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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 
Chers administrés, 

 
 
        En ce début d'année 1999, je voudrais souhaiter à vous tous une 
bonne et heureuse année avec mes voeux les plus sincères de 
bonheur, de santé et de prospérité. 
 
        Aux jeunes, je souhaite beaucoup de réussite dans leurs études. 
        Aux chômeurs je souhaite qu'ils trouvent un emploi stable afin 
qu'ils puissent avoir une bonne qualité de vie, en cette fin du 20ème 
siècle. 
        A ceux qui ont un emploi, je souhaite que leur travail devienne 
moins contraignant. 
        Aux agriculteurs, aux artisans, je fais le vœu que leur entreprise 
devienne de plus en plus prospère. 
        A tous les retraités, enfin, je souhaite une vie longue, paisible 
et agréable. 
 
        Pour notre commune, je m'efforcerai de tout faire pour que 
1999 voie se réaliser les projets prévus par votre Conseil Municipal 
et notamment l'aménagement de notre école publique. Certes, ce 
projet va demander à la commune beaucoup d'efforts, notamment 
sur le plan financier mais avec l'augmentation du nombre des élèves 
fréquentant l'école de Limeyrat et les normes de sécurité imposées 
par l'inspection académique, nous n'avions pas d'autres choix, si 
nous voulions garder une école avec deux classes et de bonnes 
conditions de travail au sein de notre regroupement pédagogique. 
 
        Et enfin, je vous dirai qu'en cette fin de siècle, j'ai la ferme 
conviction que notre commune peut aller encore plus de l’avant 
pour le bien-être de ses habitants et pour la prospérité de notre cité. 
 
        Encore Bonne Année à vous tous. 
 

Le maire,          
 

Gabriel Moulinier    



BUDGET 1998 – Bilan (les grandes lignes) 

Fournitures

Serv ext

personnel

contingents

emprunts

matériel

voirie
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excédent

impots

remb pers

pdt services

dotations
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pdts divers

Dépenses 

Recettes 

Fournitures diverses (cantine, entretien…) et frais 
de fonctionnement (énergie, taxes, communica-
tions…) 228 949 F 

Services extérieurs (ramassage des 
ordures, réparations, mainte-
nance…) 120 246 F 

Frais de personnel (titulaires, contrats 
CES ou CEC) et indemnités 417 433 F 

 

Contributions intercommunales, contingents  obligatoires 
(services d’incendie, aide sociale…), subventions 211 254 F 

Remboursements d’emprunts (capital et in-
térêts) 298 262 F 

 

Achat matériel 19 669 F 

Travaux de voirie: virage du Cousseau 
(achèvement du projet), autres chantiers 
décrits plus loin 353 875 F 

Travaux de bâtiments: boulangerie et salle polyva-
lente (achèvement des projets) 186 795 F 

Dotations de l’Etat, fonds de compensation 
d’exonérations 817 544 F 

Redevances : cantine, garderie, ordures… 155 906 F 

Remboursement sur charges de per-
sonnel (CES et CEC) 122 007 F 

Impôts, taxes, recouvrement de 
TVA 456 458 F 

Excédent budgétaire à la clôture de l’exercice 1998 : 436 222 francs 

 
Excédent 1997 de fonctionnement  210 406 F 

 
 

Produits divers 37 850 F 

Subventions : Etat (complément DGE) et Dépar-
tement (contrat d’objectif) 171 649 F 



IMPÔTS LOCAUX 1998 (part communale) 
 Base de référence Taux Somme recueillie 

Taxe d’habitation 1 500 000 9,32 139 800 

Taxe foncière (bâti) 921 000 17,51 161 267 

Taxe foncière (non bâti) 95 000 77,85 73 958 

Taxe professionnelle 48 200 9,81 4 728 

TOTAL   379 753 

S.I.V.S. Fossemagne - Limeyrat - St Antoine 
Bilan financier d’une année 

Après une première année (civile) d’existence, voici le résultat du budget de fonctionnement de notre 
récente structure intercommunale pour 1998. 

