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Horaires d’ouverture de la mairie au public : 
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AGENCE POSTALE 

Horaires d’ouverture de l’agence au public : 

Du lundi au samedi : 9 heures - midi 

Départ du courrier à 9 heures 30. Pas de départ le sa-

medi à Limeyrat ; départ de Thenon avant midi 

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Située dans les locaux attenant à l’agence postale, 

elle est ouverte le mardi de 16 heures à 18 heures et 

le samedi de 10 heures à midi.  

Tél 05 53 04 05 07 

Responsable : Josiane Ballesta 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
20 août : chant choral à l’église 

2 septembre : rentrée des classes 

5 & 6 septembre : fête patronale 

30 septembre : date limite des inscr iptions sur  

les listes électorales 

 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 ! 

 Les textes des associations sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs. 

 Claude Sautier : 05 53 04 44 89, Marie Eugénie Pesquier : 05 53 54 69 64,  
Hélène Patris : 05 53 13 50 73,  Annie Moulinier : 05 53 05 11 53 

5 & 6 septembre : fête patronale 

11 septembre : accès à la déchetterie 

27 novembre : accès à la déchetterie 

6 & 13 décembre : Elections régionales 

Photos à la Une : 
Le four à poterie, les élèves à Cadouin, la rando mobylettes 

Quatrième de couverture : 
L’affiche de la fête patronale des 5 et 6 septembre 

Informations 

Repas des aînés ………………………….…. 13 

Du coté de l’école et du RPI………... 14, 15, 16 

Des jeunes récompensés ……………………..17 

F.C. Thenon Limeyrat Fossemagne …………17 

Amicale de Chasse ……………….………….18 

Amicale Laïque …………………………….. 18 

Limeyraku ………………………………….. 18 

Comité des fêtes ………………………...…   19 



  

  
Chers concitoyens, chers amis, 

 

La fin de l’année scolaire a été marquée par l’annonce de la fermeture de l’école de Saint 

Antoine d’Auberoche. Je mesure tout d’abord le choc pour les élus et la population de St 

Antoine mais je tiens à revenir sur cette nouvelle. En 1989, juste élu dans l’équipe de Ga-

briel Moulinier, j’avais été chargé d’œuvrer à la création du RPI. Déjà à l’époque, il 

s’agissait de maintenir une école à Saint Antoine et de permettre l’accueil des enfants 

d’âge maternelle sur nos 2 communes. Depuis, quelles que soient les équipes d’élus qui se sont succédé, 

cette union a tenu bon et s’est étendue à la commune de Fossemagne. Plusieurs fois, nous avons été me-

nacés d’une fermeture de classe. Cette année, malgré nos arguments et notre solidarité, nous n’avons pas 

été entendus par l’Inspection d’Académie. Je le regrette profondément, je suis attaché à la préservation 

du tissu scolaire dans nos petites communes, car je mesure son importance pour la vitalité et le maintien 

du lien social d’un village. Depuis 1989, je suis responsable du syndicat intercommunal à vocation sco-

laire qui gère ce RPI : c’est dire si la fermeture d’une de nos écoles ne peut me laisser indifférent. Pour 

autant, les élus de Saint Antoine ont choisi de rester membres de notre syndicat, faisant preuve de leur 

attachement au travail mené ensemble depuis plus de 25 ans. Je salue cette décision. 

 Il y a désormais dans l’air du temps une logique de regroupement. On cherche à faire de grands 

ensembles, au détriment, je le crois, de ce qui fait la richesse de notre ruralité. Nous avons voté en mars 

pour des conseillers départementaux élus sur des cantons géographiquement très étendus ; nous voterons 

en décembre pour des conseillers régionaux dans des régions désormais beaucoup plus vastes. Certes, il 

y a peut-être des économies à réaliser, certainement des moyens à mutualiser mais il faut rester très vigi-

lants sur le devenir de nos communes. 

