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LIMEYRAT 

« Nommé votre représentant aux Etats Généraux,  
je vous dois un compte particulier de tout ce qui est 
relatif aux affaires publiques: puisqu’il m’est 
physiquement impossible de remplir ce de-
voir envers vous tous, autrement que 
par la voie de l’impression, souffrez 
que je publie cette cor-
respondance et 
qu’elle  
de-

vienne 
commune 
entre vous et 
la Nation. » 
 
Mirabeau,  
10 mai 1789 



Mémento  
Mairie : Tél. 05 53 04 40 82 / Fax 05 53 04 44 38 

Email : mairie.limeyrat@wanadoo.fr / Site internet : www.limeyrat.net 
Agence postale : Tél / Fax : 05 53 04 44 50 

École : Tél / Fax : 05 53 04 40  89 / Garderie / cantine : 05 53 04 07 78 
Salle des fêtes  : (urgences) : 05 53 53 57 90 

MAIRIE 
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
     - Mardi : de 13 heures 30 à 18 heures 
     - Jeudi : 9 heures - midi /13 heures 30 - 17 heures 
     - Vendredi : 13 heures 30 - 17 heures 
     - Samedi : de 10 heures - midi  
Du 7 au 27 août, ouverture seulement le mardi et le 
vendredi après-midi de 13 heures 30 à 17 heures 30 
 
Permanences du Maire à la mairie : 
     - Le mardi, de 16 heures 30 à 18 heures  
     - Le jeudi, de 16 heures à 17 heures 
     - Le samedi, de 10 heures à midi  
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat. 
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           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. 
                      
Claude Sautier : 05 53 04 44 89, Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64, Anne Mazel : 05 53 03 96 49 

Photos à la Une : 
Le repas des aînés 

La retraite de Didier et Josiane 
Les fourchettologues du cycle 3 

La qualification de l’équipe A de football 
 

Quatrième de couverture : 
Le programme de la fête patronale 

Informations 
AGENCE POSTALE 

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

La bibliothèque change de lieu. 
Elle quitte la BCD de l’école pour s’installer à côté 
de la mairie et de l’agence postale. Elle sera 
déménagée pendant l’été. En attendant son 
fonctionnement est donc interrompu et reprendra en 
septembre. 



Notre journal a 20 ans. C’est en effet en 1989 que le premier numéro a vu le jour.  
Nouvel élu avec l’équipe de Gabriel Moulinier, j’avais proposé cette initiative qui a été 
acceptée à l’unanimité et reconduite, depuis, chaque année.  
Le 1er numéro, paru symboliquement le 14 juillet 1989, était placé sous le signe de la 
commémoration du bicentenaire de la Révolution Française et débutait par une citation 
de Mirabeau que vous retrouvez à la Une et qui est toujours pertinente même si les 

moyens d’information ont beaucoup changé et si notre commune n’est pas le pays. 
            Nous vous faisons part, avec ce journal, des informations importantes concernant la vie de notre 
commune sur le plan des projets, des réalisations et de l’activité des associations. Vous êtes nombreux à 
exprimer votre satisfaction de recevoir ce petit bulletin, ce qui nous encourage à poursuivre.  
            Les plus assidus ont pu juger de son évolution, liée à une plus grande facilité d’accès aux techno-
logies de mise en page et d’impression. Tout d’abord, exclusivement du texte puis ce fut la photocopie 
des photos (des pavés noirs peu distincts), leur numérisation (du mieux !), l’impression de la Une et de la 
4ème de couverture en couleurs puis aujourd’hui une conception exclusivement numérique et un tirage en-
tièrement en couleurs sur le matériel de la Communauté de Communes. Et toujours pour un coût modeste. 
 
            C’est avec Marie-Eugénie et Anne que je partage maintenant la responsabilité de la rédaction 
après avoir commencé avec Danielle Ott pendant les 6 premières années. Danielle Ott à qui je pense très 
fort en rédigeant cet article puisque, vous le savez sans doute, Florent, son fils, né à Maison Rouge où il a 
passé son enfance, est décédé cette année dans un accident en montagne. Je renouvelle à Danielle et 
Jean-Michel toute notre sympathie 
 
            Dans ce numéro, plusieurs articles font référence au départ de Didier et Josiane Ballesta : c’est 
vrai qu’il s’agit là d’un évènement majeur dans l’histoire de notre école. On ne reste pas 28 années au ser-
vice d’une collectivité sans laisser des traces indélébiles et Didier et Josiane auront marqué leur passage 
par une disponibilité exceptionnelle au service des enfants. 
Je leur renouvelle mes vœux d’une agréable retraite et j’accueille avec plaisir Magali Fleurat-Lessard et 
Sarah Riverain qui vont leur succéder : je les assure du dévouement de la municipalité pour la réussite de 
notre école. 
            En cette fin d’année scolaire j’adresse mes chaleureuses félicitations aux nouveaux diplômés et 
encourage bien sincèrement ceux qui devront recommencer en 2010. Une mention spéciale à Laurent La-
tour qui a obtenu la médaille de bronze du concours des meilleurs ouvriers de France. 

Claude Sautier 

ment de M. et Mme Daury sera réalisé à partir 
de l’extension de M. et Mme Roussarie, rendant 
inutile l’application de la PVR.  
L’éclairage des monuments et œuvres d’art est 
pris en charge par EDF et l’État, l’achat des pro-
jecteurs restant à la charge de la commune. Une 
disposition à étudier pour l’église. 

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

Éditorial : le mot du maire 
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Des sigles à déchiffrer : Voici quelques traductions pour s’y retrouver 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA 
ATD : Agence Technique Départementale 
SDE : Syndicat Départemental d’Énergie 
DGE : Dotation Globale d’Équipement 
PVR : Participation pour Voies et Réseaux 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 
ERDF : Électricité Réseaux De France 
ABF : Architecte des Bâtiments de France 
FEC : Fonds d’Équipement des Communes 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 

26 février 2009 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• M. Leymarie, vice-président du SDE 24 : 
présentation des nouvelles dispositions de prise 
en charge des extensions de réseaux électriques 
pour les nouvelles constructions. Le branche-
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• Mme Reytier, conseillère en développe-
ment : 
- Contrats d’objectifs : l’enveloppe du canton 
reste inchangée mais la part de la voirie sera de 
40% maximum (au lieu de 50%) pour l’ensem-
ble des contrats. Par ailleurs, chaque commune 
devra financer au moins 60% du montant de 
tous les travaux hors contrats d’objectifs. 
- Dans le cadre de la politique de relance de l’é-
conomie, le remboursement du FCTVA peut 
être alloué dès l’année suivant les investisse-
ments (au lieu de deux ans précédemment) si la 
collectivité s’engage à investir en 2009, une 
somme supérieure  à la moyenne des investisse-
ments réalisés entre 2004 et 2007 soit pour Li-
meyrat 115 363 €. Compte tenu des projets, la 
commune s’engage dans ce processus. 
 
Ordre du jour : 
• Projets de travaux et demandes de subven-
tions : 
- Assainissement : Les réseaux de l’assainisse-
ment collectif pourraient être subventionnés au 
moyen de la DGE dès cette année. La Commune 
sollicite donc son attribution  à hauteur de 30% 
du montant des travaux, l’Agence de l’Eau sera 
sollicitée pour la station d’épuration. 
- Logement école : la totalité des devis s’élève à 
64 862,28 €. Le conseil Général doit allouer la 
somme de 7 500 €. Une commission rencontrera 
les entreprises pour ajuster les devis. 
- Transformation de l’ancien bûcher en salle 
d’accueil : la totalité des devis s’élève à 
19 951,59 €. Cette opération devrait bénéficier 
du subventionnement au titre des contrats d’ob-
jectifs. Une commission rencontrera les entrepri-
ses pour ajuster les devis. 
• État sur les dégâts de la tempête à l’église 
et les suites à donner : 
- Déclaration de sinistre, réponse assurance et 
ABF : l’expert de l’assurance a constaté les dé-
gâts, l’Architecte des Bâtiments de France a fait 
réaliser des devis pour la démolition de la voûte 
et son remplacement par un plancher. 
- Compte rendu de réunion de chantier du 
26/02 : un nouvel avenant sera demandé pour re-
prendre la maçonnerie au-dessus de l’ouverture 
entre les combles de la nef et celles de l’ancien 
clocher.  
• Fixation des taux des 4 taxes d’imposition 
pour 2009 :    
Les taux ne seront pas modifiés.  
 