Frais de personnel, indemnités diverses, cha

Fournitures scolaires et documentation

-Fournitures 
scolaires 
-

Frais de 
transport 

-Frais de  
personnels 
-Indemnités  
diverses 
-Charges 
sociales 

Fossemagne 
48,3 % Limeyrat 

40,2 % 

Saint- 
An-
toine 

Dépenses par grands chapitres Recettes (participations communales) 

Au début de cette année scolaire, les effectifs des élèves du RPI se répartissaient ainsi : 
A St Antoine d ‘Auberoche, 25 enfants de maternelle. 
A Fossemagne, 45 enfants de maternelle et du cours préparatoire. 
A Limeyrat, 42 enfants des cours élémentaires et moyens 
 
Précisions : 
         La participation de chacune des 3 communes est fixée au prorata du nombre d’élèves en fonc-
tion du lieu de résidence des parents. 
 
         Les frais de personnel concernent les salaires des 2 personnes employées dans les classes mater-
nelles, auxquelles il convient d’ajouter, le cas échéant, celui de leur remplaçante occasionnelle. 
         Les frais de transport, dans le cadre d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal, sont sub-
ventionnés à 80 % par le Conseil Général. 



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

30 juin 1998: 
Délibération du Conseil Municipal sur le projet 
d'implantation d'un centre de tri et d'enfouisse-
ment d'ordures sur la commune de St Antoine 
d'Auberoche. Après étude du dossier et débat, 
considérant la difficulté de contrôler une telle 
installation et l'ensemble des nuisances qui en 
découleraient, il est décidé à l'unanimité d'émet-
tre un avis défavorable et de limiter le tonnage 
des véhicules autorisés à emprunter la route du 
Bourg vers St Antoine sauf dérogation spéciale. 
 
28 août :  
-Élaboration du programme et des activités pour 
la fête patronale du mois de septembre. 
-Préparation de la rentrée scolaire : présentation 
des modifications du transport des élèves ; bilan 
des effectifs : 2 tables d‘écolier ont été comman-
dées, en attendant leur livraison, c’est la com-
mune de Fossemagne qui dépannera notre école. 
 
4 septembre :  
Élection des délégués de notre Conseil Municipal 
pour les élections sénatoriales : Mr Gabriel Mou-
linier est désigné comme titulaire, Mrs René 
Gaillard, Gilbert Baylet et Mme Nicole Raynaud 
comme suppléants. 
 
9 septembre : 
Réunion en présence de Mr Cheyrouze, archi-
tecte ; de M. Mathieu, percepteur et de M. et 
Mme Ballesta.  
L’ensemble des personnes  présentes se penchent 
sur les derniers plans établis concernant l'aména-
gement de l'école. M. Cheyrouze commente les 
devis estimatifs qu‘il a produits et M. Mathieu, à 
partir de l‘étude des finances communales, fait 
part des différentes pistes à envisager. 
 
19 septembre : 
Révision du coût du projet de travaux à l’école : 
quelques modifications permettent de réduire le 
coût global. Il est procédé à une première étude 
des possibilités de financement. 
4 novembre : 

- Consultation pour déterminer les contrats d'ob-
jectifs à venir : le conseil décide de les allouer au 
projet de l'école. 
- Étude des plans définitifs de l'école et du dos-
sier d'ouverture du chantier.(*) 
 Le dépôt du permis de construire et des dossiers 
de subventions est décidé. 
 
20 novembre : 
Les responsables du projet de création d'un cen-
tre social et culturel intercommunal sur le canton 
de Thenon sont reçus par le conseil municipal. 
Après présentation des objectifs de cette initia-
tive, le débat porte sur les besoins de notre 
monde rural mais aussi sur les structures déjà mi-
ses en place à Limeyrat dans les différents do-
maines. Le Conseil Municipal réserve sa réponse 
quant à une éventuelle adhésion à ce centre. 
Un dossier complet est remis en mairie et fera 
l’objet d’une étude plus approfondie. 
 
14 décembre : 
- Travaux à engager à l'école : compte-rendu de 
l'entrevue avec Mme Gerbeau : le projet a été ju-
gé globalement satisfaisant : les démarches de 
demande de subventions sont en cours. 
- Projet HLM : le dossier est relancé pour la 
construction de nouveaux logements : renouvel-
lement de la demande de CU pour 5 logements. 
 