 Vous avez certainement entendu parler des « communes nouvelles » qui seraient la panacée. Il 

s’agit d’inciter 2 villages ou plus à se regrouper pour ne faire plus qu’un seul ensemble. Dans ce cas, 

l’Etat promet des conditions financières alléchantes mais je suis persuadé qu’il faut être prudent et réflé-

chi. Je ne veux pas mener un combat d’arrière garde, seulement veiller à ce que si un mariage devait 

s’opérer, il se fasse en considération des besoins de chacun, sans arrière-pensée. Nos associations, qui 

font la vitalité et l’animation de nos villages, seraient-elles aussi nombreuses, aussi actives, aussi riches 

et diverses ? Nos projets communs seraient-ils soucieux d’un équilibre pour que chaque ancien village 

puisse continuer à exister et à se développer ? Nous sentirions-nous aussi investis dans une nouvelle 

identité ? Ces questions importantes, il ne faut pas les prendre à la légère et ne pas considérer unique-

ment le point de vue financier. Cette solution doit avant tout respecter les services locaux, le droit de 

chaque village à choisir, même modestement, sa destinée, sa gestion, ses élus parmi sa population. 

L’exemple de la nouvelle intercommunalité, balbutiante, devrait nous inciter à concentrer d’abord nos 

efforts sur cet échelon avant de nous jeter dans une autre aventure. 

 Nous pouvons être fiers de notre village, de son dynamisme, de la qualité de vie qui y règne. Ne 

bradons pas cette richesse sans une réflexion approfondie. 

Prochainement, la traditionnelle fête patronale sera encore une fois l’occasion pour nos associations de 

se dépasser pour proposer des activités pour petits et grands. De son côté, la municipalité essaie toujours 

d’améliorer le cadre de vie. Les travaux tant attendus à la Salle des fêtes vont enfin démarrer. Cela sup-

posera une indisponibilité de la salle pendant de longs mois mais nous profiterons ensuite d’une salle 

plus grande, mieux équipée, plus agréable, aux normes de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité. 

 

Claude Sautier 

Des sigles à déchiffrer dans ce bulletin : Voici quelques traductions pour  s’y retrouver  

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

AD’AP : Agenda D’Accessibilité Programmée 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASSAD : ASSociation d’Aide à Domicile 

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

CdC : Communauté de Communes 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

ERDF : Electr icité Réseaux de France 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

IOP : Installations Ouver tes au Public 

JDC : Journée Défense et Citoyenneté 

PDIPR : Plan Dépar temental des Itinéraires de Prome-

nade et de Randonnée 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploi-

tants de Station d’Epuration 

SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

SMD3 : 

 

3 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : juillet 2015 



  

 

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

16 avril 2015  

 

Ordre du jour :  

Budget principal 

Vote du compte administratif 2014  

L’étude du compte administratif fait ressortir les 

chiffres suivants : 

Etat des restes à réaliser : 

Ces restes à réaliser correspondent aux pro-

grammes de la salle des fêtes et de l’église : tra-

vaux inscrits en 2014 non réalisés et reportés au 

budget 2015 : 446 474 €  en dépenses et 

496 460,50 € en recette.   

 

Vote des taux d’imposition pour 2015 : malgré la 

baisse des dotations de l’Etat, le Conseil Munici-

pal décide de ne pas augmenter les taux pour ne 

pas pénaliser les ménages et en raison de l’aug-

mentation de la fiscalité votée par la nouvelle 

communauté de communes pour assumer ses 

compétences. 

Vote du montant de la redevance des ordures mé-

nagères : les comptes étant équilibrés, la rede-

vance ne sera pas modifiée. 

 

Vote du budget primitif 2015 

Fonctionnement : 626 917,34 € 

Investissement : 664 346,43 € pour : 

- achat de matériel : débroussailleuse et plaque vi-

brante pour l’entretien de la voirie ; chaises, 

tables et chambre froide ventilée pour l’école 

- achèvement du mur du cimetière 

- remplacement des menuiserie et restructuration 

de l’accueil de la mairie. 

- travaux de voirie 

- goudronnage du plateau de basket à l’aire de 

jeux. 

- raccordement à l’assainissement collectif des bâ-

timents communaux (école, mairie, boulangerie, 

salles communales) 

- chantiers église et salle des fêtes 

 

 

 

Budget annexe d’assainissement : 

Vote du compte administratif 2014  

L’étude du compte administratif fait ressortir les 

chiffres suivants : 

Budget primitif 2015 : 

Fonctionnement : 17 500 € 

Investissement : 318 449.30 € 

 

19 mai 2015  

 

Comptes rendus de réunions extérieures : 

Rendez-vous M. Chaput GAN Assurances : 

Règlement du dossier sècheresse : la compagnie 

d’assurance émet un chèque  de 93 000 € à l’ordre 

de la commune qui réglera les factures  à l’entre-

prise Soltechnic. Le versement du solde par 

l’assurance interviendra au moment du règlement 

des factures de la seconde phase de travaux. Le 

montant de la franchise appliquée est fixé par 

l’état, il est  spécifique aux  collectivités locales et 

s’élève à 11 642,36€ 

 

Ordre du jour :  

Aménagement du bourg : 

Les travaux d’assainissement étant terminés 

l’aménagement du Bourg sera à l’étude en 2016 : 

revêtements, accotements, aménagement paysagé, 

aménagement des places de la mairie, de l’église 

et de la salle des fêtes. Des demandes de subven-

tions vont être déposées immédiatement.   

