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AGENCE POSTALE 
 

Horaires d’ouverture de l’agence au public : 
     - Du lundi au samedi : 9 heures 30 - 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 : contacter Mme Andréa Dubois. 

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 
CNAS : Centre National d’Action Sociale  
ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie 

SDE 24 : Syndicat Départemental d’Électrification  
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  
Potable 
SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
- Du 5 au 25 août, ouverture de la mairie les mar-
dis et vendredis après-midi aux horaires habituels. 
- 2 septembre : rentrée des classes 

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

- Ramassage des ordures ménagères le jeudi à 
partir du 4 septembre 
- 6 et 7 septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Les élèves de limeyrat en visite au phare de St Georges de Didonne 

La plantation du mai 
Campagne de signalisation routière 

Quatrième de couverture : 
Affiche de la fête patronale 

Informations 



Chers concitoyens, chers amis, 
 
          Le 9 mars dernier, vous avez choisi votre Conseil municipal 
qui, le 14 mars, a élu le maire et les adjoints, à l’unanimité, sans au-
cune surprise. 
Ensemble, nous avons décidé de poursuivre la publication du bulletin 
municipal : c’est ainsi que j’ai le plaisir de continuer à écrire cet édi-
torial. 

          J’en profite pour remercier, à nouveau, tous les électeurs du crédit qu’ils ont ac-
cordé à notre équipe.  
 
          Je tiens à souligner l’excellente ambiance qui a toujours régné au sein de la pré-
cédente assemblée, permettant un fonctionnement très consensuel pour chaque dossier 
afin de rechercher la meilleure solution convenant à l’unanimité de ses membres. Toute 
ma reconnaissance à Jean Marc et mes félicitations à Raymond et à Paul qui ont accom-
pli plusieurs mandats et se sont illustrés dans les associations de la commune : chasse, 
jeux et loisirs, football, jeunes… 
 
          Je remercie mes colistiers qui ont accepté de me conserver leur confiance bien 
que j’aie été parallèlement candidat aux élections cantonales. Ils ont parfaitement su 
faire la différence — comme la très grande majorité des électeurs — entre un engage-
ment collectif pour notre commune et un choix politique personnel.  
          L’élection du mois de mars a été suivie de la traditionnelle plantation des mais 
chez chaque élu puis au niveau communal. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous ac-
cueillir pour entamer, d’une manière festive, un bail qui va nous conduire à travailler en-
semble pendant les 6 années à venir. 
           
          Je sais pouvoir compter sur tous les membres de l’équipe ainsi constituée et nos 
premiers travaux témoignent de l’ardeur de chacun à œuvrer pour la collectivité. Plu-
sieurs projets nous attendent ou sont déjà en route. Le précédent mandat avait débuté 
avec la fin du chantier de l’école et s’était achevé avec la réfection du multiple rural ; 
celui-ci commence avec les importants travaux programmés à l’église. 
           
          A cette époque de l’année, je tiens aussi à saluer tous ceux qui ont planché pour 
leurs examens et concours ; je félicite ceux qui ont obtenu leurs diplômes et encourage 
bien sincèrement ceux qui devront remettre ça en 2009. 
 
          Je compte sur vous toutes et tous, sur les membres des associations, sur les 
nombreuses bonnes volontés pour que Limeyrat reste ce qu’il a toujours été : un village 
actif, dynamique et accueillant où il fait bon vivre. 

Claude Sautier        

Éditorial : le mot du maire 
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            Le 9 mars 2008, vous avez choisi vos 11 
Conseillers municipaux. Ils ont eux-mêmes élu 
Claude Sautier comme maire et trois adjoints : 
- René Gaillard, délégué aux travaux et titulaire 
de la délégation de signature ; 
- Didier Constant, délégué aux sports et à la 
culture ; 
- Marie-Eugénie Pesquier, déléguée aux affaires 
scolaires, sociales et au personnel communal.  
             
            Le Conseil municipal est organisé en 
commissions communales, avec des tâches im-
parties à chaque élu : 
- voirie : René Gaillard, Didier Constant, Nicole 
Raynaud, Jean-Louis Michel ; 
- assainissement public : Claude Sautier, René 
Gaillard, Francis Baylet, Jean-Paul Chiorozas ; 
- appels d’offres : Claude Sautier, René Gail-
lard, Didier Constant, Marie-Eugénie Pesquier, 
Jean-Louis Michel ; 
- gestion des cimetières : René Gaillard, Liliane 
Dubois, Anne Mazel ; 
- information et communication : Claude 
Sautier, Marie-Eugénie Pesquier, Anne Mazel, 
Catherine Van Hulst ; 
- liaison avec les associations : Didier Cons-
tant, Nicole Raynaud ; 
- aménagement paysager : Nicole Raynaud, 
Catherine Van Hulst ; 
- gestion des salles municipales : Marie-
Eugénie Pesquier, Nicole Raynaud, Catherine 
Van Hulst. 
 
            Des délégués sont aussi désignés pour 
vous représenter auprès d’organismes exté-
rieurs : 
- Communauté des communes : C. Sautier 
(Vice-président chargé de l’environnement), R. 
Gaillard, D. Constant, F. Baylet ; 

- SIVS de Thenon : R. Gaillard (Vice-
président), J-L. Michel, M-E. Pesquier, L. Du-
bois ; 
- SIVS du RPI : C. Sautier (Président), M-E. 
Pesquier, A. Mazel, C. Van Hulst ; 
- SIAEP (eau potable) : F. Baylet (membre du 
bureau), D. Constant, N. Raynaud, J-L. Michel ; 
- Syndicat d’Electrification : R. Gailllard, D. 
Constant, F. Baylet, C. Van Hulst ; 
- SMD3 (ordures ménagères) : J-P. Chiorozas, 
A. Mazel, F.Baylet, C. Van Hulst ; 
- Conseil d’école du RPI : C. Sautier, M-E 
Pesquier, A. Mazel, C. Van Hulst ; 
- ADMR Thenon : M-E Pesquier (membre du 
bureau), N. Raynaud ; 
- ASSAD Cubjac : C.Van Hulst, A.Mazel ; 
- CNAS : M-E Pesquier ; 
- Délégué défense : J-P Chiorozas,  
- Déléguée sécurité routière : L. Dubois ; 
- Développement culturel du secteur : C. Sau-
tier, M-E Pesquier 
 