28 décembre : 
- Préparation de la cérémonie des voeux.(*) 
- Bilan  financier de l'année 1998 : les chiffres 
(encore provisoires) laissent apparaître un excé-
dent d’exercice satisfaisant. 
- Point sur le projet de l'école : il ne reste plus 
que l'accord pour la subvention de Dotation Glo-
bale d'équipement allouée par la Préfecture, pour 
que l'appel d'offre soit lancé, et qu’enfin débutent 
les travaux. 
Un rendez-vous a été fixé avec M. le percepteur 
et un organisme bancaire pour affiner le plan de 
financement. 

(*) Voir précisions dans les articles suivants 

Comme vous avez pu le constater (et plusieurs lecteurs assidus nous en avaient fait la remarque), une erreur de mise en 
page avait altéré le contenu de cette rubrique dans notre précédent numéro. Nous apportons ici la rectification nécessaire 
avec les décisions prises lors de la réunion du 30 juin qui avaient été remplacées par la répétition d’un paragraphe.  



ÉTAT- CIVIL 1998 
Naissances enregistrées à la mairie de Limeyrat: 
- Alexia Lavaure le 24 février 1998 
- Ludovic Mergnac le 13 mars 1998 
- Christopher Nouet le 31 mars 1998 
- Thomas Indiano le 28 avril 1998 
- Gwendoline Chaudier le 27 mai 1998 
- Tiphaine Logié le 29 mai 1998 
- Clotilde Puvis de Chavanne le 10 juillet 1998 
- Antoine Puybaraud le 29 septembre 1998 
- Jonathan Renard le 30 septembre 1998 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations. 

Mariages: 
- Bruno Nouet et Brigitte Lalande le 8 août 1998 
- Christophe Célérier et Sylvie Jaubertie célébré 
le 24 octobre 1998 à la mairie de Tourtoirac. 

Tous nos voeux de bonheur aux époux. 
 
Décès: 
- Mr Jean Gustave Henri Noël  le 7 mai 1998 
- Mr Raymond Bernard  le 26 juin 1998 

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

- Mr Robert Ducher et Mme Alarcon à l'Etang 
- Mlle Pires au bourg 
- La famille Tallet à la Chozedie 
- Mr Stéphane Delpont  et Stéphanie Mazel à la 
Champagne 
- Mr Willy Buys et Mme Genard à la Brugère. 
- Mr Thierry Bazin et Murielle Collard à la 
Haute Borie. 

NOUVEAUX HABITANTS 
L’année 1998 a vu l’arrivée de nouveaux habi-
tants sur le territoire de notre commune.  
A tous, nous souhaitons la bienvenue, persuadés 
qu’ils trouveront les meilleurs conditions pour 
s’établir durablement parmi nous. Il s’agit de : 
- La famille Ortelieb à la Borie 
- Mr Patrick Ribet et Claudine Bonna au bourg. 
- La famille Durand à Laularie 

         Le dimanche 6 janvier, Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal, ont présenté leurs 
voeux à l'ensemble des employés municipaux en 
présence des représen-
tants des différentes asso-
ciations communales.  
         Dans son discours, 
Monsieur Moulinier a re-
mercié toutes les person-
nes présentes, tous ceux 
qui participent à la vie de 
la Commune : les em-
ployés communaux mais 
aussi les responsables et 
les membres actifs des associations qui par leur 
dynamisme contribuent à faire vivre Limeyrat. 
         Il a fait part du bilan des réalisations de 
l’année 1998 : la rectification du virage du 
Chantier, les travaux à la boulangerie et à la 
salle polyvalente, l’entretien des routes. 
Il a bien entendu évoqué le projet de restructura-
tion de l’école et de la cantine scolaire qui repré-
sente un engagement très important pour notre 
commune. 

         Monsieur Sautier, au nom du Syndicat In-
tercommunal à Vocation Scolaire, a pris la pa-
role pour se réjouir de la présence d’élus, d’en-

seignants et de person-
nels de l’ensemble du re-
groupement pédagogi-
que. Il a remercié tous 
ceux qui contribuent à la 
réussite de cette initiative 
et insisté sur l’impor-
tance de cet exemple 
d’intercommunalité.  
Il a formulé, pour 1999, 
le voeu que soit poursui-

vi avec le même sérieux ce travail permettant de 
fournir aux élèves de notre milieu rural des 
conditions d’accueil et d‘enseignement d’une 
grande qualité. 
 