 

Multiple rural : 

- Le carrelage se décolle et se dégrade 

- Le groupe compresseur (qui a été déplacé à 

l’intérieur de la grange il y a 3 ans) tombe en dé-

suétude et est bruyant. Prendre contact avec l’en-

treprise de maintenance 

 

Achats de matériels : 

- Réflexion sur l’acquisition de panneaux de di-

rection pour une meilleure signalisation  

- Prévoir le renouvellement de panneaux de sécu-

rité 

 

 Recettes Dépenses  Bilan 

Fonctionnement 496 287.37 383 686.39 +112 600.98 

Investissement 183 740.60 174 393.92 + 9 346.68 

TOTAL 992 747.87 830 160.39 +162 587.48 

 Recettes Dépenses  Bilan 

Fonctionnement 0 1 469.20 -1 469.20 

Investissement 436031.70 471360.88 -35329.18 

TOTAL 436031.78 472830.08 -36798.38 
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Projet salle des fêtes : 

Présentation de la maquette réalisée par l’archi-

tecte et des options proposées 

 

L’architecte a présenté le projet à l’ABF qui pré-

conise un bardage bois sur la partie servante ainsi 

que sur la toiture (sans débord de toit). 

Seul est retenu le bardage de la partie servante, la 

toiture sera en tuiles rouges romanes. 

Projet de dallage de la terrasse avec de la pierre 

de Limeyrat. 

Coté extension, 2 options sont proposées : soit 

une grande baie vitrée ou plusieurs ouvertures.  

Pose de faux volets sur les fenêtres condamnées 

du 1er étage. 

L’étude de sol révèle l’inutilité de la mise en 

place  de micropieux sur l’extension. 

Le passage de câbles sera prévu sur des goulotte 

en aérien. 

Les IPN du plafond seront laissés apparents pour 

gagner en hauteur sous plafond 

L’estimation initiale serait majorée de 20 000 € 

environ avec la totalité du projet actuel. 

Démarches à entreprendre : Demande de Com-

mencement de travaux pour les réseaux (eau, 

électricité et EDF) 

Faire réaliser un diagnostic amiante avant tra-

vaux. 

 

Finalisation d’ensemble des choix de l’Avant-

Projet Sommaire. L’architecte soumettra prochai-

nement un nouveau projet au vu des observations 

émises lors de la dernière réunion. 

L’appel d’offres devrait être lancé durant l’été. 

 

Commission culturelle : proposition de création 

d’un groupe municipal et extra municipal chargé 

de l’organisation et de la promotion de manifesta-

tions culturelles et de spectacles en dehors des ac-

tions des associations comme les concerts de l’été 

par exemple. 

Objectifs : Création d’une dynamique pour une 

meilleure communication et une diffusion opti-

male d’informations sur les animations. 

Propositions pour l’été 2015 : à l’église, concert 

violoncelle et clarinette le 2 Août, chorale le 20 

août 

Pour le conseil municipal, se proposent : Claude 

Sautier, Marie-Eugénie Pesquier, Christine Gail-

lard, Hélène Patris, Annie Moulinier, Catherine 

Van Hulst. Ce groupe sera ouvert à toute per-

sonne du village intéressée. 

 

Questions diverses :  
Réalisation de massifs de fleurs dans le Bourg :  

en cours de finalisation 

Commande d’une rampe et d’une main courante 

pour l’accès à la mairie. 

 

 23 juin 2015 

 

Comptes rendus de réunions extérieures : 

Assemblée générale de l’ADMR : 

Présentation des résultats 2014 : environ +8 900 € 

Subvention de restructuration de 47 000 € par 

l’ARS dans l’objectif d’améliorer le service. 