            Le maire réunit le Conseil municipal au 
moins une fois par mois, en fonction des déci-
sions à prendre. Le conseil a compétence pour 
gérer les affaires de la commune. Toutes les 
décisions sont prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Les débats sont publics et 
un compte rendu est affiché sous huitaine à la 
mairie. 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL      

Commissions extra municipales 
• Commission électorale (contrôle de la liste électorale) : Claude Massias, Maurice Aubarbier ; 
• Commission des impôts directs (contrôle des bases d’imposition des redevables) : personnes 

nommées par la direction des services fiscaux parmi la liste des personnes proposées par le 
conseil municipal :  

- Titulaires : Alain Faure, Raymond Bonneval, Roger Héral, Didier Aubarbier, Pascal Chau-
dier, Jean Flageat (représentant commune extérieure) ; 
- Suppléants : Christophe Durand, Pierre Gendraud, Roger Bourinel, M.Louise Puybaraud, 
Roger Rigal, Didier Clerjoux (représentant commune extérieure). 

            Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté cette responsabilité ainsi que tous ceux 
qui avaient bien voulu  figurer sur la liste des 24 noms que nous avions proposée. 
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Vendredi 14 mars  
Ordre du jour : 
• Élection du Maire et des Adjoints 
 

Vendredi 21 mars  
Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Rendez-vous avec M. Raynaud pour un pro-

jet d’extension d’un bâtiment de stockage et 
de sciage de pierre de 1 300 m². Des précau-
tions seront prises pour réduire les nuisances 
sonores. 

 
Ordre du jour : 
• Désignation des délégués aux structures in-

tercommunales  
• Désignation des membres des commissions 

municipales et extra municipales : proposi-
tions à la direction des services fiscaux de 24 
noms pour la commission des impôts directs 

 
Lundi 14 avril  

Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Conseil communautaire : élection du nou-

veau bureau et désignation des membres des 
commissions  

• SIVS du RPI : élection du bureau 
- Président : Claude Sautier  
- Vice-présidents : Francis Vigier de Fosse-
magne, Aurélie Brajon de St Antoine 

 
Ordre du jour : 
• Approbation des comptes administratif et de 

gestion : 
- Recettes : 758 163,17 € 
- Dépenses : 724531, 28 € 

• Affectation du compte de résultat 2007, soit 
33631,89 € au budget 2008 

• Vote du taux des 4 taxes (taxe d’habitation : 
10 % ; taxe foncière bâti : 18,73 % ; taxe 
foncière non bâti : 80,62 % ; taxe profession-
nelle : 10,70 %) 

• Vote de la redevance des ordures ménagè-
res : pour équilibrer le coût du service, elle 
est portée à 128 € par foyer 

• Vote du budget primitif 2008 : fonctionne-
ment 393 375 € ; investissement : 359 646 €  

 
 

Questions diverses :  
• Modification des loyers des bâtiments com-

munaux : ils seront augmentés en fonction 
de leur indexation 

• Tarifs de location des salles municipales (la 
caution reste inchangée) : 
- salle polyvalente : 35 € 
- salle des fêtes : 95 € pour les gens de la 
commune et 150 € pour les gens de l’exté-
rieur.  

 
Lundi 5 mai   

Ordre du jour : 
• Préparation de la plantation des mais 
 

Jeudi 12 juin  
Comptes rendus de réunions extérieures :    
• Réunion contrats d’objectifs à Thenon :

subventions au niveau du canton distribuées 
aux différentes communes. Pour Limeyrat,  
6 434 € sont alloués à la voirie pour 2007 et 
pour 2008 et une participation de 8 493 € est 
attribuée pour les travaux de l’église.  

• Réunion du SIVS de Thenon :  
- Président : M. Dominique Bousquet 
- 3 Vice-Présidents : M. René Gaillard, Mme 
Anne Marie Rossignol, M. Dominique Du-
chemin 

• Assemblée Générale du Centre Social : 
- Présentation du compte financier  positif  
- Renouvellement du bureau 
- Une rencontre entre les  élus et le centre so-
cial sera programmée pour une prochaine ré-
union du Conseil municipal 

• Réunion des maires du RPI : évocation des 
problèmes liés à la suppression des cours du 
mercredi entraînant la modification des em-
plois du temps des ATSEM 

• Assemblée générale de l’ADMR : bilan de 
l’année écoulée. Au niveau financier, déficit 
d’exercice lié aux critères de remboursement 
de l’APA, au budget de la Fédération 
ADMR trop serré, au taux de  personnel qua-
lifié. Plusieurs pistes de réflexion en concer-
tation avec les services du Conseil Général 
et la Fédération sont proposées afin de ré-
équilibrer la situation.  

 
 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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Ordre du jour : 
• Compte rendu de la commission d’appels 

d’offres pour les travaux de l’église : 
1°  Mission SPS (surveillance et sécurisation 
du chantier) : ouverture des plis et choix du 
mieux disant. Toutes les offres sont décla-
rées recevables et l’appel d’offre est fruc-
tueux 
2°  Travaux : ouverture des plis. Toutes les 
offres sont déclarées recevables et l’appel 
d’offre est fructueux. Les dossiers sont 
confiés à Monsieur Vigoureux, représentant 
du Maître d’œuvre pour vérification. Le 
choix des entreprises sera fait par la commis-
sion le Jeudi 26 juin à 15 heures 30 

• Validation des élections au SMD3 : 
A la suite des élections des membres délé-
gués pour le collèges des communes indé-
pendantes adhérentes directes au SMD3, le 
Conseil municipal accepte la désignation des 
délégués retenus en séance du 29 mai 2008, 
à savoir : 
- Titulaires : M. Pierre Simon (Cubjac), 
Mme Marie Dumas (Fossemagne), M. Chris-
tian Carrard (Mauzens et Miremont) 
- Suppléants : M. Gilbert Beylot (Cubjac), 
M. Gérard Devaux (Montagnac d’Aubero-
che), Mme Michèle Valette (Sergeac) 

• Adhésion à un groupement de commande du 
SDE 24 : après l’ouverture à la concurrence 
des marchés de l’énergie et en prévision de 
l’obligation pour les communes de recourir, 
à partir du 1er juillet 2010, aux procédures 
prévues par le Code des Marchés Publics 
pour leurs besoins propres en énergie, le 
Syndicat Départemental d’Electrification a 
décidé de lancer la constitution d’un groupe-
ment de commande pour les achats d’éner-
gies. Le Conseil municipal décide l’adhésion 
à ce groupement de commande. 