         Après l’intervention de M. Bousquet, 
conseiller général, un cadeau fut offert au nom 
de la commune à chacun des employés commu-
naux ou intercommunaux. 
         Un verre de l'amitié clôtura cet agréable 

LES VOEUX DU NOUVEL AN 



RESTRUCTURATION DE L’ECOLE 

          La cuisine et le réfectoire feront l’objet d’une construction 
nouvelle dans laquelle prendront place de nouveaux sanitaires et 
qui sera accolée à l’angle sud du bâtiment existant. 
          La cantine et la cuisine actuelles seront transformées en salle 
de travail de groupes. 
          Le préau existant sera remplacé par la Bibliothèque – Centre 
de Documentation à la fois scolaire et municipale. Il sera prolongé 
côté route par créer un hall d’accueil.  
          Les salles de classe actuelles seront agrandies et bénéficie-
ront d’un accès direct à la cour. 
          La façade ouest sera protégée par une galerie couverte faisant 
office de préau. 

          Après plusieurs rencontres avec les différents organismes 
concernés, après plusieurs études de coût et différentes solu-
tions de financement, nous pouvons vous présenter le plan 
d’ensemble des travaux envisagés à l’école. 

          Toutes les démarches ont été entreprises dans le but de commencer les travaux le plus tôt possi-
ble avec un étalement minimum (cette contrainte fera partie de l’appel d’offres). 
          Le chantier débutera par la construction du nouveau restaurant scolaire afin de dégager l’ac-
tuelle cantine et de procéder à la modification des salles de classe en dehors du temps scolaire. 
          Nous espérons très vivement que la rentrée de septembre 1999 s’effectuera dans des locaux 
neufs, plus spacieux et fonctionnels. 

Réfectoire 

Hall WC 

cu
is

in
e 

Classe 1 Classe 2 BCD 

Salle  
d’activités 

Hall  
d’accueil 

Galerie préau 



paquet cadeau que les 
enfants découvrirent le 
Père Noël.  
Il était chargé de : 
- ballons sauteurs et 
trampoline pour St-
Antoine ; 
- ballons sauteurs et 
planches à roulettes pour 
Fossemagne ; 
- un billet collectif pour 
découvrir "Alice aux 
pays des merveilles" 
joué au théâtre de Péri-
gueux pour les élèves de 
Limeyrat. 
 
         Enfin chaque en-
fant reçut des mains du 
Père Noël une poche de 
friandises. 
 
         C'est avec beau-
coup de plaisir que plus 
de 250 spectateurs assis-
tèrent à cette soirée. 
Un seul regret : quelques 
problèmes de chauffage 
et de sonorisation, ont 
empêché d'apprécier 
pleinement ce spectacle 
mais pour l'année pro-
chaine tous ces détails 
devraient être réglés ! 
         La recette des en-
trées a été partagée entre 
les 5 classes du RPI et 
sera gérée par les coopé-
ratives scolaires de cha-
cune des écoles. Les pe-
tits coopérateurs vous 
donnent rendez-vous 
pour Noël 1999. 

         La maternelle de 
Saint-Antoine ouvrit le 
rideau avec une mise en 
scène sur le thème du cir-
que : lions, équilibristes, 
jongleurs, acrobates et 
clowns se succédèrent  à 
un rythme endiablé pour 
le plus grand plaisir de 
l’assistance. 
 
         E n s u i t e ,  c ' e s t 
l'école de Fossemagne 
qui présenta plusieurs ta-
bleaux : 
- une animation autour 
de petits animaux et de 
magiciens. 
- des danses enfantines et 
des chansons gestuelles 
-  un répertoire de chan-
sons traditionnelles 
Le tout présenté avec 
beaucoup d'application et 
une assurance de profes-
sionnels. 
 
         Puis vint le tour de 
l'école de Limeyrat avec 
"L'Hiver est là" un spec-
tacle théâtral et musical 
écrit par les enfants sur le 
thème de l'hiver dans l'at-
tente du printemps. Cha-
cun avait bien travaillé 
son rôle, tout était bien 
réglé, la mise en scène 
remarquable.  
 
Après l’entracte, nos 118 
enfants attendaient l'arri-
vée du Père Noël. Mais 
viendrait-il ? Et par quel 
moyen de locomotion 
cette année ? 
         C'est livré par la 
poste et emballé dans un 

FÊTE DE NOËL 
Le samedi 12 décembre 1998 a eu lieu à Fossemagne pour la deuxième année le 
spectacle de Noël de toutes les écoles de notre regroupement pédagogique. 