Effectifs : 24 employés, 4 emplois aidés  

Bilan d’activité : baisse de nombre d’heures 

Orientation 2015 : projet d’embauche d’un 

homme « toute-main » (expérience de Saint Au-

laye) afin de diversifier l’offre de services 

Mise en place d’une démarche de formation et 

d’accompagnement du personnel dans la préven-

tion des risques professionnels. 

 

Assemblée générale de l’ASSAD  

Le commissaire au compte a présenté le rapport 

financier et fait une procédure d’alerte. 

Phase suivante :  l’association va décider des ac-

tions à réaliser (vente des locaux...) 

 

Conseil d’Administration de l’office de tou-

risme « Vézère Périgord Noir » de la CdC  

Bilan de la fusion des 3 offices du tourisme :  

- Remarques sur les difficultés de publicité, sur 

les problèmes d’harmonisation du personnel. 

- Réflexion sur la valorisation du petit patrimoine 

et notamment des églises (classées monuments 

historiques) 

- Réflexion sur la conception de la plaquette 2016 

avec mise en valeur des communes 

 

Conseil d’école : 

- Compte tenu de la baisse des effectifs sur le 

RPI, une classe est supprimée par l’Administra-

tion. C’est la classe et donc l’école de Saint An-

toine qui disparaissent. 

- Le poste d’ATSEM de Chrystelle Pirés actuelle-

ment remplacée par Stéphanie Mazelle est trans-

féré à l’école de  Fossemagne 

- Mme Labussière, employée de la commune de 

Saint Antoine, chargée du ménage et  de la can-

tine a trouvé une mutation à Boulazac. 

- Pour le personnel enseignant : Mme Audrey 

Banse qui a demandé sa mutation  sera remplacée 

par Emilie  Brunet. 
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- Effectifs pour la rentrée 2015/2016 : 

Fossemagne 47 maternelles et CP (2 enseignantes 

et 2 ATSEM) 

Limeyrat : 44 CE1, CE2, CM1, CM2  

- Discussion au niveau de la répartition des élèves 

et particulièrement pour la prise en charge des 

tout-petits à Fossemagne 

- Kermesse le 27/06 : spectacle à la salle des fêtes 

de Fossemagne à 14 H 15, suivi de la Kermesse 

dans la cour de l’école de Limeyrat avec  la tom-

bola puis  le repas champêtre. 

- Projets pour la rentrée : pour l’ensemble du 

RPI : printemps des poètes, carnet de voyage avec 

le Groupe Culture, spectacles de théâtre à The-

non. Pour Fossemagne : natation sous réserve 

d’une place à l’Aquacap et de parents volontaires 

ayant l’agrément pour encadrer.  

 

Ordre du jour :  

Assainissement :   

Contrats de maintenance pour l’assainissement 

collectif :  

- Rappel : proposition de contrat pour l’entretien 

du poste de relevage de la part de l’installateur : 

290 € HT pour une visite par an  

- Demande de contrat de maintenance avec inter-

vention possible 24h/24 sur le poste de relevage 

auprès de la société VEOLIA : proposition d’un 

contrat pour environ 1 500 € par semestre avec, 

en plus, intervention d’un camion hydro cureur 

une fois par an. Les  dépannages sont payants. 

Faire établir un devis avec détail des prestations 

proposées. 

Travaux du réseau et de la station : 

Les entreprises doivent  revoir l’étanchéité de 2 

regards et régler le problème  d’eau stagnante 

entre les 2 bassins de la station. 

 

Travaux : 

 Etat d’avancement des projets salle des fêtes et 

église : pour la salle des fêtes, l’architecte n’a pas 

pu rencontrer l’ABF et espère le faire dans les 

prochains jours. 

Pour l’église, les offres des entreprises ont été re-

mises, la commission se réunira vendredi pour 

l’ouverture des plis.  

 

Travaux à réaliser cet été : 

- Programmation du planning de Christophe De-

lengeas pendant les congés de Roland. 

 

- Destruction des portions du mur du cimetière 

pour la communication avec l’extension, coffrage 

et coulage de béton pour stabiliser le dessus du 

mur et les ouvertures. 

- Assainissement des bâtiments communaux. 

- Préparation du bulletin municipal : recensement 

des articles, bilan des réunions. 