• Désignation des délégués au CNAS : le 
Conseil municipal renouvelle les représen-
tants locaux au CNAS pour une durée de 6 
ans, désigne les délégués suivants : 
- Collège des  élus : Marie Eugénie Pesquier 
- Collège des agents : Virginie Puybaraud 

• Versement des indemnités au Comptable du 
Trésor : le Conseil municipal décide d’ac-
corder au Receveur Municipal l’indemnité 
correspondante pour assurer des prestations 
de conseil et de lui accorder également l’in-
demnité de confection des documents budgé-
taires pour un montant de 30,49 €. 

Questions diverses : 
• Implantation d’une table de pique nique à 

l’ombre du poirier derrière la salle des fêtes 
• Préparation du prochain conseil d’école 
• Problèmes liés à la location de la salle poly-

valente : pour résoudre les problèmes de nui-
sance pour le voisinage, le conseil municipal 
décide de modifier les modalités de location. 

• Sécurisation du carrefour de La Croix de 
Jeanguis : en raison de la dangerosité du car-
refour par manque de visibilité entre la VC 
N°2 et le chemin rural qui conduit aux habi-
tations du hameau, un miroir sera mis en 
place en face de la sortie du chemin.  

• Journée de solidarité : en application de la 
loi, cette journée sera récupérée en fonction 
des besoins du service pour chaque agent. 

 
27 juin 2008 

Ordre du jour : 
•    Désignation des délégués aux élection séna-

toriales (élus à l’unanimité) : 
- Titulaire : Claude Sautier ; 
- Suppléants : Didier Constant, René Gail-
lard, Marie-Eugénie Pesquier.  

•    Autorisation de signer le marché des travaux 
de restructuration de l’église : le Conseil mu-
nicipal, autorise le Maire à signer les pièces 
du marché correspondant aux entreprises re-
tenues par la commission d’appels d’offres. 

•   Présentation du rapport annuel du SIAEP de 
la Vallée du Manoire, approbation du budget 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
•   Conseil d’école : 
     - Bilan des activités pédagogiques de 

l’année 
     - Préparation de la kermesse du 28 juin 
     - Effectifs prévus pour 2008 : 13 Moyens 

et 11 Petits à St Antoine ; 15 Grands, 14 
CP et 12 CE1 à Fossemagne ;  19 CE2 et 
22 CM à Limeyrat 

     - Nouveaux rythmes scolaires et inci-
dence sur les spécifications locales liées 
à la ruralité et au projet pédagogique. 
Courrier à M. l’Inspecteur d’Académie 

     - Projet d’école 2008/2011 et activités 
culturelles pour 2008/2009 

     - Contrat Emploi Vie Scolaire prolongé 
jusqu’en décembre 2008 

     - Questions diverses : nuit des écoles à 
Limeyrat, exposition « l’école est fi-
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nie ? », garderie le matin à St Antoine à 
partir de la rentrée 

•    Rendez-vous M. Maury de la société Aliénor 
Promotion : présentation des propositions de 
réalisation d’un lotissement sur le terrain 
communal dans la cadre du plan de cohésion 
sociale (maisons à 1 € par jour pour les pri-
mo accédants à la propriété). 

•    Conseil communautaire : 
      - Désignation de 2 représentants au CA du 

Pays du Périgord Noir (MM Moulinier et 
Bousquet) 

      - Nomination au CA du Centre Social de 3 
maires titulaires (MM Clerjoux, Devaux, 
Sautier) et 3 maires suppléants (Mme De-
lage, MM. De Fleurieu, Géraud) 

      - Délibération sur le Projet Aménagement et 
de Développement Durable de Thenon et le 
projet de Plan Local d’Urbanisme de Ste 
Orse 

•    Bilan du projet culturel communautaire : 
évaluation des actions réalisées en 2007 
(communication, résidence d’artiste à Ajat 
avec présentation de la pièce de Théâtre 
« gardeur de Silence ») , proposition d’ac-
cueillir en résidence une équipe de cirque en 
réseau avec l’Agora de Boulazac 

•    Assemblée Générale ASSAD : 
      - Élection de nouveaux membres du bureau 
      - Présentation des comptes de 2007 : déficit 

d’exercice liés aux critères de  rembourse-
ment de l’APA 

      - Information sur le service de portage des 
repas à Domicile 

Questions diverses : 
•    Camp Éclaireurs De France: accueil au stade 

d’un groupe de 40 enfants du 5 au 25 juillet 
•    Modification du jour de collecte des ordures 

ménagères : le jeudi à partir du 1er septembre 
(optimisation des tournées de l’entreprise de 
collecte) 

•    Congés d’été : Virginie Puybaraud sera rem-
placée du 5 au 23 août par Mme Raimbauld,  
agent administratif à Ste Orse. La mairie sera 
ouverte les mardis et vendredis après-midi 
uniquement. 

