans sont 1ers de leur poule, avec des scores fleuves (Limeyrat - Eymet: 16 buts à 
0). 
L'équipe première ainsi que la seconde sont classées en milieu de leur poule avec de très bons 
résultats. Nous tenons à les féliciter mais avec la mention "A encourager" 

 
Le club de Limeyrat est un des 
clubs du département avec le plus 
de médailles : 
- René Gaillard a reçu 2 médailles. 
1 de la Ligue d'Aquitaine, et une 
autre du District de la Dordogne, 
pour son dévouement en tant que 
Président du Club. 
- Jacques Nouet : médaille du 
District en tant que dirigeant ; 

- Jean-François Cirozat : médaille du District 
en tant que joueur ; 
- Dominique Latour : médaille du District en 
tant que joueur, dirigeant et arbitre ; 
- Guy Cusset : médaille du District en tant que 
joueur. 
Notre ami Dominique Latour a reçu sa médaille 
le soir du gala du district le 16 novembre 96 et 
nous étions heureux de l'accompagner lors de 
cette distinction. 
 
Comme les années précédentes, les dirigeants 
du club ont passé dans tous les foyers de la commune pour présenter leurs voeux. Merci de l’accueil 
chaleureux qui leur a été réservé. 
Le concours de belote organisé le 23 novembre 96, n'a pas eu le succès escompté. Nous souhaitons 
que le loto du 15 février 97 ainsi que le concours de belote du 8 mars 97 seront une réussite.  

CLUB DES JEUX ET LOISIRS 
 
         La réunion annuelle du club jeux et loisirs a eu lieu le jeudi 5 décembre 
1996 à 15 heures à la salle de la mairie. Le prix des cotisations annuelles reste 
inchangé à 60 francs. A noter la bonne participarion des adhérents. Le budget 
pour commencer l'année 1997 est de 4 947 F.  
         Le repas du club aura lieu le Dimanche 26 janvier 1997 à la salle des 
fêtes à 12 heures: prix du repas 110 F. Venez nombreux vous joindre à nous. 
         La sortie du Club aura lieu le Samedi 14 Juin 1997, une très belle journée 
en perspective. 
         Pour tous renseignements s'adresser les jeudis après-midi salle de la 
mairie, ou contacter Monsieur Bonneval au 05.53.04.40.54. 
 

Bonne Année à tous. 

Meilleur
s 

voeux 
1997 



AMICALE DE CHASSE  
 
         Le plan de chasse aux chevreuils a été réalisé : 4 adultes et 3 jeunes ont été tués. 
          
         Un lâcher surprise de 30 faisans a été effectué dans le mois 
d'octobre. Plusieurs autres lâchers de 35 pièces chacun ont eu lieu 
les dimanche 10 novembre, 22 décembre et 19 janvier. 
          
         Le repas de l'amicale de chasse aura lieu au mois de mars ou 
au mois d'avril. Nous vous tiendrons au courant. 

 
Bonne et heureuse année à tous 

AMICALE LAIQUE 
 
Sport et santé pour cette première période de la saison 96/97 de l'amicale laïque. 
Samedi 31 Aout: Fête de Limeyrat, rendez-vous des retouvailles après l'été. Randonnée pédestre 
avec le sourire, la chaleur et le pique-nique pour découvrir les modifications apportées aux sentiers 

balisés par la commune.  
Une quarantaine de personnes était venue 
apprécier les plaisirs de la balade tranquille en 
groupe. 
 
         Dimanche 10 novembre: 2ème randonnée 
pédestre mais cette fois-ci agrémentée de jeux 
d'orientation, de recherches d'objets insolites, 
de questions.  
Hélas, il pleuvait ce dimanche-là et la 
promenade fut sur le point d'être annulée mais 
devant la détermination des trente personnes 
présentes à 14 heures, sur la place du village, 
elle eut bel et bien lieu et sans regrets aux 
confins des communes de Limeyrat, Brouchaud 
et Gabillou. 