DIVERS... DIVERS... DIVERS... DIVERS... 

          A compter du 1er janvier 1999, les jeunes 
filles et les jeunes garçons nés en1983 doivent 
se faire inscrire auprès de la mairie en vue du re-
censement militaire.  
          Les jeunes hommes nés en 1979, 1980, 
1981 et 1982  qui n'ont pas satisfait à l'obliga-
tion de recensement peuvent régulariser leur si-
tuation à tout moment à la mairie de leur domi-
cile. 
Cette formalité est indispensable pour tous ceux 
qui ont l’intention de se présenter à un examen 

Nous vous informons que le recensement natio-
nal de la population va avoir lieu au mois de 
mars 1999. 
          Le conseil Municipal avait pensé confier 
cette tâche à Monsieur Simon Pommier mais il 

est atteint par la limite d’âge et c’est donc Ma-
dame Virginie Puybaraud qui a été désignée 
comme agent recenseur pour notre commune. 
          Nous sommes certains que vous lui réser-
verez le meilleur accueil et lui donnerez tous les 
renseignements nécessaires au bon déroulement 
de cette opération. 

Nouveaux horaires pour le départ du courrier : 
          En raison d'un changement de fret aérien 
de l'aéroport de Bassillac, les heures de ramas-
sage du courrier ont été avancées. Pour l'agence 
postale de Limeyrat les nouveaux horaires de le-
vée du courrier sont les suivants :  
* du lundi au vendredi : 
          dernier dépôt à 15 h 20 et départ à 15 h 30 
* le samedi : 
          dernier dépôt à 11 h 45 et départ à 11 h 50.  
Les heures d'ouvertures de l'agence restent ce-
pendant inchangées. 
          En ce qui concerne le bureau de Thenon, 

la dernière levée du courrier a lieu à 17 heures 
du lundi au vendredi et à 14 heures le samedi. 
 
Information concernant les retraits d'argent liquide : 
          Depuis le 26 juin 1997, pour les 
“RETRAITS A VUE", les titulaires d'un compte 
CCP à Limeyrat désirant retirer des espèces doi-
vent commander leurs fonds un jour à l'avance 
pour avoir l’assurance d’obtenir satisfaction. 
Les "RETRAITS DÉPANNAGES" concernant 
tous les comptes CCP seront honorés en fonc-
tion des fonds disponibles à l'agence postale de 
Limeyrat. 

          Il y a longtemps qu’on en parle, nous vous 
l’avions déjà annoncé ; cette fois c’est immi-
nent.  L’enfouissement des lignes électriques 
dans le bourg et l’installation de nouveaux 
points d’éclairage public se mettent en place : 

les autorisations de passage sur les terrains pri-
vés ont été signées et les travaux vont commen-
cer.  
Quelques perturbations sur la voirie sont donc à 
prévoir dans les jours qui viennent. 

A l’agence postale 

Aménagement du réseau EDF 

Du nouveau pour le recensement militaire ! 

Recensement national 



DIVERS... DIVERS... DIVERS... DIVERS... 
         L’ouverture du chemin qui relie les villa-
ges de la Champagne et du Pérou a été  poursui-
vie par les employés communaux.  
Ces travaux ont mis à jour plusieurs points d’eau 
dont un puits qui avaient disparu au milieu des 
broussailles.  
         Pour les personnes qui connaissent bien 
notre campagne, ce tronçon permet ainsi d’ap-
porter une variante à l’itinéraire de randonnée. 
Il faut alors quitter, il est vrai, un court instant le 
réseau communal (ce qui explique l’absence de 
balisage). 
On peut ainsi, à partir du vallon du Chantier 
(“aux Lacassoux”), rejoindre le bourg par le Pé-
rou, la Champagne et le Chalard (point culmi-
nant de notre territoire d’où, par temps excep-

         Après l’achèvement du virage du Cous-
seau, au cours de l’année écoulée, plusieurs 
tronçons des routes de notre commune ont fait 
l’objet de travaux.  

tionnellement clair, on peut, paraît-il apercevoir 
les monts d’Auvergne) par la route de crête qui 
permet d’embrasser un vaste panorama. 