• Redevance d’occupation pour le réseau 
électrique :  
Le Conseil Municipal accepte le versement de 
180 € au titre de l’occupation du domaine public 
par ERDF.  
• Changement de grade d’agent communal :  
Mlle Delphine Constant passera du grade d’a-
gent technique 2ème classe au grade d’agent tech-
nique 1ère classe. Le Conseil municipal donne 
son accord pour l’application de cette mesure 
avec effet au 01/01/2009.  
 
Questions diverses : 
• Mutualisation des certificats d’Économie 
d’Énergie par le SDE 24 :  
Le Syndicat Départemental d’Énergies propose 
aux communes de mutualiser les Certificats d’É-
conomie d’Énergie dans le domaine de l’éclai-
rage public. Le Conseil Municipal donne son ac-
cord. 
• Présentation de devis d’élagage : plusieurs 
devis ont été demandés pour l’élagage des arbres 
des places publiques. Le Conseil Municipal 
choisit le moins élevé.  
• État d’avancement des travaux à l’église: 
- Date prévue de fin des travaux : 2 juin 
- Avenant pour travaux de maçonnerie non pré-
vus pour le calage des poutres et la pose de l’é-
dicule des cloches : 5 297,97 € TTC (4 429,74 € 
HT) 
• Repas des aînés du 14 mars : 47 personnes 
se sont inscrites, le menu a été fixé avec M. et 
Mme Dhelias gérants de la Bodega. Les conseil-
lers municipaux et leurs conjoints assureront le 
service et participeront au repas en payant leur 
part. 
•Collecte des déchets verts : la Commune va 
proposer aux habitants des lotissements de col-
lecter les déchets végétaux non compostables 
pour les faire brûler.  

 
31 mars 2009 

 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Révision des devis pour le logement et la 
salle d’accueil à l’école : 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 
les nouveaux devis de travaux, soit 62 959 € 
pour le logement et 24 871 € pour la salle d’ac-
cueil. 
• Conseil d’école :  
Point sur les effectifs :107 élèves au total à la 
rentrée. Bilan des projets pédagogiques. Bilan 



5 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : juillet 2009 

des nouveaux rythmes scolaires et de l’aide per-
sonnalisée. Projet culturel du territoire. Prépara-
tion de la classe de découverte du cycle 3 en Au-
vergne du 3 au 5 juin et kermesse du RPI du 27 
juin 
• Contrats d’objectifs : 
Pour 2009, la part de la commune de Li-
meyrat sera de 4 686 € pour la voirie et de 
8 318 € pour la salle d’accueil à l’école. 
• Bilan du SPANC : 
Pour Limeyrat, 11 « points noirs » nécessitant de 
refaire l’installation d’assainissement, 6 proprié-
taires absents ont été relancés 2 fois. Visite du 
responsable aux conseils municipaux : M. Zape-
ra, responsable du SPANC à VEOLIA, sera 
convié à une prochaine réunion du Conseil Mu-
nicipal pour présenter le bilan et faire le point. 
• Commission Culture : 
La Commission Culture de Causses et Vézère 
propose, du 31 mars au 22 mai, l’opération 
« Regards croisés sur la ruralité d’un siècle à 
l’autre ». Une exposition aura lieu du 31 mars au 
10 avril à la Mairie de Thenon, le film 
« Farrebique » sera projeté au marché couvert le 
3 avril, une veillée avec lecture de textes sera or-
ganisée à Ajat le 5 mai et une soirée sur « Lo 
chaffre » (le surnom) permettra la restitution du 
travail mené par les artistes du GDRA  
• Rendez-vous Horizon Habitat : 
Discussion autour du projet de lotissement : pro-
positions pour la construction de logements en 
accession à la propriété ou en location. 
• Conseil Communautaire : 
Vote du Compte Administratif et du Compte de 
Gestion 2008, vote des 4 taxes, vote du Budget 
Primitif 2009, délibération sur l’attribution des 
subventions aux associations 
 
Ordre du jour : 
• Approbation du Compte Administratif et 
du Compte de Gestion 2008 : 
Approuvés à l’unanimité :  
Fonctionnement : dépenses 323 436,92 € / recet-
tes 385 750,66 € / résultats antérieurs 
60 160,47 € 
Investissement : dépenses 157 005,84 € / recet-
tes 214 968,41 € / résultat reporté -940,11 € 
• Affectation du compte de résultat 2008 : 
Accord du Conseil Municipal : 96 042, 60  € 
• Vote des 4 taxes et de la redevance des or-
dures ménagères : 
Taux identiques à ceux de 2008  

• Vote du Budget Primitif 2009 : 
- Fonctionnement : 478 216, 60 € en dépenses et 
recettes 
- Investissement : 334 098,81 € en dépenses et 
recettes 
- Autres éléments :  
 *Une subvention complémentaire du FEC de 
5 000 € a été notifiée par le Conseil général pour 
les travaux au logement de l’école.  
 *Prêt relais contracté pour les travaux à l’é-
glise : 116 000 € à échéance en 2011, intérêts : 
6 380 € par an. Il sera remboursé intégralement 
en 2009 
 * Emprunt pour le logement auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations à 3,1 % : 35 000 € 
sur 15 ans soit 15 annuités de 2 993 € environ 
(9 890,20 € d’intérêts) 
 
• Délibération sur l’attribution des subven-
tions aux associations 
Les subventions sont reconduites selon les mê-
mes chiffres que pour 2008. La subvention au 
« Cercle Culturel d’Auberoche » dissout est 
transférée aux « Amis du RPI » 
 
Questions diverses : 
• Relance pour redevances ordures ménagè-
res :  
À la demande de la Trésorerie de Thenon, une 
relance a été adressée à de nombreux foyers. 
Malgré les précautions prises, plusieurs cour-
riers ont été adressés à tort en raison de la com-
munication d’un listing erroné par les services. 
 
• Accès à la déchetterie de Thenon :  
A la demande de plusieurs foyers désirant se dé-
barrasser de déchets encombrants, la Mairie de 
Thenon a été sollicitée pour permettre le dépôt 
de ces déchets aux frais de notre commune. Une 
demande similaire va être faite auprès de la SI-
TA à Milhac d’Auberoche. 
 
• Indemnités au personnel : 
Le conseil municipal décide d’attribuer aux 
agents titulaires de la collectivité une indemnité 
pour travaux supplémentaires (personnel admi-
nistratif) ou une indemnité d’administration et 
de technicité (personnel technique). Ces indem-
nités seront versées mensuellement à compter du 
1er avril 2009 et seront calculées au prorata du 
temps d’emploi de chaque agent.  
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• Désaffectation du logement de l’agence :  
Le Conseil Municipal décide de désaffecter l’an-
cien logement de fonction de l’agence postale en 
raison des nuisances occasionnées aux locataires 
par la proximité de la salle polyvalente. 
Un projet va être instruit pour que le local soit 
désormais destiné à héberger la bibliothèque 
municipale ainsi que des activités multimédia. 
 