•    Initiatives Sécurité Routière : dans le cadre 
de la lutte contre les risques routiers initiée 
par la Préfecture et l’Union des Maires de la 
Dordogne, des affiches sur le risque lié à la 
consommation d’alcool seront placées dans 
les salles municipales, au stade et un para-
graphe de mise en garde sera intégré à la 
convention de location des salles. 
•    Aménagement du temps de travail des 
employées sur le temps scolaire : le Conseil 
municipal cherche à compenser la perte de 
temps d’emploi à l’école en raison du nou-
veau calendrier par des activités liées à l’en-
cadrement des enfants hors temps scolaire, 
en liaison avec le centre de Loisirs. 
•    Vente et acquisitions de terrains autour 
de l’église : conservation d’une bande de 2 
mètres environ pour permettre la circulation 
piétonne autour de l’église. Un échange 
amiable sera effectué entre la commune, M. 
et Mme Da Silva et M. et Mme Puybaraud. 
•    Préparation du bulletin municipal  

—————–————— Équipement informatique à l’école –————————– 
            Notre commune a profité de l’initiative 
conjointe du Conseil général et de la Préfecture 
pour acheter 4 ordinateurs neufs complets qui 
viennent compléter le matériel existant. Le coût 
pour la Commune s’élève à 680 €. 
            Un dispositif d’alarme électronique a été 
installé dans les locaux pour sécuriser les salles. 

            Afin de mieux sécuriser la circulation sur 
les routes et aux abords des hameaux, plusieurs 
panneaux de signalisation ont été implantés 
(STOP, balise de priorité, sens alterné, sens in-
terdit, limitation de vitesse, miroir). 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—————–——————–—– Sécurité routière —–————–————–——– 
            Nous demandons aux automobilistes de 
respecter scrupuleusement ces indications ainsi 
que de modérer leur vitesse dans la traversée des 
hameaux. Il en va de la responsabilité de chacun 
et de la sécurité de tous. 

Nouveau matériel 
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            Notre dossier était prêt, il avait été adres-
sé aux organismes chargés de son subventionne-
ment.  
            Malheureusement, entre temps, l’Agence 
de l’Eau a décidé de modifier son plan de finan-
cement des installations pour « parer au plus 
pressé » et subventionner en priorité les commu-
nes urbaines très en retard sur le calendrier im-
posé par la Loi sur l’Eau afin d’éviter de lourdes 
pénalités à la France par la Commission Euro-
péenne. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—————–— Complément d’équipement à la salle des fêtes ————————– 

—–—————— Assainissement collectif : report en 2009 ? –————————– 

            A l’occasion de la plantation du mai 
communal, les conseillers municipaux ont offert 
un mûrier platane qui a été placé à proximité des 
jeux d’extérieur à la salle des fêtes.  
            Le maire et les adjoints ont acheté une 
table de pique nique installée à l’ombre du poi-
rier pour poursuivre l’équipement de cet espace 
prisé par de nombreux jeunes et par les prome-
neurs qui font une halte dans notre village. 

            L’appel d’offres a été lancé pour 2 tran-
ches de travaux. Les entreprises retenues par la 
commission sont les suivantes :  
            Lot 1 (maçonnerie, pierre de taille) : 
Les Compagnons réunis de La Bachellerie 
(104.744,10 €) 
            Lot 2 (charpente) : SARL MCCC de  
Fléac en Charente (35.537,24 €)  
            Lot 3 (couverture lauze) : Les Compa-
gnons réunis  (28.739,88 €) 
            Lot 4 (couverture tuile plate) : Demon-
pion de Boulazac (45.391,72 €) 
             

            Seules les communes rurales concernées 
par un risque important de pollution, notamment 
à proximité des cours d’eau, verront peut-être 
leurs promesses d’aides honorées. 
            Nous regrettons fortement cette décision 
qui, comme l’a écrit le Président du Conseil 
général, pénalise les petites communes. 
            Il nous est impossible aujourd’hui d’an-
noncer une date précise pour le début des tra-
vaux. Les foyers concernés seront tenus au cou-
rant dès que nous aurons été informés. 

—–——————— Travaux de restauration de l’église ——————————– 

            L’entreprise Ouest Coordination de 
(3.325,72 €) a été retenue pour la mission SPS 
(surveillance de la sécurité du chantier). 
            La tranche ferme des travaux va com-
mencer début septembre. Le montant de l’opéra-
tion s’élève à 89.162,31 €. 
            Les subventions promises se répartissent 
comme suit :  
            - État (DRAC) : 15 % 
            - Conseil régional : 20 % 
            - Conseil général : 35 % 
            - Réserve parlementaire du Sénat : 11 % 

Prêt pour le 
pique nique 

            Comme l’été dernier, Caroline Cartier, 
professeur de guitare, a donné un récital de 
« chansons et danses pour guitare » à l’église de 
Limeyrat. Une cinquantaine de personnes s’é-
taient déplacées pour écouter son programme de 
musiques anglaises, italiennes, françaises et es-
pagnoles. 
            A la fin de la soirée, la municipalité a of-
fert un pot en plein air sur le parvis de l’église. 

—————–——————–——– Récital à l’église –———–————————– 

Un auditoire attentif 
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INFORMATIONS DIVERSES 

——————————— Location de la salle polyvalente —————————— 
      En raison des nuisances sonores et du mauvais respect par certains des locaux, le Conseil munici-
pal a décidé de limiter l’usage de cette salle en soirée aux seuls habitants de la commune.  Cependant 
la location aux personnes extérieures à la commune reste possible exclusivement en journée. 

 ——————————————— Cimetière ———–——————–————— 
            Des dégradations ont été constatées à plusieurs reprises dans le cimetière des Seiglières. Ces 
faits, parfaitement inadmissibles, ont été signalés à la gendarmerie : une plainte a été déposée et une 
enquête est en cours.  Les auteurs de ces agissements s’exposent donc à des sanctions pénales. 