 

Questions diverses :  
Achat de matériel :  

Achat d’illuminations  pour les fêtes de fin d’an-

née : 673,20 € 

Projeter l’achat de poubelles pour l’aire de jeux et 

le terrain de boules 

  

27 juillet 2015  

 

Comptes rendus de réunions extérieures : 

Contrôle de la station d’épuration par un 

agent du SATESE : 

Contrôle du dispositif et prélèvement de l’eau 

pour analyse. Il a été préconisé un contrôle heb-

domadaire des taux de nitrate et d’ammonium. Le 

matériel requis a été commandé. 

 

Avenant au contrat d’objectifs 2011-2014 : 

Répartition, avec les conseillers départementaux 

et les représentants administratifs du conseil Dé-

partemental, de l’enveloppe sur l’ancien canton 

de Thenon : procédure pour la seule année 2015, 

transition entre les anciens et les nouveaux can-

tons. 

Pour Limeyrat, la dotation voirie sera de 2 701 € 

au lieu de 4 148 € habituellement et une aide de 

6 470 €, soit 25% sera attribuée pour l’opération 

de remplacement des huisseries du bâtiment de la 

mairie. 

 

Ordre du jour :  

Délibération sur l’appel d’offres pour les tra-

vaux de l’église : 

Après ouverture des plis par la commission et 

analyse des offres, les entreprises suivantes sont 

proposées pour être retenues : 

Lot 1 : maçonnerie – pierre de taille : Restaura-

teurs du Patrimoine - Milhac d’Auberoche 

29 185,70 € (moins disant) - 6 offres 

Lot 2 : couverture – charpente : Camblong – Bou-

lazac 33 080,50 € (mieux disant) - 3 offres 

Lot 3 : vitraux : Douard—Ribérac 3 459,60 € 

(moins-disant) - 4 offres 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
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Lot 4 : protection de peintures murales : Atelier 

d’ornements – Nanthiat 1 740 € - offre négociée 

après une seule offre déclarée infructueuse.  

Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide la 

proposition de la commission et autorise le Maire 

à signer les documents du marché. 

Le début des travaux est prévu en fin d’été pour 

une durée de 4 mois. 

Le montant de base des marchés de travaux de 

base de l’ensemble des offres proposées est de : 

67 465,80 € HT. Cependant l’architecte propose 

qu’au regard de la complexité et de la nature 

même de l’opération de restauration d’un monu-

ment historique, il convient de tenir compte des 

imprévus inhérents aux travaux sur le bâti ancien 

et donc de maintenir au budget une par d’aléas 

dans le coût prévisionnel proposé soit 

74 608,38 € HT. 

 

Proposition d’actions en faveur de la langue 

occitane 

Novelum, la section Périgord de l’Institut 

d’Etudes Occitanes, lance une campagne pour la 

promotion de la langue et de la culture occitanes 

auprès des communes et des intercommunalités. 

L’engagement s’effectue au travers de la signali-

sation bilingue, de la communication, de la trans-

mission de la langue et de la culture. Plusieurs ac-

tions sont soutenues par le Conseil départemental. 

Le Conseil Municipal propose la mise en place de 

panneaux aux 4 entrées du Bourg. 

 

Présentation du dispositif AD’AP pour l’acces-

sibilité à tous aux locaux publics  

Les ERP et IOP doivent être mis aux normes 

d’accessibilité pour les personnes handicapées à 

partir du 1er janvier 2015. Pour permettre d’étaler 

les travaux, nous devons proposer au Préfet un 

agenda (avant le 27 septembre 2015) sur une pé-

riode de 3 à 6 ans, chaque année devant compor-

ter une action.  

En 2009, un diagnostic avait été réalisé avec 

l’aide du Conseil Général. Il faisait apparaître 

pour chaque bâtiment  les chiffres d’accessibilité 

actuels suivants avec l’objectif maximal attei-

gnable:  

Salle polyvalente 27 % (→100%). Mairie 35% 

(→100%). Agence postale 52% (→100%). Bi-

bliothèque 0% (→0%). Salle des fêtes 33% 

(→94%). Ecole 54% (→96%). Eglise 38% 

(→82%). Le chiffrage des travaux à réaliser s’éle-

vait alors à 82 755 € HT 

Une aide maximale de 10 000 € peut être octroyée 

pour ces travaux par le Conseil Départemental. 

La commune de Thenon a été désignée comme 

commune test du canton et les autres collectivités 

pourront s’inspirer du document réalisé. 

 

Travaux d’aménagement à la mairie 

Pour réaliser les travaux d’aménagement des lo-

caux, il est proposé de faire appel, éventuelle-

ment, à l’architecte choisi pour la salle des fêtes. 