7 mai 2009 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Conseil communautaire 24/04 à Gabillou : 
Délibération sur l’instauration de la taxe de sé-
jour. Acceptation de la demande de la commune 
d’Auriac du Périgord d’instaurer un PLU. Mo-
dification du PLU de la commune du Lardin.  
• Réunion politique du logement 27/04 à Péri-
gueux : Présentation des dispositions du « Pass 
Foncier » pour les aides destinées à la construc-
tion de logements neufs.  
 
Ordre du jour : 
• Bilan du chantier de l’église  
Dernière réunion de chantier le 23 avril 2009 : 
rien à signaler, les dégâts occasionnés sur la bor-
dure en pierre de la maison de M. et Mme Van 
Der Linden doivent être réparés. Une barrière a 
été mise en place devant la porte en attendant la 
décision de la compagnie d’assurances sur la 
suite à donner aux dégâts des eaux. 
• Organisation des travaux prévus pour 2009 
Désignation d’une commission de travaux : 
Claude Sautier, René Gaillard, M-Eugénie Pes-
quier, Didier Constant, J-Paul Chiorozas. 
Réunion de préparation du chantier et calen-
drier : convoquer les entreprises pour une pre-
mière réunion fixant la chronologie et le calen-
drier des interventions. 
• Projet d’achat de terrain : près de la salle 
des fêtes. Pour faire suite à la proposition du 
propriétaire, le Conseil Municipal maintient sa 
décision d’acquérir seulement 1 000 M² au prix 
maximum de 10 € le M². 
• Rallye touristique : 28 juin, sur le thème du 
petit patrimoine. Départ de Limeyrat (La Bode-
ga) et passage l’après-midi pour les énigmes : 
proposer 2 sites sur la commune et les énigmes 
pour y accéder. 
• Fête des associations : 12 septembre à Bars. 
Chaque association de la communauté de com-
munes est invitée à participer 

• Étude de faisabilité d’aménagement 
- Salle des fêtes (court et moyen termes) : devant 
le succès croissant des manifestations et au vu 
des réflexions formulées par les usagers, il appa-
raît nécessaire d’envisager des travaux d’aména-
gement ou d’extension. Un sondage va être ré-
alisé auprès des associations et des personnes 
qui louent la salle, une réunion sera organisée et 
un avant-projet sera demandé à l’ATD. 
Par ailleurs, suite à la proposition de bénévoles, 
une journée sera organisée pour réaliser de me-
nus travaux (peinture, carrelage, clôture…) 
• Politique du logement et projets commu-
naux : 
Étude d’opportunité pour la création d’un lotis-
sement d’habitation remis par l’ATD :   
 
Questions diverses : 
• Reprise partielle d’une concession au cime-
tière :  
Le Conseil donne son accord pour racheter 3 M² 
non utilisées d’une concession et les revendre  
• Accueil du rassemblement des vieilles mo-
tos :  
Samedi 9 mai au soir : casse-croûte pour les per-
sonnes hébergées sur place.  
Dimanche 10 mai : apéritif public. 
 

2 juin 2009 
 

Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Commission politique du logement et cadre 
de vie : 
Discussion sur les modalités d’attribution des 
subventions de la Communauté de communes 
aux projets culturels : ces subventions pourraient 
être liées à l’inscription des projets dans le cadre 
des conventions culturelles cantonales. 
Projet de prise de la compétence enfance et jeu-
nesse : cette compétence pourrait être prise pour 
les enfants de plus de 4 ans (donc hors crèche)  
• Conseil d’école :  
Réunion extraordinaire à la demande des parents 
d’élèves pour se prononcer sur une demande de 
modification du calendrier scolaire avec classe 
le mercredi matin : une majorité des membres 
présents y est favorable dans l’intérêt pédagogi-
que des enfants mais il semble important de te-
nir compte de l’avis des futur(es) enseignant(es) 
de Limeyrat avant d’adresser un courrier à l’ad-
ministration 
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Ordre du jour : 
• Organisation du bureau de vote pour les 
élections européennes du 7 juin 2009 
• Calendrier des travaux envisagés : dates de 
début du chantier 
Logement à l’école : 
Semaine 27 (29 juin) : démontage du sanitaire, 
livraison des menuiseries 
Semaine 28 (6 juillet) : plâtrerie + électricité. 
Commencer la démolition des cloisons et le dé-
tapissage des murs par les bénévoles. 
Salle d’accueil : 
Semaine 27 (29 juin) : démolition du mur de sé-
paration et de la chape par Roland. 
Semaine 28 (6 juillet) : couverture 
Bibliothèque : 
Dès que possible, détapisser les murs, installer 
une ligne Internet, installer un portillon, mettre 
en place les étagères. Rendez-vous mercredi 
10/06 à 14 heures et samedi 20/06 à 9 heures. 
Club informatique :  
Installation de 3 prises électriques, pose de par-
quet flottant. 
• Congés d’été :  
Virginie Puybaraud sera absente du 7 au 27 
Aout.  Elle sera remplacée par Mme Raimbault, 
de Ste Orse, le mardi et le vendredi après-midi 
de 13 h 30 à 17 h 30. 
 
Questions diverses : 
• Révision du tarif de la collecte des OM:  
Ajustement des tarifs par la société SITA : aug-
mentation de 2% à la charge de la commune à 
compter du 5 juillet pour une durée de 2 ans. Le 
montant de la redevance restera inchangé. 
 

24 juin 2009 
 

Ordre du jour : 
• Présentation du bilan des contrôles du 
SPANC :  
Présentation par M. Zapera du rapport des visi-
tes effectuées chez les usagers de la commune, 
des installations devant faire l’objet de travaux, 
des foyers non visités pour cause d’absence des 
propriétaires ou d’erreurs d’adresse. La mairie 
fera le point et enverra les modifications à ap-
porter. 
• Point sur les travaux engagés :  
Logement à l’école : 
Le club informatique a été déménagé.  
 
 

Salle d’accueil : 
Les murs de séparation et la chape de béton ont 
été cassés par Roland Duvaleix. 
Bibliothèque : 
Les papiers peints ont été décollés, les murs vont 
être crépis et les menuiseries et plinthes repein-
tes. 
Club informatique :  
Le sol a été recouvert d’un plancher flottant. Le 
matériel est prêt à être installé. Le câblage infor-
matique à partir de la mairie a été réalisé. La fu-
ture bibliothèque a été raccordée au réseau pour 
bénéficier d’un accès internet  
• Préparation du bulletin municipal :  
Sa réalisation devrait être finalisée aux alentours 
du 14 juillet 
 
Comptes rendus de réunions extérieures : 
• Préparation du rallye touristique : 
Les concurrents se retrouveront au bar de Li-
meyrat où s’effectuera le départ. 3 ou 4 person-
nes seront nécessaires pour encadrer les épreu-
ves sur notre commune 
• Conseil d’école :  
Présentation des futures enseignantes de Li-
meyrat, Mesdames Magali Fleura-Lessard et 
Sarha Riverain. Bilan des activités pédagogiques 
de l’année écoulée. Communication des effectifs 
prévus à la rentrée (111 élèves au total). Débat 
sur les rythmes scolaires : les jours de classe ne 
seront pas modifiés à la rentrée. Présentation par 
les enseignants du plan de mise en sécurité en 
prévention des risques majeurs. 
 
Questions diverses : 
• Signalisation des passages à niveau :  
Un plan a été adressé pour mettre à jour les élé-
ments de signalisation routière au niveau du PN 
66 entre la route de St Antoine et le Château de 
l’Etang. 
• Sinistre église : 
L’expert a remis son rapport et ses propositions. 
Il manque l’aval du directeur du GAN 
• Achat du terrain Brout :  
M. Brout accepte la dernière proposition du 
Conseil Municipal. Le terrain doit être divisé 
pour qu’intervienne l’acte de vente.  
• Préparation de la soirée du 3 juillet :  
Répartition des tâches pour la fête consacrée au 
départ à la retraite de Didier et Josiane Ballesta.  
 