—–————————–—–—– Nouveau calendrier scolaire ——————–————  
           Le Ministère de l’Éducation Nationale a décidé, sans aucune concertation, de réduire à 4 jours 
la semaine de classe sans modifier les vacances scolaires.  
            A l’occasion du dernier conseil d’école, les parents d’élèves, les élus et les enseignants ont 
écrit à Monsieur l’inspecteur d’académie pour proposer par dérogation, comme la loi le prévoit, une 
nouvelle répartition du temps de travail avec le maintien du mercredi matin (heures de présence à 
l’école inchangée et augmentation de la durée de l’interclasse de midi, afin de permettre sur ce temps 
le soutien aux élèves en difficultés). Notre courrier aurait été adressé au Ministre et nous attendons sa 
réponse… Aussi, pour la rentrée de septembre, nous sommes dans l’obligation de nous en tenir au 
nouveau décret même si cette mesure ne nous satisfait pas. En effet, outre la perte de 72 heures de 
cours pour les élèves qui est loin de convenir aux spécialistes de l’éducation, les conséquences sont 
importantes tant pour les collectivités que pour les parents d’élèves. 
            Cette décision, ne tient pas compte des difficultés que cela implique en milieu rural pour le 
personnel communal de l’école qui verrait son temps d’emploi diminuer, pour les parents qui devront 
se déplacer par leur propre moyen pour récupérer leurs enfants relevant du soutien scolaire, dispensé 
par les enseignants en dehors des heures de classe. De plus, l’accueil des enfants en centre de loisirs 
le mercredi est assez coûteux et pas toujours facile. 
            De nombreuses associations de parents d’élèves et d’élus se sont mobilisées contre cette déci-
sion. L’Association des Maires de France a demandé au Ministre de repousser la mise en œuvre de 
cette réforme. 

————————————–— Portage des repas ———–—————————  
L’ASSAD de Cubjac a mis en place un service de portage de repas à domicile pour les cantons de 
Savignac et Thenon. Les repas sont préparés à l’hôpital d’Excideuil et tiennent compte des régimes 
alimentaires. Qui peut en bénéficier ? Comment ? A quel coût ? Renseignements à la mairie. 

            Avec l’argent de la vente des prie-dieu réalisée lors du vide grenier de la fête, 
la Paroisse a acheté une icône « le christ rédempteur » qui est accrochée à l’église. 
            A l’occasion du passage de l’Évêque Monseigneur Mouisse à Limeyrat, lors 
de sa visite pastorale sur le secteur en février, nous la lui avons présentée en même 
temps que nous lui remettions le dossier du projet de travaux de restauration. 

—–———————————–  Une icône à l’église ———––————————– 

Comme le veut la tradition, un MAI a été planté chez chaque membre du conseil municipal. Nous re-
mercions celles et ceux  qui sont venus profiter de ces deux belles journées. 
Le jour du MAI collectif, les élus ont acheté un arbre qui a été planté à côté 
des jeux pour enfants. Nous espérons qu’il fera de l’ombre très vite, pour la 
table de pique nique. Tous les membres du conseil municipal ont été heu-
reux d’offrir le repas qui a suivi dans une ambiance très conviviale et de 
partager ce moment avec vous. 

—–———————————–  Plantation des mais ———––————————– 



————————————  Recensement citoyen ————————————— 
Tous les jeunes, dans le mois qui précède le 16ème anniversaire, doivent s’inscrire en mairie pour le 
recensement citoyen. L’attestation est obligatoire pour le permis de conduire et pour les examens. 
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•    Fabien Latour a participé au concours 
des meilleurs apprentis de France. Il a obtenu 
une médaille de Bronze dans sa catégorie au 
niveau départemental. Toutes nos félicitations à 
ce jeune et à l’entreprise Capelou qui l’a formé. 

• Un grand merci à Raymond Bonneval. 
Il a offert 3 marronniers pour remplacer les 
cyprès qu’on avait du couper et qui bordaient le 
lotissement « les Iris ». 

•    Danielle Ott, ancienne conseillère muni-
cipale, a écrit une livre retraçant les anecdotes 
de sa vie à Limeyrat.  
Il est disponible à la bibliothèque municipale. 

•    Un porte monnaie contenant de l’argent 
a été trouvé le jour de la kermesse du RPI. Il est 
disponible à la mairie 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Après le renouvelle-
ment des Conseils 
municipaux et la dé-
signation de nou-

veaux délégués, le Conseil communautaire a 
procédé à l’élection d’un nouveau bureau et à la 
mise en place des commissions pour une durée 
de 6 ans. 
Le nouveau bureau se compose ainsi: 
- Président : M. Roland Moulinier,  
- Vice-présidents : MM. Dominique Bousquet, 
Jean-Paul Gardet, Claude de Fleurieu, Claude 
Sautier, Camille Géraud, Dominique Duruy. 

            Le bureau communautaire est constitué 
de l’ensemble des Maires. 
            Le grand chantier de Causses et Vézère 
est aujourd’hui celui de la mise en place de la 
zone d’activités.  
            La Communauté instruit désormais les 
documents d’urbanisme, permettant ainsi de ga-
gner un temps appréciable dans les démarches.  
            Rappelons cependant que, comme pour 
tout acte administratif, la validité d’un permis de 
construire n’est acquise qu’au terme des 2 mois 
nécessaires au contrôle de la légalité exercé par 
la Préfecture. 

——————————— Collecte des ordures ménagères ——————————  
            Changement de jour de ramassage : à partir de septembre, ce ne sera plus le mardi mais le 
jeudi, donc le 1er ramassage de septembre sera le jeudi 4 septembre 
Quelques rappels pour trier malin : trier permet de réutiliser la matière et d’éviter de puiser dans 
les ressources naturelles (pétrole, minerais,…) mais aussi de réduire le volume des matières enfouies 
et donc de diminuer le coût de la collecte. 
Dans les sacs jaunes : 

- les bouteilles et flacons en plastiques (du shampooing à l’huile,…) Les autres objets ou 
emballages plastiques ne sont pas recyclés (pots de yaourts, fromage, barquettes, poches. 
- tous les emballages métalliques y compris les aérosols et barquettes en aluminium (sans 
aliments). Excepté les pots de peinture et bricolage. 
- tous les  emballages en papiers ou cartons et tous les journaux ou feuilles papier. Excepté 
les papiers ou cartons souillés ou trop volumineux. 