 

Etat des travaux de raccordement des bâtiments 

de la commune à l’assainissement collectif 

Les travaux sont commencés à l’école pour les 

bâtiments scolaires et le logement. Les eaux plu-

viales seront rassemblées et acheminées vers le  

drain des anciennes installations qui rejoignaient 

le pré de l’école en direction du bois situé en bord 

de route. 

 

Présentation des dispositifs d’incitation à la 

création de communes nouvelles 

L’Etat encourage la fusion des communes pour la 

création d’entités plus grosses, avec définition 

d’un nom pour cette nouvelle commune. Un débat 

qui ne manquera pas de revenir à la table des dis-

cussions. 

 

Questions diverses :  

Proposition de création d’un poste de conseil-

ler municipal indemnisé :  

Proposition d’attribuer une indemnité à Jean-Paul 

Chiorozas en prélevant une part sur chacune des 

indemnités du maire et des adjoints. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’oc-

troyer à M. Chiorozas qui passe beaucoup de son 

temps pour s’occuper des travaux, et assume des 

responsabilités notamment en matière d’assainis-

sement collectif, une indemnité correspondant à la 

moitié de l’indemnité des adjoints, en réduisant au 

prorata celle du maire et des adjoints afin de ne 

pas augmenter l’enveloppe globale. 

Celle-ci sera versée à compter du 1er Août 2015 

 

Redevances d’occupation du domaine public : 

Le Conseil municipal fixe au taux maximum ces 

redevances versées par France Télécom et ERDF 

pour toutes les installations (poteaux, postes de 

transformation…) 

 

Cas de la citerne d’eau pluviale de l’école : 

La question de la dangerosité des abords de la ci-

terne a été posée. 
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L’architecte en charge de la réhabilitation de 

l’école avait confirmé la solidité de la structure. 

Le couvercle sera vérifié à l’occasion des travaux. 

 

Demande d’indemnisation pour le remplace-

ment de pneus endommagés :  

Un automobiliste a endommagé un pneu sur la 

route desservant les carrières. Il a demandé 

l’indemnisation par l’intermédiaire de son assu-

reur (qui est le même que celui de la commune).  

Le Conseil municipal est opposé au versement 

d’un dédommagement et le sujet sera évoqué lors 

d’une rencontre avec l’assureur de la commune. 

Balisage des chemins de randonnée : 

Création d’un nouveau circuit du Bourg passant 

par l’église, la station d’épuration, la Fontaine du 

Prêtre, le séquoia, la statue de Notre Dame des 

Champs, le pont SNCF de la route de Cournazac, 

la gare (VC N° 1), la route des Seignes (VC 103) 

et la Fargette par le chemin « Napoléon ». 

Il est prévu que la Communauté de Communes 

prenne en charge l’entretien de tous les chemins 

de randonnées (dans le cadre du PDIPR). Ce sen-

tier pourrait être inscrit dans le cadre de cette 

prise de compétence. Une demande sera adressée 

aux services responsables. 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite) 

TRAVAUX DE L’EGLISE 

L’appel d’offres a été réalisé. Les entreprises rete-

nues après ouverture des plis et analyse par l’ar-

chitecte sont les suivantes : 

- Maçonnerie pierre de taille : les restaurateurs du 

patrimoine de Milhac d’Auberoche : 29 185,70 € 

- Couverture Charpente : Camblong de Boulazac : 

33 080,50 € 

- Vitraux : Douard de Ribérac : 3 459,60 € 

- Protection de peintures murales : Atelier d’orne-

ments de Nanthiat : 1 740 €  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les travaux de mise en place du réseau  public et 

de la station d’épuration sont maintenant termi-

nés. 

À ce jour, 25 foyers sur 75  sont raccordés. Un 

règlement du service est remis à chaque bénéfi-

ciaire qui s’engage à le respecter scrupuleusement 

afin de garantir le bon fonctionnement de la sta-

tion. 

Les principaux produits à ne pas jeter dans le ré-

seau sont : 

-les huiles, les produits chimiques, les médica-

ments, toute matière solide telles que les bois, les 

métaux, les plastiques. Les couches, les lingettes 

et d’une manière générales tous les textiles même 

ceux qui sont biodégradables ne peuvent aller 

dans les canalisations. 

Chacun des usagers concernés peut venir deman-

der des informations complémentaires en mairie. 