Vous trouverez ci-dessous les chiffres du Compte Administratif 2008 (bilan) et du Budget Primitif 
2009 (prévisions) pour l’investissement. Deux 
exercices qui se recoupent, les travaux ne corres-
pondant pas toujours à l‘année civile. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Recensement des jeunes citoyens : 
Nous vous rappelons que tous les jeunes âgés de 16 ans doivent se présenter à la Mairie pour se faire 
recenser, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
Horaires des trains :  
Notre commune est traversée par la ligne Bordeaux - Brive des TER. 3 arrêts subsistent à la 
gare. Un dépliant détaillé est disponible en mairie pour toutes les dessertes de la ligne. 
Sens Brive - Bordeaux : 
- 7 heures : 7 h 24 à Périgueux, correspondance à 7 h 34 pour Bordeaux (arrivée à 8 h 58) 
- 14 heures 28 : 14 h 50 à Périgueux 
De Thenon, 8 h 01—8 h 22 à Périgueux, correspondance (8 h 34) pour Bordeaux 9 h 58 
Sens Bordeaux - Brive : 
- 18 heures 26 : 18 h 02 de Périgeux, 19 h 07 à Brive. Vendredi et Samedi : 19 heures 12 (18 h 46 de 
Périgueux, 19 h 51 à Brive)  
 
Mise en place de NRAZO (« Noeud de Raccordement des Abonnés en Zone d’Ombre ») : no-
tre commune est plutôt bien desservie par la couverture ADSL pour le raccordement à Internet. Seuls 
subsistent 2 zones à problèmes : le secteur de Cournazac trop loin du commutateur du bourg qui 
connaît un débit trop faible pour de bonnes connexions et le secteur du Puits de Bontemps, raccordé à 
Brouchaud, non couvert. Le Conseil Général s’est engagé à supprimer ces « zones d’ombre » par la 
mise en place de NRAZO. Ce sera fait en 2010 / 2011 pour le 1er cas à Fossemagne et en 2011 / 2012 
pour le 2nd à Brouchaud. 

BUDGET (investissement 2008 et 2009) 

Le Patois et nos raci-
nes Périgourdines à 

l’honneur avec « regards croisés sur le passé ». 
Plusieurs temps fort ont eu lieu au printemps au-
tour de ce thème qui a mobilisé toute la popula-

tion de notre communauté de communes. 
            L’exposition à la mairie de Thenon d’ob-
jets et photos prêtés par les habitants autour de 
la question : « comment c’était chez-nous avant 
l’arrivée de l’eau et de l’électricité ? »  a été un 

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE         

DEPENSES  RECETTES  
Dép. imprévues 1 894 Report 2008 57 022 

Remb. emprunts 155 182 Virement section 
de fonctionnement 

109 278 

  FCTVA 2007 5 534 
  SUBVENTIONS   
Travaux église 85 367 Etat 18 740 

  Région 12 493 
  Département 42 725 

  Sénat 14 000 
Informatique 
école 

 Département 864 

Salle d'accueil 17 315 Département 8 823 
Logement école 49 330 Département 12 500 
  Emprunt 35 000 
Voirie 2008  Département 10 434 
Voirie 2009 23 010 Département 4 686 

TOTAL 332 099 TOTAL 332 099 

Budget primitif 2009 

DEPENSES  RECETTES 
Remb. emprunts 38 345  Emprunts  156 182 
Frais d'étude 
(assainissement) 

2 392 FCTVA 2006 33 999 

Travaux SDE + 
ETDE 

18 163     

  SUBVENTIONS  
Travaux église 64 049 Région 12 493 
Multiple rural 590     
Informatique école 2 571 État 860 
Voirie 2007  Département 6 434 
Voirie 2008 30 897 Département 5 000 

TOTAL 157 007 TOTAL 214 968 

Compte administratif 2008  
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            Didier et Josiane Ballesta ont décidé de 
prendre leur retraite à la fin de cette année sco-
laire.  
            Pour honorer leur  départ  et surtout ren-
dre hommage à leurs 28 années de travail dans 
l’école de Limeyrat, le conseil municipal avait 
convié les élus des communes du RPI et d’Ajat, 
les enseignants du secteur, les anciens élèves et 
leurs parents, d’autres personnes avec qui ils 
avaient eu l’occasion de travailler dans le cadre 
de l’une ou l’autre de leurs multiples implica-
tions et bien sûr, les habitants de Limeyrat.  
            Près de 300 personnes se sont retrouvées 
dans la cour de l’école dans une ambiance de 
gaies retrouvailles. 

            Didier et Josiane sont arrivés en 1981  
pour devenir nos enseignants pendant 28 années 
mais aussi pour donner naissance à Adeline  
L’école d’alors accueillait dans deux classes, les 
enfants de 5 à 11 ans. 
En 1985, des aménagements ont été réalisés 
pour scolariser les petits de 4 ans. 
En 1988, ils accueillent les enfants d’Ajat suite à 
la fermeture de leur école 

En 1989, ils se séparent des maternelles qui vont 
à Saint Antoine avec la création du RPI 
En 1997, Avec l’extension du RPI à Fossema-
gne, Didier et Josiane se spécialisent dans le cy-
cle 3 
En 2000, ils se sont fortement impliqués dans la 
restructuration des bâtiments scolaires 
 
            Tout au long de leur carrière, leur profes-
sionnalisme, leur pédagogie toujours centrée sur 
l’intérêt de l’enfant ont été reconnus de tous,.  
Les élèves qui sont passés entre leurs mains par-
lent tous d’eux avec amour et respect et ne sont 
pas près d’oublier cette ouverture sur le monde, 
sur la culture, avec une aptitude au jugement 
personnel qu’ils leur ont apporté. 
            Des livres de vie, en passant par les clas-
ses de découverte, la coopérative scolaire, le 
temps consacré aux arts avec les différents pro-
jets pédagogiques ce sont autant d’exemples de 
leur investissement. 
            Les parents d’élèves ont toujours recon-
nu leur dévouement et leur disponibilité à appor-
ter un soutien individualisé à chaque enfant. 
            Par ailleurs Didier et Josiane se sont tou-
jours impliqués dans la vie associative de la 
commune. Souvenons-nous des premiers carna-
vals. Ils restent les piliers du printemps des poè-
tes, de la commission culture de la communauté 
de communes, et bien sûr de notre bibliothèque 
municipale. 
            Nous leur souhaitons de passer dans leur 
maison de la Brugère une retraite heureuse et ac-
tive. 

franc succès, A quoi servait la « Couade » ?, 
comment fabriquer des draps en chanvre ? et 
cette charrue à bras ? Autant de réponses qui ont 
passionné petits et grands. 
            La  veillée lecture à Ajat de textes sur la 
ruralité par l’actrice Emilie Esqueret fut un mo-
ment de pur de bonheur. Lors de cette soirée des 
lecteurs amateurs ont également joué le jeu et 
c’est ainsi  que Flora, Matilde et Eléonore  ont 
ému le publique par la qualité de leur interpréta-
tion d’un texte de Christian Signol. 
            La résidence d’artistes : tout d’abord une 
projection de Farrebique en ouverture de l’expo, 
puis enfin le moment attendu de tous, une mise 
en bouche de : « LOU CHAFFRE » 
Pour mémoire un Groupe d’artistes monte un 

spectacle d’art visuel sur le thème de la vie ru-
rale en Dordogne en se référent à la collecte oc-
citane. Eh bien ils ont décidé de mettre en scène 
la vie de Mme Renée Faure de la Champagne : 
La présentation finale du spectacle aura lieu en 
2010 à la salle de l’Agora de Boulazac, et sera 
ensuite présenté dans le département et plus se-
lon les contrats. La date du spectacle n’est pas 
encore fixée, mais nous ne manquerons pas de 
vous en  informer. 
            Pour consulter en direct le calendrier des 
manifestations : site de causses et Vézère :  
http://causses-et-vezere.fr, rubrique « se divertir, 
calendrier » et l’affichage en mairie. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de l’office du tou-
risme pour recevoir toutes les infos par Mail.   