Dans les conteneurs à verre : 
- les bouteilles, flacons et pots en verre. Excepté les bouchons. 

SI VOUS NE TRIEZ PAS, SACHEZ QUE… 
            En Dordogne les ordures ménagères non recyclables ou non triées sont dirigées vers l’un des 
2 centres de stockage où elles seront enfouies dans le sol. Leur dégradation peut prendre 4000 ans 
pour 1 bouteille en verre,  100 à 1000 ans pour une bouteille en plastique, 10 à 100 ans pour une boite 
en aluminium… 
            Pour toute information complémentaire vous pouvez retirer un guide du tri à la mairie ou 
consulter le site www.smd3.fr 

———————— Echos, Échos, Échos, Échos, Échos, Échos...———————— 



DU COTÉ DE L’ÉCOLE : Les échos de la coopé  
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            Un semestre riche en rencontres diverses, 
en échanges. Pour écrire cet article, nous nous 
inspirons des propos de nos élèves enregistrés 
lors du bilan de fin d’année scolaire. 
 
Projet d’Action Culturelle : une rencontre avec un 
auteur contemporain, Fabrice Melquiot, à Thenon, 
et découverte de son œuvre ; une résidence de 
troupe théâtrale, la compagnie « Au cœur du 
monde » à Ajat ; des ateliers de lecture scénique 
à l’école de Limeyrat avec les comédiens de cette 
troupe ; un spectacle théâtral à Fossemagne. 

C’était le menu de ce projet qui s’est étalé de 
janvier à mai 2008 dans notre Communauté de 
communes, à l’initiative de l’ex ADDC. L’occasion 
pour nos élèves de lire beaucoup, d’écrire à la 
manière de Fabrice Melquiot, d’échanger des 
points de vue avec nos correspondants de l’année, 
les CM2 de l’école de Thenon, de leur présenter 
en juin, la mise en espace de leurs propres suites 
de Bouli Miro. 
 
Printemps des poètes de Limeyrat : les élèves 
ont participé activement à cette quatrième édi-
tion en installant sur le parcours leur galerie de 
portraits chinois, en prêtant leurs visages façon 
« Pop Art » et leurs voix aux deux artistes 
concepteurs de l’exposition « Nous ne sommes pas 

seul(s) » Vincent Bappel et Laurent Guédo. Ils ont, 
de plus, accueilli toutes les classes visiteuses 
pendant la semaine. Ils en ont, bien sûr, profité 
pleinement : mémorisé très vite plusieurs poèmes 
du parcours, trouvé du plaisir à écrire des centons  
(leurs productions sont d’ailleurs superbes) à faire 
et refaire, seuls ou en famille cette promenade 
poétique au village. Certains CM2 diront qu’ils ont 
eu de la chance, eux, car ils auront vécu deux 
Printemps des Poètes avec l’école ! 
 
Classe de découvertes à Cap Didonne (centre de 
la Ligue de l’enseignement de la Dordogne) du 26 
au 30 mai : séjour ô combien attendu par nos 
élèves ! Cette année « Cap sur l’estuaire de la 
Gironde » : étude des falaises et des marais qui 
bordent l’estuaire, compréhension du phénomène 
des marées, découverte d’une technique de pêche 
traditionnelle, observation de la laisse de mer, de 
plantes typiques, visite du village de Talmont et 
puis prises de notes, croquis en direct, le tout 
consigné dans un cahier de bord personnel. Le 
programme fut riche, apprécié de tous. Une façon 
d’apprendre efficace : lors de l’enregistrement, 
c’était à qui viendrait témoigner de ses connais-
sances acquises durant la semaine !  

            Sans oublier le plaisir de vivre ensemble 
jour et nuit, de se réveiller avec les amis, de pren-
dre le petit déjeuner ensemble… Une expérience 
irremplaçable ! 
            Merci à tous ceux qui ont permis à nos 
élèves de vivre ces moments intenses. 
 
Concert « Fête de la musique » : c’était le 20 
juin chez Caroline da Silva Rosa, à son invitation. 
Au violon, Caroline ; au piano, Hilomé Yamamoto. 
Une pièce japonaise, des morceaux de Schumann, 
Debussy, de la musique tzigane. 
Témoignages d’enfants : « J’ai été transportée 

Lecture scénique 

Classe de découverte 

Printemps des poètes 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

par la musique, elles jouaient vraiment très bien. 
Elles avaient mis une ambiance : les volets étaient 
fermés, il y avait des bougies, des lumières sur les 
musiciennes, on n’était pas attirés par autre 
chose. »                                    Merci Caroline. 

Kermesse du RPI : activité traditionnelle qui 
sonne la fin de l’année, où parents, enseignants et 
amis de l’école se retrouvent autour des enfants 
de tous les cycles du RPI. Stands de jeux tenus 
par les élèves avec cette année, l’intégration des 
CE1. Félicitons aussi les anciens élèves (les 6èmes) 
qui pour la première fois ont tenu un stand. Expo-
sition des travaux réalisés dans les différentes 
classes, tombola, buvette et crêpes.  

« L’ambiance était bonne, les stands ont bien 
tourné, on a su gérer les lots », diront les élèves. 
En effet, on a pu apprécié leur sens de l’autono-
mie, de la responsabilité et de la solidarité, des 
valeurs défendues par la pédagogie coopérative. 
 
Randonnée liaison CE1/cycle 3 : 
Les enfants racontent : « On a attendu les CE1, 
parce que c’était leur journée d’intégration au 
cycle 3, puis on est parti à pied à Ajat. On a fait 
des groupes et on devait retrouver dans le village, 
des détails photographiés. On avait le plan du 
village avec des petits ronds qui nous indiquaient 
où il fallait chercher. On avait l’impression de 

connaître Ajat, mais on a découvert des petits 
coins, de jolies maisons qu’on ne connaissait pas. 
Après le pique-nique, M. Mulcey est venu nous 
raconter l’histoire de la naissance d’Ajat. On est 
rentré à pied, mais on s’est fait manger par des 
moustiques ! » 
            Merci encore à tous les accompagnateurs 
de cette journée, sans qui l’activité n’aurait pas 
été possible. Bonnes vacances à tous et à toutes. 
 