         Les routes de St Antoine et de la Pinolie 
ont fait l’objet d’une réfection partielle à base de 
point à temps. 
         Sur la route de la Chozedie, outre le point 
à temps sur un tronçon, une autre partie de la 
chaussée a été refaite avec un revêtement plus 
complet et des saignées d’ancrage 
         La route de la Brugère Moyenne a subi 
une réfection avec reprise du soubassement. 
 
         Le coût de ces travaux s’élève à la somme 
de 216 616 francs. 

Chemins ruraux 

Travaux de voirie 

         Le groupement d’employeurs à but de 
remplacement pour les agriculteurs dont le siège 
social se trouve à la mairie de Limeyrat a tenu 
son assemblée générale le jeudi 21 janvier. 
         Le bilan pour l’année écoulée a fait appa-
raître les chiffres suivants : 
Le GAVR comptait 47 adhérents et employait 
3 salariés occasionnels à temps complet. 
Ces derniers ont effectué 671 journées de rem-
placement qui se répartissent ainsi : 
234 jours pour maladie ou accident, 340 pour 
des congés, 67 pour mandats professionnels, 16 
pour activités de formation, 10 pour congés de 
maternité et 4 en appui de main d’œuvre 

G.A.V.R. « LES CROQUANTS DU PERIGORD » 
         Le bureau se compose de la manière sui-
vante : 
Président : Jean-Louis Dumaure 
Vice-président : Jean Jazdzewski 
Secrétaire – trésorière : Marie Claude Vigier 
Administrateurs : 
Jean-Louis Chartroule, Jean Pierre Lacour, 
Alain Mespoulède, Damien Pompougnac, David 
Coiral, Claudine Deveaux 
Responsable du planning : Evelyne Dumaure 
         Ces services s’adressent aux exploitants 
agricoles du canton de Thenon et de quelques 
communes voisines. 

Téléphone – répondeur : 05 53 04 66 79 



Octobre 98 : 
          Lors de notre assemblée générale, nous 
avons décidé d'organiser une randonnée pédestre 
par mois pour découvrir de nouveaux sentiers 
balisés. Ainsi, en ce dimanche d'octobre, nous 
nous étions donné rendez-vous en tout début 
d'après-midi pour une marche de 3 heures sur la 
boucle Gabillou - Ste Orse - Gabillou. Quelques 
gouttes de pluie nous firent prendre un raccourci 
mais c’est tout de même sèche (!) que la vingtaine 
de personnes présentes rejoignit les voitures. 
Les préparatifs de la soirée Halloween et de la 
fête de Noël nous ont empêchés de renouveler 
l’activité en fin de trimestre. Nous essaierons de 
faire preuve de plus de régularité en 1999 ! 
 
Novembre 98 : 
          2ème édition d'Halloween : Ombre, lumiè-
res et musiques. Beaucoup de monde pour ce dé-
filé nocturne du 14 Novembre parsemé de scè-
nes poignantes et énigmatiques, de surprises, 
d'apparitions sur les façades des maisons, de 
groupes hirsutes et bruyants surgissant de la 
nuit... le tout illuminé par des lampions et des 
feux de bengale… De quoi frissonner dans la 
pure tradition d'Halloween. Le groupe irlandais 
"REEL A SHERING" prit le relais et nous 
transporta au pays de la musique celtique ; irish 
coffee et brownies vinrent aussi dépayser notre 
palais. Merci aux personnes qui nous prêtèrent 
fenêtres et façades de maisons, merci à ceux qui 
nous donnèrent citrouilles et potirons grâce aux-
quels nous avons pu servir, à minuit, une soupe 
fort appréciée. 
 
Décembre 98 : 
          « 4 à 4 » proposait une nouvelle sortie 
spectacle subventionnée avec transport gratuit, à 
l'Agora de Boulazac "le cirque ici" : un cirque, 
bien que sous chapiteau, pas comme les autres : 
insolite ; poétique qui avait obtenu un grand prix 
nationnal. Succès de cette initiative puisque 
nous avons dû refuser du monde ! 
 