L’observation stricte des règles énoncées est la 

condition indispensable à la pérennité du fonc-

tionnement des installations. C’est en outre une 

Le cout prévisionnel des travaux s’établit à 

74 608,38 € HT, les subventions ont été sollicitées 

auprès du Conseil Départemental et du Conseil 

Régional. À l’heure actuelle une participation de 

la DRAC est acquise pour un montant de 

33 633,47 € ainsi qu’une une aide au titre de la 

réserve parlementaire sénatoriale de 10 000 €. Le 

financement communal doit être  de 20% environ. 

La date de début des travaux est fixée début sep-

tembre 2015 pour une durée estimée à 4 mois. 

marque de respect pour le travail des agents char-

gés de la maintenance. 

De son côté, la commune a entrepris le raccorde-

ment de ses propres bâtiments en commençant, 

pendant les vacances scolaires, par l’école et le 

logement communal. 

Ces travaux sont réalisés par les agents aidés des 

élus. 
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DIVERS… DIVERS… DIVERS… DIVERS... 

Le rond point de la salle des fêtes rénové 

En ce printemps 2015, le Conseil municipal a 

adopté l’idée d’un rajeunissement du rond point 

de l’entrée du bourg, face à la salle des fêtes. 

Exit iris et rosiers ayant fait leur temps et place à 

un nouvel aménagement composé d’arbustes à 

fleurs, de lavande et autre forthysia. Les es-

sences choisies l’ont été en fonction de leur ré-

sistance à la sècheresse et à la chaleur, et leur 

disposition a été conçue en tenant compte de leur 

futur développement. Une ancienne barrique 

coupée est venue compléter le tout pour servir de 

pot pour recevoir quelque géranium . 

Une bâche couvre-sol spéciale a été apposée sur 

la terre fraichement travaillée afin de limiter la 

pousse des mauvaises herbes et d’éviter ainsi 

l’emploi de désherbants nocifs pour la nature.  

Enfin, les membres de la commission aménage-

ment ont récupéré des galets, d’abord sur le site 

de la station d’épuration puis, chez Guy Cusset 

qui a bien voulu nous fournir la quantité néces-

saire pour finir de couvrir la totalité de la surface 

du massif. Qu’il en soit vivement remercié ! 

Ces galets ont été lavés, rincés puis installés de 

façon à agrémenter la composition finale.  

Avec les fortes chaleurs que nous connaissons, 

l’arrosage hebdomadaire qui a été mis en place, 

est vraiment le bienvenu et nous souhaitons que 

le développement de ces plantes, dans les années 

à venir, nous ravisse toujours dès l’arrivée du 

printemps.  

COMMISSION CULTURE ET SPECTACLES 

Afin de gérer les spectacles de  l’été en dehors des 

animations proposées par les associations, un 

groupe municipal et extra municipal a été créé.  

Sa première réunion a eu lieu  le 23 juin. Il s’agis-

sait de d’organiser les 2 concerts prévus pour le 

mois d’aout et de relayer en même temps l’infor-

mation sur les autres manifestations programmées 

par l’amicale de chasse et le comité des fêtes. 

Un kakémono a été réalisé et placé devant la mai-

rie. 

Didier et Josiane Ballesta, déjà investis dans le 

groupe culture du territoire, se sont joints à ce 

groupe avec les élus, d’autres personnes intéres-

sées seront les bienvenues. 

Le premier concert a eu lieu dimanche 2 Août à 

l’église. 

Prés de 60 personnes sont venues écouter Juliette 

Fabre au violoncelle  et Victor  Alilbert à la clari-

nette. Ces musiciens professionnels revenus le 

temps des festivals dans leur Dordogne natale  

nous ont présenté  avec enthousiasme un pro-

gramme mêlant des morceaux classiques et des 

compositions plus contemporaines. Ils devaient 

ensuite se produire en ouverture du festival du 

Périgord Noir.  

Un pot de l’amitié offert par la municipalité sur la 

place de l’église a permis à tous, passionnés ou 

simples amateurs d’échanger et de partager leurs 

impressions. 
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Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES EN 2015 

___________________________ 
A V I S  A U X  É L E C T E U R S 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également 

d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir 

voter. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 

déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur 

inscription. Les jeunes Françaises et Français qui ont 18 ans et ont été recensés lors de la journée Dé-

fense et Citoyenneté sont en revanche inscrits d’office sur les listes électorales de leur commune. Ce 

n’est que s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office ou s’ils ont déménagé 

qu’ils doivent faire une démarche volontaire d’inscription auprès de leur mairie dans les conditions de 

droit commun. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 

décembre inclus. Elles doivent être déposées par  les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes 

qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance 

à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie ou accessible en ligne, ou la faire présenter 

par un tiers dûment mandaté.  