Les enseignants 

            Avis aux usagers actuels et aux futurs ! 
Une information réjouissante de dernière minute ! 
La bibliothèque de Limeyrat a été retenue par la 
B.D.P (avec 11 autres communes) pour participer à 
une nouvelle animation départementale liée à 
l’opération « Etranges Lectures ». 
            Explications : de l’automne 2008 au prin-
temps 2009, cinq livres seront à découvrir par le 
plus grand nombre possible de lecteurs de chaque 
bibliothèque. Chacun devra ensuite déposer dans 
une urne, le titre de son livre préféré, parmi les 
cinq proposés. Le dépouillement se fera à l’échelon 
départemental. Le livre vainqueur sera présenté 

par un ou des comédiens, la saison prochaine, dans 
le cadre d’ « Etranges Lectures », dans une des 
douze communes participantes. Le tirage au sort 
donnera donc à Limeyrat, une chance sur douze 
d’accueillir cet évènement ! 
            Si vous êtes intéressés par cette activité, 
rien de plus simple : il suffit de vous inscrire à la 
bibliothèque, dès septembre 2008. C’est gratuit, 
je prendrai seulement vos coordonnées pour mieux 
pouvoir vous contacter. 
            Au plaisir de vous rencontrer. 
 

Josiane Ballesta 

Concert 
En rando ! 

Les petits coopérateurs à l’œuvre. 
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A.S.L.  LES CROQUANTS 

            L’Assemblée Générale de l’Amicale 
s’est déroulée le 6 juin. 
            La saison 2007-2008 a été une réussite 
pour les différentes manifestations. 

            L’équipe a été reconduite pour la nou-
velle saison : un bilan positif qui nécessite des 
remerciements : 
- à  tous les nombreux participants,  
- à l’équipe organisatrice, 
- aux amis artisans, chefs d’entreprise, associa-
tions, qui nous offrent des lots ; sans oublier la 
subvention communale,  
- aux chasseurs bénévoles, mais surtout aux non 
chasseurs qui participent à l’organisation des 
différentes activités. 

- aux copains d’autres associations de chasse 
voisines, qui sont restés tout le week-end du ball 
trap pour participer à son succès. 
Remercions également Rémi Dumaure, proprié-
taire du terrain parfaitement adapté pour cette 
manifestation. 
            Amis chasseurs qui n’aimez pas ou êtes 
dans l’impossibilité de participer à ces fêtes, 
vous êtes les bienvenus pour nous aider à instal-
ler avant ou débarrasser après. 

            Important : pour acheter la carte de 
chasse 2008-2009 sur la commune de Limeyrat, 
vous devrez présenter votre permis de chasser 
et votre attestation d’assurance. 

Le bureau         

AMICALE DE CHASSE 

Une saison pleine de promesses ! 
 
            Les dirigeants ont préparé activement la 
saison prochaine en permettant l’arrivée de cer-
tains joueurs qui pourront nous faire passer un 
palier dans la hiérarchie départementale. 
 
            Toutefois, il est important de savoir que 
l’AS Limeyrat n’a pas d’équivalent dans le dé-
partement, car il est le seul club à se payer le 
luxe d’avoir une cinquantaine de licenciés se-
niors, une trentaine de jeunes et une vingtaine de 
vétérans.  
            Cet effectif permet à notre village de 450 
âmes d’être représenté tous les week-ends par 3 
équipes seniors, par des équipes de jeunes en en-
tente et par une équipe de vétérans. 
 

            Ainsi, l’association a réussi le pari de fi-
déliser les joueurs et d’en attirer d’autres du sec-
teur environnant. 
            C’est donc l’aboutissement d’une politi-
que entamée en étroite relation avec la mairie, 
grâce à des réalisations telles que le local « club 
house », des vestiaires aux normes et un entre-
tien du terrain sans faille. 
            Enfin, certains dirigeants ont permis que 
de nouveaux sponsors adhèrent à notre vision de 
club sain dont les seuls intérêts sont une réussite 
sportive mesurée et la joie de se retrouver régu-
lièrement. 
            Donc, l’AS Limeyrat peut entrevoir l’a-
venir sereinement… 
 
Vive le foot, vive l’ASL !!! 

Ambiance de fête 

Tir au rabbit  
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COMITE DES FETES 

            Autre temps fort qu’il ne fallait pas man-
quer : le cocktail poétique, le mercredi 12, au bar 
restaurant « Jour de fête ». 30 personnes pour 
partager poèmes et boissons dans une salle ô com-
bien accueillante. 

            Enfin, c’est avec le concert endiablé du 
groupe funky manouche bordelais « La Fourmi-
lière » et devant un public nombreux et conquis 
que s’est terminée cette semaine. 

            Bilan : une semaine de folles préparations, 
un village en effervescence avec un résultat à la 
hauteur de l’implication de l’équipe puisque après 
un vernissage réussi, ce ne sont pas moins de 400 

De janvier à septembre… 
            Le 2 février, c’était la fête de la chou-
croute et de la bière. Cette année, c’est l’or-
chestre K Dance qui a assuré l’animation pour le 
plus grand plaisir des 120 convives. Et la chou-
croute ? Elle était, comme d’habitude, excellente, 
servie dans une salle métamorphosée ! Bravo à 
toute l’équipe qui était en cuisine et aux magiciens 
des éclairages. 
            Avec le mois de mars, du 9 au 15, plus pré-
cisément, arriva le Printemps des Poètes, pour sa 
quatrième édition limeyratoise. « Éloge de l’au-
tre » : tel était le thème national relayé au village.  

            Le visiteur pouvait partir par les rues du 
village pour une quête de l’autre et de soi-même 
au travers des grands poèmes sur kakémonos, des 
scénographies originales comme « la maison de 
l’autre » ou « le vrai visage de l’autre », des créa-
tions poétiques des enfants des écoles de Li-
meyrat et même des maternelles de St Antoine. 