RETRAITE DE DIDIER ET JOSIANE 

Bonne retraite 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

—–——————————————–Voirie———–———–————————– 

            Les travaux sur la toiture de l’église sont 
terminés, le montant définitif des travaux s’élève 
à 144 819,18 € avec une participation commu-
nale de  44 401 €. 
Par contre, les dégâts des eaux causés par la 
tempête de janvier 2009 ne sont toujours par ré-
parés. L’expert mandaté par l’assurance les a 
constatés. 
            Outre la reprise des murs et la restaura-
tion des tableaux du chemin de croix, l’Archi-
tecte des Bâtiments de France a proposé que les 
réparations prennent en compte le projet d’amé- nagement intérieur prévu par la mise en place 

d’un plancher bois sur corniche en remplace-
ment de la voûte endommagée.  
L’expert a donné un avis favorable, la décision 
d’indemnisation appartient désormais au direc-
teur de la compagnie.  
 
            L’église restera donc fermée au public 
pour l’instant pour des raisons évidentes de sé-
curité. Nous sommes désolés du désagrément 
que cela peut causer à ceux qui fréquentent 
l‘église, notamment pour les mariages et plus 
encore pour les obsèques. 

—–———————————–Chantier de l’église———–—–————————– 

—–————————————Repas des aînés———–———–——————– 

            Une nouveauté : le samedi 14 mars, les 
aînés de la commune âgés de 70 ans et plus ont 
été invités à la salle des fêtes pour partager un 
repas préparé par « La Bodega ».  
            Une cinquantaine de personnes et leurs 
conjoints ont apprécié cette initiative, et ont par-
ticipé avec enthousiasme au karaoké en enton-
nant les chansons de leurs vingt ans.  
             
            Chacun a convenu que cette expérience 
serait à renouveler.  

            Goudronnage de la VC N°1 : la route en 
direction de Saint-Antoine a fait l’objet de nou-
veaux travaux de consolidation au printemps. 
Le montant de l’opération s’élève à   
23 008,05 € avec une subvention de 4 686 €. 
            La VC N°3, en direction de Brouchaud 
et la VC N°2 entre Les Seiglières et La Brugère 
ont été reprises avec de l’enrobé. 

La toiture et ses lauzes 

Les dégâts à la voûte 

Réfection de la VC N°1 

Les aînés rassemblés 
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            L’ancien appartement de fonction des 
instituteurs va être remis en état pour être loué. 
Sa location fera l’objet de toute notre attention 
pour ne pas perturber le fonctionnement de l’é-
cole. 
            L’ancien bûcher va être transformé en 
une salle d’accueil avec des sanitaires, un accès 
Internet. Elle est destinée aux enseignant(e)s qui 
trouveront là un espace pour travailler, accueillir 
les parents… . 
Les travaux ont été confiés aux entreprises du 
secteur selon les conditions suivantes : 

Les élus et Roland Duvaleix prépareront le 
chantier en procédant aux démolitions et en cou-
lant la chape. 

—————–———————Travaux d’aménagement——–————————– 

nisateur, ont une fois de plus apprécié l’accueil 
de Limeyrat. 

—————–————————Coiffeuse itinérante——————–——–———— 
            Après une demande à la mairie, So-
phie Moher  a décidé d’installer son  salon am-
bulant « Planet Hair » sur notre commune. 
            Elle est tous les jeudis après-midi de 
14 heures à 19 heures devant l’agence postale.  
 
            Elle versera à la commune une participa-
tion pour la consommation d’électricité.  

            L’ancien logement de fonction de l’a-
gence postale, désaffecté, a été réaménagé par 
les élus et Roland (peinture, tapisserie, sols…).  
La bibliothèque va s’installer au rez-de-
chaussée.  
Le club informatique occupera l’étage. 
Cet espace sera donc la médiathèque de notre 
commune. 
            Un accès sera créé près de la cabine télé-
phonique. 
 

—————–———————Rassemblement de motos—————–—————— 

Les 9 et 10 mai 2009 a 
eu lieu le Grand ras-
semblement d’ancêtres 
et entre-tubes. Ren-
contre nationale atten-
due de tous les spécia-

listes, qui une fois de plus ont sillonné les routes 
à la découverte de notre région au guidon de 
leurs objets de collection. Plus de 50 km parcou-
rus, cette année sous la pluie, attirant la curiosité  
des  tous, intrigués par ce spectacle de bruits et 
de machines d’un autre temps.  
Tous les participant se sont donné rendez-vous à 
l’année prochaine, et la famille Libossart, orga-

Entreprise Travaux Logement Salle  

Nadal  Électricité 12 734,91 1 263,16 

Abitat(H) Menuiserie 18 321,13 9 893,81 

Capelou Plâtrerie  28 326,75 8 199,20 

Gaillard P.  Sanitaire 3 576,45 1 858,58 

Transformation de l’ancien bûcher 

Les bolides déboulent 

Le salon 
« Planet 
Hair » 
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Le dimanche 28 juin, 
pour la deuxième 
fois, la communauté 
de communes orga-

nisait un rallye touristique en voiture par l’inter-
médiaire de Causs’Anim.  

——————————————Rallye touristique——————––———–—— 

            Seize équipes se sont retrouvées à Li-
meyrat au Bar de la Bodega pour les inscrip-
tions. Le thème retenu portait sur la découverte 
du petit patrimoine.  
 
            Sur notre commune, les concurrents de-
vaient  retrouver « la croix d’un hameau portant 
le nom d’un vignoble mondialement connu, re-
copier l’inscription latine qu’elle porte et la tra-
duire ». 
            Ils devaient ensuite trouver «le lavoir si-
tué prés de l’ancienne station de pompage entre 
Le Chantier et La Pinolie et donner le nom du 
lieu ». 
 
            Auriez-vous su résoudre ces énigmes ? 

—————–——————De nouveaux jeux d’extérieur————–—————— 

            Le Comité des fêtes a décidé d’offrir de 
nouveaux jeux d’extérieur qui seront installés 
avec les autres à côté de la salle des fêtes. Il s’a-
git d’une table de ping-pong et d’un pont de 
corde.  La Commune se chargera de l’installa-
tion et des aménagements dans le respect des 
normes de sécurité. 

—————–———————–Cérémonie du 8 mai——————–——–———— 

            Chaque année, le 8 mai et le 11 novem-
bre, les élus et quelques personnes de la com-
mune se retrouvent au monument aux morts 
pour commémorer la fin des 2 dernières guerres 
mondiales. 
            Ce rassemblement, loin de glorifier des 
faits guerriers est l’occasion de se souvenir des 
horreurs commises pendant ces conflits et de cé-
lébrer la paix retrouvée. 
            Claude Sautier a souligné que le devoir 
de mémoire est nécessaire pour que les généra-
tions actuelles puissent connaître les faits du 
passé, les combats de ceux qui nous ont précé-
dés, notamment pendant la seconde guerre mon-
diale pour lutter contre la barbarie nazie par tous 
les moyens dont la Résistance des maquis qui 
furent nombreux dans notre région.  
            Des jeunes, présents à la cérémonie ont 
lu une déclaration de l’association des anciens 

combattants et victimes de guerre. Parmi eux, 
une jeune américaine de passage à Limeyrat : 
tout un symbole. 