Calendrier des activités de l‘année à venir :  
          - 24 janvier 1999, randonnée à Saint 
Amand de Coly. Départ à 13 heures sur la place 
de la mairie de Limeyrat ou à 14 heures à St 
Amand. 11 Km et 3 heures de marche. 
          - 21 février, randonnée pédestre : le lieu 
reste encore indéterminé. 
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          - 20 mars : nettoyage de printemps à Li-
meyrat : en collaboration avec la municipalité, 
nous participerons à cette opération nationale : 
une manière de sensibiliser tout le monde à la 
nécessité de protéger notre environnement. Un 
"repas de quartier" à la salle des fêtes clôturera 
la journée. 
          - 9 mai, randonnée pédestre : le Fort des 
Anglais (La roque St Christophe, la Made-
leine...); prévoir le pique-nique de midi. 
          - Fin juin : Kermesse des écoles du RPI. 
 
          Outre les animations ponctuelles que 
nous proposons, l'amicale laïque, c'est aussi 
toujours les sections permanentes : 
           Gymnastique d'entretien : Cette année, les 
séances ont lieu tous les lundis de 18h30 à 
19h30 à la salle des fêtes ; C'est 120 F. pour l'an-
née, c'est sympa et ça aide à rester en forme! 
          - Club théâtre : En vue d'un spectacle le 10 
avril, les répétitions ont commencé le same-
di 9 janvier à 9 heures pour les adultes et 
10 h 30 pour les ados à la salle des fêtes. 
          - Bibliothèque : Le nouveau fonctionne-
ment de la B.D.P. a bien relancé l'activité lecture 
au village. 
En 1998, 1057 livres ont été empruntés ; les lec-
teurs sont au nombre de 93 soit 37 adultes, 4 
adolescents et 52 enfants. Le système de navette 
mis en place depuis un an par la BDP est très ef-
ficace : vos commandes de titres ou d'auteurs 
particuliers, d'ouvrages sur un thème précis sont 
rapidement traitées. De fait, la liste de livres dé-
posés par le bibliobus (que vous pouvez trouver 
à la mairie, à la poste, à la boulangerie) n'est en 
aucun cas définitive et est même très modulable. 
Certains livres y figurant risquent de ne plus être 
disponibles au bout de quelques mois, en revan-
che de nombreux titres peuvent s'y rajouter. 
Comment se tenir au courant ? En se déplaçant 
au local : la bibliothèque est ouverte lundi, mar-
di, jeudi, vendredi à partir de 16 h 15.  
Certes, elle est pour l'instant un peu petite, les li-
vres y sont bien entassés, mais nous aurons bien-
tôt une belle salle aérée où vous aurez plaisir à 
fouiner. 
Le service est toujours gratuit. 



         La saison 98/99 a débuté avec 2 équipes 
séniors, et une équipe de moins de 13 ans. 

         Actuellement, nous avons 80 licenciés au 
club. En décembre nos équipes étaient classées 
en milieu de tableau. 
L'équipe des jeunes marche très bien, et une très 
bonne ambiance règne au sein de ce groupe au 
moment des rencontres du samedi. 

         Le nombre des adhérents est de 30 person-
nes. Le prix des cartes reste inchangé soit 70 
francs.  
         Le bilan de l'année est positif et les activi-
tés du club restent inchangées. 
Un Merci tout particulier est adressé à Mr et 
Mme Cardouat qui ont offert les galettes pour la 
fête des rois. 
 
         Le Club des jeux et loisirs vous présente 
ses meilleurs voeux pour l'année 1999. 

         Un repas préparé par "Momo" a connu un 
vif succès auprès des parents des jeunes, des 
joueurs et des dirigeants de l'ASL. 
         Un concours de belote, en Novembre, a ré-
uni de nombreuses équipes et nous a permis de 
passer un bon moment. 
En février, nous organiserons un Loto avec en 
premier lot un appareil électro-ménager.  
Nous comptons sur votre participation.  

         Nous programmons un autre concours de 
belote pour clôturer la saison d'hiver, en avril. 
 

Merci à tous pour votre accueil et vos dons 
lors de notre passage pour la vente des calen-
driers. 

         Pour la saison 98/99 les attributions des colliers pour la chasse aux chevreuils ont été les sui-
vantes : 4 colliers adultes et 3 colliers jeunes. Tout à été réalisé dans le cadre du plan de chasse. 
Plusieurs lâchers de faisans ont eu lieu sur la commune. : 25 pièces le 15 novembre; 30 pièces le 25 
décembre et 25 pièces le 17 janvier. 
L'amicale de chasse vous présente ses meilleurs voeux et vous souhaite une bonne année 1999. 

         L'assemblée générale du club  a eu lieu le 
14 janvier 1999.  
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