 
NOTRE CALENDRIER POUR LE 1ER SEMESTRE 97 : 

 
         -Samedi 22 mars: Soirée théatrale avec les ados en première partie et les adultes ensuite. 
          
         -Du 5 au 18 Mai: Exposition "Parfum de fleurs" prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt. Selon son habitude, l'Amicale Laïque la personnalisera à 
sa manière pour que notre vue, notre odorat et notre goût soient satisfaits. 
         -Vendredi 9 et samedi 10 Mai: Lors de cette exposition et dans le cadre de 
"Par les villages, atout sens" se déroulera un stage de compositions florales, animé 
par une artiste fleuriste. 
         -Dimanche 18 Mai: Pour clôturer cette animation, nous vous proposerons un 
repas ou un buffet à la salle des fêtes. 
          
         -Dimanche 22 juin: Kermesse du R.P.I. Attention! le repas champêtre organisé par l'Amicale 
Laïque aura lieu, cette année à midi. 
 



ON NOUS COMMUNIQUE 
 

          L'Association pour l'information et la défense des Riverains de la future Autoroute A 73 
(AIDRA 89) nous fait part de ses statuts. 
          "L'association AIDRA 89 ne s'est jamais prononcée contre le projet de l'autoroute, mais a été 
créée dans le but suivant: information et défense des riverains vis-à-vis des contraintes 
administratives, d'environnement, d'expropriations ou autres, opérées par l'implantation de la future 
voie autoroutière A 73 (ex A.89)" 
          Son bureau est composé de Mr TOURENNE Michel, Président et de messieurs DUTREUIL 
Rémy,  HUGUET Gilbert, DESMOND Thierry, VOSKUYL Ernest, LAMY Gilbert et ALEMPS 
Patrick. Pour toute information, contacter la mairie de Blis-et-Born ou un des membres du bureau. 

L’amicale laïque et le Club des Jeux et Loisirs proposent: 
 

POUR UN VILLAGE FLEURI  
à partir du 5 mai 

 
        Dans le cadre de l’opération “Par les villages, atout sens”, les services 
culturels du département proposent des animations sur le thème des 5 sens. Pour 
Limeyrat, les 2 sens retenus sont la vue et l’odorat. 
        Les enfants ont décidé de s’inscrire dans cette démarche en fleurissant leur 
école pour la rendre plus jolie et agréable. Suite à cette initiative, nous avons 
pensé que notre village entier pouvait être fleuri.  
        Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés pour aider à 
concrétiser ce projet. Comment?  
        Colorons, embaumons nos façades, nos parterres côté route; laissons aller 
notre imagination au gré de nos goûts, de nos moyens. Faisons de Limeyrat une 
commune fleurie pour le plaisir de tous. 
 
        Début juin, nous nous déplacerons collectivement afin de remettre à tous 
ceux qui auront bien voulu adhérer au projet un certificat de participation et 
prendre des photos qui feront l’objet d’une exposition.  
 

Pensez à vous inscrire auprès: 
 
        de l’Amicale Laïque                                     du Club des Jeux et loisirs 
 
        Le président, D. Ballesta                             Le président, R. Bonneval 



HISTOIRE LOCALE 
 
 
 

Après une première liste parue dans notre précédente 
édition, voici, en remontant au siècle dernier, les noms 
des Maires qui ont eu en charge l'administration de la 
commune de "Limeyrac": 
 
 
 

 
 
 

1823 à 1828 : Mr Nebout Lapinolie 
 

1828 à 1832 : Mr Lapinolie 
 

1832 à 1837 : Mr Monteil 
 

1837 à 1843 : Mr Duverger 
 

1843 à 1851 : Mr Duverger fils 
 

1851 à août 1870 : Mr Lapinolie 
 

1870 à 1874 : Mr Duverger 
 

1874 à 1878 : Mr Eimery 
 

1878 à 1884 : Mr Petit 
 
 
 
 
 