            Le rassemblement a toujours lieu à 11 
heures 30 à la mairie, suivi d’un dépôt de gerbe 
au monument aux morts et d’un verre de l’ami-
tié au bar. 

DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

Cérémonie du 8 mai 2009 

Inscriptions 
pour le rallye 

La chape pour la table de ping-pong 
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Une page se tourne… 
 

            09/1981 : nous arrivions à Limeyrat. 
            28 : c’est le nombre d’années pendant lesquelles nous avons enseigné à Limeyrat… 
            2 : c’est le nombre de classes de l’école et donc d’enseignants. 
            6, 7, 5, 4, 3 : c’est, successivement, le nombre de cours qui étaient présents dans cette école. 

6 puis 7 avant RPI, 5 quand nous nous sommes associés à Saint Antoine d’Auberoche, 4 et enfin 3 
après l’élargissement du regroupement avec Fossemagne. 

            473 : c’est le nombre d’élèves qui auront été scolarisés dans cette école au cours de toutes ces 
années.  

            07/2009 : c’est la fin de notre carrière d’enseignants, le moment d’un petit regard dans le rétro-
viseur. 

 
            Ces 28 années auront été dédiées aux apprentissages fondamentaux, incontournables, mais aussi  
à d’autres activités permettant une meilleure connaissance du milieu local, une ouverture sur l’autre et 
l’ailleurs, un apport culturel (visite d’expositions, de musées, découverte de spectacles vivants), la créati-
vité (pratiques artistiques, théâtrales). 
 
            Adeptes de la pédagogie coopérative, nous avons toujours tenu à développer l’autonomie, la res-
ponsabilité et la solidarité chez nos élèves et jusqu’au bout la coopérative scolaire gérée par les enfants 
a fait preuve de dynamisme. 
            Nombreux sont nos anciens élèves qui nous ont dit ne jamais s’être ennuyés : beau compliment. 
Qu’ils soient rassurés, nous non plus ! 
            Nous avons toujours été convaincus de la nécessité d’un partenariat loyal enseignants / parents / 
municipalité, condition indispensable à la mise en cohérence du projet éducatif pour le plus grand profit 
des enfants. 
            Ainsi, beaucoup d’aventures ont pu être possibles grâce à l’investissement de nombreux parents 
d’élèves, d’abord au sein de l’Amicale Laïque, puis au sein des Amis du RPI. Combien de soirées conviviales 
mémorables, mais aussi combien d’animations culturelles de grande qualité, mises en place conjointement 
par ces parents actifs et les enseignants, ont jalonné la scolarité de plusieurs générations d’enfants… 
            Partenariat également avec les personnels travaillant à l’école dont le dévouement contribuait à la 
qualité de vie au quotidien et qui ont pris toute leur place dans nos nombreux projets. 
             
            Au fil de ces 28 années, la volonté sans faille de nos élus, sous la houlette d’abord de Gabriel 
Moulinier, puis de Claude Sautier, accompagnant toujours les projets éducatifs des enseignants, aura 
permis le développement, la rénovation de l’école. Elle est aujourd’hui dotée d’équipements exceptionnels 
en milieu rural (BCD, salle informatique…), et n’a rien à envier, bien au contraire, aux grosses écoles de 
ville. 
            3 juillet 2009, 19 h, et pas avant (!) nous sommes conviés à l’école par notre maire… . La cour est 
noire de monde. Nous sommes saisis par l’émotion. Nous reconnaissons parmi la foule des visages d’élèves 
depuis les premières générations jusqu’à aujourd’hui. Chacun porte un badge avec nom et année d’entrée à 
l’école. Leurs parents sont là aussi. Aussitôt, nous mesurons toute l’énergie dépensée pour donner à ce 
« pot » de départ une telle ampleur. Alors, merci, merci et encore merci à tous pour leur présence, les 
magnifiques cadeaux qui nous ont été offerts et tous les témoignages de sympathie que nous avons reçus 
en cette fin d’année et de carrière. Merci aux organisateurs de cette belle fête… 
 
Le mot de la fin ? Longue vie à l’école Gabriel Moulinier, bienvenue à nos deux jeunes collègues, Magali 
Fleurat-Lessard et Sarah Riverain et bonne continuation à nos trois collègues du RPI. 
 
                                                                                    Josiane et Didier Ballesta 

UN MOT DE JOSIANE ET DIDIER  



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

            Anthropologie, volcanisme et théâtre : les 
élèves auront pu vivre une fin d’année scolaire 
riche d’intenses activités.  
            La rencontre avec Christophe Rulhes, 
anthropologue et artiste du GdRA en résidence à 
Ajat, nous a permis de constater qu’on pouvait 
parler d’anthropologie avec des enfants de cet 
âge. L’échange fut passionnant. 
            Une fois clôturé le projet culturel de 
secteur, c’est la préparation de la classe volcans 
qui prit le relais faisant monter à l’école 
impatience, curiosité et appréhension (volcans 
fascinants... mais inquiétants !). 
 

Classe de découvertes,  
le bilan des enseignants : mieux qu’un livre de 

géographie, mieux qu’un livre de sciences ! 

            Notre séjour en Auvergne se déroula 
merveilleusement bien du 3 au 5 Juin. Nous 
voulions un séjour dense tant au point de vue 
physique qu’au point de vue culturel. Ce fut le cas. 
Merci au camarade soleil de nous avoir 
accompagnés tout au long de ces trois jours et de 
nous avoir offert ce spectacle somptueux en haut 
du Puy de Pariou: des volcans au nord, des volcans 
au sud, ici un cône, là un dôme ; pique-nique au 
fond d’un cratère, repos en haut d’un dôme. Nous 
avons gravi, contourné, descendu 6 volcans en 3 
jours, accompagnés de guides fort compétents....
et des connaissances furent emmagasinées : 
volcan effusif ou volcan explosif ? Des indices sur 
le terrain nous permettaient d’anticiper ce que 
nous allions découvrir plus haut. Bref, 
l’apprentissage de savoir-faire, de savoir-être 
pour devenir un randonneur curieux, comprenant 
un paysage et respectant l’environnement. Un 

grand merci à Monique, Jeanine et Sophie pour 
leur présence à nos côtés. 

 
Le bilan des enfants. 

- Je ne pensais pas que ça serait aussi grand, un 
volcan. Je n’avais jamais vu un cratère d’aussi 
près. Après tu te poses encore plus de questions. 
(Hugo) 
- J’imaginais le cratère très petit et c’est grand, 
profond, c’est ça qui m’a impressionnée. Moi quand 
je vais dans le Massif Central, c’est toujours tout 
blanc, là, j’ai découvert les montagnes autrement. 
(Eléonore) 
- Je ne savais pas qu’il y avait plusieurs sortes de 
volcans, je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir des 
lacs dedans. J’ai bien aimé faire des randonnées. 
(Antoine Puy) 
- J’avais peur de la marche, mais avec les pauses 
et les explications, ça ne m’a pas paru long. (Flora) 
- J’ai adoré. Je ne m’étais pas posé de questions 
sur le nombre de volcans. J’imaginais le cratère 
abrupt. J’ai bien aimé le centre d’hébergement 
avec la salle de bains dans la chambre et la 
spécialité du centre : la monnette. (Benjamin) 
- Je ne savais pas que le cratère égueulé existait. 
(Ambre) 
- J’ai appris plein de choses : les trois sortes de 
volcans, leur formation, les pierres volcaniques 
(bombes, scories). C’était fantastique ! (Doryann) 
- Ça m’a permis d’apprendre plein de choses sur 
les volcans. J’ai bien aimé partir en randonnée, je 
n’avais pas l’habitude de faire beaucoup de 
marche. (Laura) 
- On a eu de la chance d’avoir de bons guides 
sympas, la chance de monter sur des volcans et de 
descendre dans un cratère. (Théo) 
- Le guide nous sensibilisait à la nature. (Mathilde) 
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La chaîne des Puys 