            Il ne fallait pas non plus hésiter à pousser 
quelques portes pour découvrir, par exemple, à la 
boulangerie, « le pain de l’autre », à la bibliothè-
que, deux expositions, « Femmes et enfants du 
monde », et, à la salle des fêtes, l’installation 
« Nous ne sommes pas seul(s) » créée pour l’occa-
sion par nos deux artistes associés, Vincent Bap-
pel et Laurent Guédo rejoints par la graphiste So-
phie Marichal. 

L’équipe au travail 

Scénographie 

Vincent Bappel 
en pleine  
médiation 

Au Jour de fête 

La Fourmilière en concert 



L 
A 
 

P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 
. 
. 
. 
L 
A 
 

P 
A 
R 
O 
L 
E 
 

A 
U 
X 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 

15 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : juillet 2008 

visiteurs dont 190 scolaires qui auront fait ce 
voyage en poésie pour notre plus grande satisfac-
tion. 
            Un grand merci à tous les Limeyratois qui 
se sont prêtés au jeu des artistes en se faisant 
photographier. 
            Le 27 de ce même mois de mars, nous 
avons tenu notre assemblée générale. D’autres 
obligations ont amené Jean-Louis Dumaure à quit-
ter le groupe d’animation. Qu’il soit remercié pour 
son action au cours de toutes ces années. Lors de 
cette soirée, nous avons enregistré l’arrivée de 
nombreuses personnes, un apport humain qui sera 

précieux pour le bon fonctionnement de l’associa-
tion. D’autres peuvent encore nous rejoindre. L’ad-
hésion est fixée à 5 euros pour l’année. 
            Et maintenant, nous vous donnons rendez-
vous les 6 et 7 septembre pour réussir la fête 
patronale sur le thème du cirque. Outre les at-
tractions foraines, le vide grenier et le marché de 
producteurs, le comité des fêtes vous propose un 
concours de gâteaux, des animations maquillage et 
percussions, bref tout un programme alléchant, à 
lire sur l’affiche en dernière page de ce journal 
municipal. 

A très bientôt, donc ! 

partie du spectacle que proposaient les enfants et 
adolescents de leur section théâtre, Beaucoup de 
monde pour une soirée familiale 
            Nous avons reçu un accueil chaleureux 
de la part de toute l'équipe et à charge de revan-
che, c'est nous qui les recevront à Limeyrat le 
samedi 18 Octobre, A suivre... 
• La Sortie  
Entre temps, le 21 Juin au matin, l'équipe du 
théâtre presque au complet prenait la route pour 
un week-end détente au bord de la mer. Destina-
tion Meschers. 

- 8 h 30 : Rassemblement.  
- 9 h : Départ après répartition dans les voitures. 
-12 h 30 : Arrivée au camping, pique nique 
géant puis montage des tentes  
-16 h : Direction la mer… plage, jeux en tout 
genre et surtout… soleil radieux !!! Du jamais 
vu depuis que nous partons. 
Ensuite repas, dodo, petit déjeuner, pique nique 
et baignade. Retour le soir vers 20 h.   
            Deux jours pour se décontracter et sa-
vourer le plaisir d'être ensemble. 
A refaire, mais peut être pour trois jours !!! 
 
            Bonnes vacances et beaucoup de soleil 
pour tous et on se retrouve à la rentrée 

AMICALE LAIQUE 

Petit aperçu des activités de l'amicale laïque  
• La Gym  
            Les cours de la section gymnastique se 
sont terminés autour d'un petit apéritif le lundi 
16 Juin. 
            Le nombre de participantes s'est mainte-
nu jusqu'à la fin Avril. Les nombreux ponts et 
vacances du mois de Mai ont fini par démotiver, 
mais les accros sont restées jusqu'au bout !!! 
Bravo les filles !!! 
            La reprise se fera courant Septembre. 
• Le théâtre 
            Cette année, adolescents et adultes ont 
choisi de présenter un ensemble de textes très 
courts, ponctués de danses et de play-back. Les 
acteurs, danseurs et « chanteurs » du plus petit 
au plus grand se sont bien amusés, toute l'année, 
à mettre en scène et à répéter ce « spectacle ». 
Et c'est le 5 Avril qu'un public nombreux et en-
thousiaste, toujours prêt à participer, est venu 
découvrir leur travail. On remercie comme tou-
jours tout ceux qui ont aidé à la réalisation, à la 
technique, et aussi,Vous, qui venez avec une 
grande indulgence voir notre petite prestation. 

            Le 5 Juillet nous étions invités, par l'ami-
cale laïque de Marsaneix, à faire la deuxième 

La troupe 

Bon appétit ! 
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LIMEYRAT EN FÊTE 
« LE CIRQUE » 

 
 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 
 

14 h : Concours de pétanque organisé par l’A.S.L Limeyrat 
 

20 h 30 : Repas de « Jour de Fête »  
réservation au restaurant  05.53.08.88.80 

 

23 h  GRAND FEU D’ARTIFICE 
 

 

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 
 

  8 h : Vide Grenier 
Marché des Producteurs de Pays 
 
11 h : Jeux spécial enfants  
(parcours de vélo, concours de trottinette, courses en sac…) 

 
RESTAURATION SUR PLACE :  

« Composez votre assiette sur le marché » 
 
14 h : Atelier construction de percussion 
          Atelier maquillage sur le cirque 
 
15 h : Parade des enfants  
Animation dans Limeyrat avec le groupe  
 « FIFRE ET TAMBOURIN » 
 
16 h : Concours de gâteaux « le Cirque » 

 
21 h : Tirage de la tombola 

 

TOUTES LES ANIMATIONS DU COMITE DES FÊTES SONT GRATUITES 
 

PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA 
FÊTE : ATTRACTIONS FORAINES 

 

 

 

Ce bulletin a été imprimé en couleurs grâce au  matériel acquis  
par la Communauté de communes « Causses et Vézère » 