A la découverte 
des volcans 
d’Auvergne 
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- On a eu la chance de repartir cette année. 
C’était impressionnant ! Se dire qu’on a mangé 
dans le cratère d’un volcan, c’est étonnant. 
(Antoine Pr.) 
- J’ai bien aimé écrire sur le bloc-notes au cours 
des randonnées. (Juliette) 
- J’ai bien aimé apprendre le nom de nouvelles 
plantes et en goûter. (Leïla) 
- On a pris le temps de faire des croquis pendant 
les randonnées. En haut du Pariou, la vue sur le Puy 
de Dôme était magnifique. Le fait qu’on puisse 
détruire les volcans avec des carrières m’a 
inquiété.(Luc) 
 
Et beaucoup d’autres ont apprécié écouter les 
légendes du lac Pavin, ramasser des scories, 
apprendre des mots nouveaux relatifs au 
volcanisme et travailler sur ce thème. 
 
De retour au pays, place à la créativité avec la 
construction de notre spectacle théâtral 

“Fourchettologues en folie” et l’intervention de 
Jean-Marie Champion, partenaire artistique. 
C’est très loin des sujets graves traités 
précédemment (le handicap avec “Notes et 
Anecdotes pour Antidote”, la guerre avec 
“L’Autre, l’Ennemi”) que nous a emmenés notre 
dernière aventure théâtrale. Un sujet léger, donc, 
et quelque peu saugrenu, convenons-en : la 
fourchette ! 
 
Dans un premier temps, les enfants auront aiguisé 
leur regard et leur réflexion sur cet objet du 
quotidien : écriture de petits textes, proposition 
de “petites formes” théâtrales en autonomie. 
Puis ce fut la confrontation avec le texte plein 
d’humour, mais “costaud”, du philosophe Roger-Pol 
Droit : après analyse, il fut partagé en séquences 
courtes pour permettre son apprentissage… 
            Quand Jean-Marie Champion arriva, il y 

avait, selon son expression “de la matière”. 
Comprenez par là que son travail de metteur en 
scène pouvait commencer : propositions 
d’améliorations, construction des liaisons, des 
enchaînements, mise en cohérence des travaux 
des différents groupes. S’en suivirent trois belles 
journées banalisées pour les “répétitions”... 
l’occasion pour les plus jeunes de nos élèves de 
découvrir l’époustouflante inventivité de leur 
metteur en scène. 
 
Au soir du troisième jour, les Fourchettologues 
(s’il vous plait!), recevaient parents et amis de 
l’école sur le parvis de leur Institut de 
Fourchettologie Comparative pour leur faire part 
du résultat de leurs recherches. Une bien belle 
soirée... 
 
Quelques jours plus tard, c’était le public du 
Centre Culturel de Sarlat, dans le cadre de 
“Téatroloupio”, le festival de théâtre scolaire 
organisé par l’OCCE, qui était “bluffé” par 
l’enthousiasme, la créativité et le 
professionnalisme (si, si, ils l’ont dit...) de nos 
Fourchettologues. 
Pour finir cette année scolaire, comme d’habitude, 
les coopérateurs ont organisé leur kermesse qui 
réunit l’ensemble du RPI. Beaucoup de visiteurs 
pour voir les enfants du CE1 au collège animer des 
stands de jeux, découvrir dans la salle 
d’exposition les travaux et activités  de toutes les 
classes et s’arrêter à la buvette ou à la table 
crêpes tenues par des parents d’élèves.  

Une surprise nous attendait en fin d’après-midi : 
nos élèves, encadrés par Caroline Da Silva Rosa et 
quelques parents, nous ont offert un sympathique 
spectacle préparé « dans notre dos » pour fêter 
notre départ en retraite, un avant-goût de 
voyages ! Un grand merci à eux. 
 

Les enseignants 

Les fourchettologues 

Josiane et Didier au spectacle 



 Le 30 avril, s’est achevée 
l’opération « Prix des lec-
teurs d’étranges lectu-
res ». A Limeyrat, comme 
au niveau départemental, 
c’est « La cité des jarres » 
d’Arnaldur Indridason qui a 
obtenu le plus de voix. 

 L’autre nouvelle, c’est que … c’est la bibliothèque 
de Limeyrat qui a été tirée au sort et qui aura 
l’honneur d’accueillir le 4 décembre la lecture 
d’extraits de ce livre, faite par un comédien.  
Et enfin, dernière nouvelle et non des moindres, 
votre bibliothèque de proximité déménage. Elle 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
quitte l’école pour s’établir dans l’ancien logement 
de fonction du postier. Le transfert aura lieu cou-
rant août. Le prêt risque momentanément d’être 
perturbé, veuillez m’en excuser. Mais quand tout 
sera en place, je serai ravie de vous y recevoir ! 
Les horaires seront modifiés. Une permanence le 
samedi de 10h à 12h est envisagée et d’autres en 
semaine à définir. Vous serez informés par voix 
d’affichettes. 
Bon été de lectures et n’hésitez pas à me contac-
ter pendant le mois de juillet si vous désirez em-
prunter des livres. 
 

La responsable : J. Ballesta 

            Belle réussite que cette nouvelle kermesse 
qui rassembla plus de 150 convives autour d’un re-
pas champêtre sous les tilleuls de la cour de l’é-
cole de Limeyrat.  

            Saluons le dévouement et l’efficacité de 
l’équipe de parents qui oeuvra toute la journée et 
toute la soirée pour le bon déroulement de cette 
fête de fin d’année. 

            Rappelons que cette association composée 
des enseignants et de parents d’élèves a pour but 
d’aider au financement d’activités pour l’ensemble 
des élèves de notre RPI.  
Cette année, un projet danse de grande ampleur 
pour les cycles 1 et 2 a pu voir le jour grâce à elle. 

            C’est en effet cette association qui a fi-
nancé les interventions d’une danseuse profession-
nelle, Olivia Lesur.  

            Le résultat de ce partenariat fut remar-
quable et le public très nombreux venu assister à 
leur spectacle du 6 juin à Fossemagne peut en té-
moigner. 

Bonnes vacances à tous et à toutes  
et à la prochaine année scolaire. 
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LES AMIS DU R.P.I. 

Repas sous les tilleuils 

Le buffet 

Le cycle 1 

Le cycle 2 

Le cycle 2 
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COMITE DES FETES 

            Une soirée bien agréable, d’un genre nou-
veau à Limeyrat qui réunit une petite centaine de 
personnes. 

Jeux : à l’approche de l’été, et pour permettre 
aux enfants de profiter des longues journées en 
plein air les membres du Comité des Fêtes ont dé-
cidé de participer à l’extension de l’espace de jeux 
situé à côté de la salle des fêtes : une table de 
ping-pong et un tapis volant ont été achetés et 
sont en cours d’installation. 

Fête de septembre : cette fois-ci, nous vous 
proposons une ambiance mexicaine, alors tous à 
vos sombreros ! Comme à l’accoutumée, nous lan-
çons le fameux concours de gâteaux sur le thème 
de l’année. Le dimanche matin, les enfants auront 
la possibilité de tester un nouveau parcours à vélo 
et l’après-midi jeu de piste… peut-être sur la 
trace des Aztèques perdus ! 

Bon été et rendez-vous les 5 et 6 septembre ! 

         Assemblée générale du 21 mars 2009 : 
après le rapport d’activités et le bilan financier de 
l’année écoulée, l’assemblée a réélu à l’unanimité 
des 20  présents. 
Président : Hubert Puybaraud 
Vice-présidents : Eric Mahieu et Josiane Ballesta 
Trésorière : Catherine Van Hulst 
Trésorier adjoint : Rudy Van Linden 
Secrétaire : Didier Ballesta 
Secrétaire adjointe : Patricia Baylet 
            Sylvain Raynaud et Sylvain Brout avaient 
fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus faire partie 
de l’équipe. Qu’ils soient remerciés pour l’aide 
qu’ils avaient apportée au comité.  
 
Concert à Limeyrat : c’était le samedi 13 juin, à la 
salle des fêtes. Au programme : un groupe local 
« One again », soutenu par leurs fans, jeunes et 
moins jeunes ;  

Lily, auteur, compositeur, interprète nous emme-
nant dans son univers tout à fait personnel et ori-
ginal ;  

et enfin « Touzazimut », un groupe proposant 
créations et reprises dans une belle dynamique. 
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One again 

Lily 

Touzazimut 

Le public passionné 

Un jeu de plus 
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On est en 1ère division ! 

            Après 3 saisons à poursuivre ce but, çà y 
est, Limeyrat a retrouvé son niveau des années 
glorieuses : pour la saison 2009/2010, l’équipe 
A évoluera en 1ère division de district. Preuve 
que notre potentiel est là, la motivation des 
joueurs, la régularité aux entraînements, les 
moyens mis à disposition et la bonne ambiance 
avec un encadrement de qualité ont eu raison de 
nos ambitions. Le match décisif contre Meyrals 
devant plus de 200 supporters s’est déroulé dans 
une ambiance tendue jusqu’au coup de  sifflet 
final. Le travail de Bertrand enfin récompensé !
Supporters et joueurs ont fêté la victoire toute la 
nuit. 

            Au classement :  
- l’équipe A termine 2ème et accède à la 1ère divi-
sion de district. 
 - l’équipe B termine 3ème, l’équipe C, 9ème et el-
les restent en promotion de 2ème division. 
            Le club compte 90 licenciés, 15 diri-
geants, 2 éducateurs avec 14 nouveaux joueurs 
et 2 départs. 
L’équipe des anciens, encadrée par Jean-
François Cirozat, a disputé une quinzaine de 

matches dans une très bonne ambiance. 
L’entente avec Thenon pour la formation des 
jeunes a obtenu de bons résultats.  
            A l’assemblée Générale, il a été décidé 
de fonctionner avec des commissions afin de 
mieux répartir le travail. Le bureau a été consti-
tué ainsi :         
- Président d’honneur : Claude Sautier 
- Président : René Gaillard 
- Vice présidents : Philippe Marquis et Patrick 
André 
- Trésorier : Bruno Pesquier 
- Trésorière Adjointe : Monique Cools-Gaillard 
- Secrétaire : Guillaume Leroy 
Encadrement des équipes :  
- Entraîneur : Bertrand Ménard  
- Arbitre du club : Jean-Yves Daury 
- Équipe A : Bertrand Ménard, Patrick Pradelou, 
arbitre de touche, Patrick Gaillard 
- Équipe B : Bruno Nouet, Philippe Marquis, ar-
bitre de touche, Sylvain Raynaud  
- Équipe C : Guillaume Leroy, Gaël Charrière, 
Thierry Duvaleix, Christian Perrier, arbitres de 
touche,  Patrick Duparant et Guy Aubarbier 
- Commission manifestations :  Patrick André, 
Jacques Lagorce, Jean-Yves Bussy, Claude mas-
sias, Emilie Marquis, Aurélie Savaud, Jeanine 
Leconte, Monique Cools-Gaillard, Christophe 
Delbos, Gaël Charrière  
- Commission publicité :  Philippe Marquis, 
Bruno Nouet, Sylvain Raynaud, Damien Du-
bois, Frédéric Ther, Frédéric Marquis, Sonia 
Raynaud. 
L’équipe des Croquants, joueurs et supporters, 
s’active sans relâche pour garder l’ambiance si 
particulière de Limeyrat. Merci à toutes celles et 
tous ceux -qui se reconnaîtront– qui répondent 
toujours présents pour l’arbitrage, pour la bu-
vette pour les casse-croûte, le rangement, le net-
toyage... Merci à tous les sponsors. Merci aux 
supporters fidèles tous les dimanches. 
 
Manifestations :  
Le 14 juin, 13 équipes étaient engagées au tour-
noi de sixte. Peu de participants par rapport aux 
années précédentes. 
Les lotos et belote du printemps ont connu, eux, 
un vrai succès. 
Reprise des entraînements le dimanche 26 juillet 
à 10 heures. 
 

A.S.L.  LES CROQUANTS 

La joie après 
le suspens 

Un public nombreux 



pour finir à La Bodega. 
Bonnes vacances, à la rentrée avec la gym, le 
théâtre. 

            Le bilan financier de la saison de chasse 
2008-2009 est positif. Le ball-trap a attiré, 
comme l’année dernière, des passionnés de tout 
le département,  et le repas du 1er Mai a  été ap-
précié de tous.  

            Pour la saison 2009/2010 : devant l’arri-
vée du cerf sur notre territoire,  l’amicale a le 
droit de chasse pour 12 chevreuils + 2 colliers 
cerfs adultes avec la convention de chasse. 
Cette année les lâchers de faisans seront effec-
tués sur quelques journées de chasse qui se clô-
tureront par un repas champêtre. Les différentes 
dates seront communiquées ultérieurement. 
            L’amicale prévoit également  d’aména-
ger un local avec une chambre froide . 
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AMICALE LAIQUE 

Le 28 mars, c’était le spectacle avec toute l’é-
quipe, acteurs et techniciens. 

Le 6 juin, faute de descente en canoë pour cause 
de pluie, après un pique nique pluvieux et ven-
teux, tout le monde s’est retrouvé au bowling 

Que chassons-nous à Limeyrat ? 
-12 chevreuils, 1 cerf, 1 biche, 500 faisans, 80 
perdreaux, 2 lièvres, et quelques lapins et ca-
nards. La bécasse et la palombe en fonction du 
passage  

 Prochains Rendez-vous : 
Le samedi avant l’ouverture, vente des cartes à 
la mairie au prix de 40 € 
En janvier : 1 concours de belote 
En avril : le ball trap 
Le 1er Mai 2010 : repas dansant 

Le bureau 

AMICALE DE CHASSE 
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Les jeunes sur scène 

La troupe au complet 

Démonstration 

Chacun sa boule ! 

Ball Trap à La Croix de Jeanguis 

Repas dansant du 1er mai 
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FETE PATRONALE 

 
                
                                           
                  
 

 
 
 
 
 
                    

                 
            
    

FETE PATRONALE 2009 
sur le thème du Mexique 

 
Samedi 

5 
Septembre 

Pendant toute la durée de la fête 
Manèges, Auto tamponneuses, Tirs 

Attractions diverses 

Restauration  
sur place 

Saucisses 
Merguez 

Chips 
Glaces 

23 h 00   FEU D’ARTIFICE        

 
Dimanche 

6 
Septembre 

8 h   Vide grenier 
Marché de la rentrée 
 

10 h  Parcours à vélo 
pour les enfants  
nombreux lots à gagner 
 

14 h  Jeu de piste  
pour les enfants  
 

15 h  Animation musicale  
 

18 h Concours de gâteaux 
 

20 h  Tirage de la tombola          

14 h  Concours de pétanque 
en doublette ouvert à tous  
organisé par l’ASL 
 

21 h  Repas moules frites 
Organisé par le restaurant 
La Bodega 