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens 

d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections ré-

gionales organisées en décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées avant 

le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront 

de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er oc-

tobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 

1er mars 2016. 
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie 

leur domicile ou sur le site internet http://www.mon-service-public.fr en se créant un espace personnel. 

Cette démarche doit s’effectuer le mois de votre seizième anniver-

saire et dans les trois mois suivants. 

A l’issue de cette démarche, la mairie vous remettra une attestation de 

recensement que vous devez impérativement conserver dans l’attente 

de votre convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

Cette attestation vous sera réclamée, notamment, lors de l’inscription 

à la conduite accompagnée ou de tous examens et concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique.       

Pour toutes questions vous pouvez prendre contact avec le  

Centre du Service National 

88, rue du Pont Saint Martial 

87000 LIMOGES  

Téléphone pour les administrés : 05.55.12.69.92 

Email : csn-limoges.jdc.fct@intradef.gouv.fr Ou consulter le site 

internet : 

http://www.defense.gouv.fr (rubrique JDC) 
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SMD3 : collecte des déchets amiantés pour les particuliers 
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de la saison 2014-2015. Échanges forcément 

intéressants puisque les points de vue sur chaque 

ouvrage peuvent être diamétralement opposés !! 

Les participants ont voté ... à Limeyrat ... et 

ailleurs. Les résultats sont consultables sur le 

blog de la bibliothèque. 

Mai 2015 : À l’étage, une exposition chasse 

l’autre ! Art.No nous a proposé quelques unes 

de ses œuvres, toiles peintes à l’acrylique et ses 

tout derniers collages. Lors du vernissage, les 

visiteurs ont eu la possibilité de rencontrer l’ar-

tiste et de découvrir sa démarche. Un travail qui 

ne laissa personne indifférent ! 

Actualité de l’été : la bibliothèque propose un 

prêt temporaire des coups de cœur des adhé-

rents. Des livres personnels ont été prêtés pour 

que d’autres en profitent. Une initiative appré-

ciée par de nombreuses personnes. Merci à tous 

pour ce partage ! 

Une bonne nouvelle : notre blog qui avait ren-

contré des difficultés d’administration, vient 

d’être totalement relooké et est à nouveau opéra-

tionnel. Qu’on se le dise !! 

(http://biblimeyrat.over-blog.com/) 

 

Enfin, n’oubliez pas : jusqu’à la mi-septembre, 

la bibliothèque n’est ouverte que le samedi, de 

10h à 12h. Au plaisir de vous y accueillir ! 

A LA BIBLIOTHEQUE DE LIMEYRAT 
Mars 2015 : Printemps des 

Poètes à la bibliothèque 

Installation, à l’étage, de deux «murs» évoquant 

ceux des cités, avec pochoirs, affiches, graffitis, 

tags, hommages à Charlie Hebdo, le tout sau-

poudré de textes poétiques, de maximes et 

d’aphorismes baignant dans une ambiance so-

nore, montage de chants, de slogans et d’extraits 

de poèmes d’auteurs .... c’est ainsi que nous 

avions conçu le thème national «L’insurrection 

poétique». Une des faces était réservée aux vi-

siteurs qui ont pu s’y exprimer librement. 

Avril 2015 : le 11 de ce mois, à 18h30, la bi-

bliothèque organisait conjointement avec 

«L’Atelier des Heures Rêvées» de Thenon, un 

apéro-poético-musical, en lien avec l’installation 

«Nous sommes la vie, nous sommes Charlie». 

La salle polyvalente, artistiquement transformée 

par Ambre Ludwiczak et Frantz Vigier accueil-

lait une soixantaine de personnes venues parta-

ger arts visuels, poésie, chants, musique et buf-

fet «auberge espagnole». 

Un grand merci à Serge-Rémy Sacré , Ruth 

Bentjey et Rachel Manus pour leur excellente 

prestation musicale ! 

Le mardi 14, entre épicer ie et fournil (merci à 

Cathy pour son accueil), les lecteurs du Prix 

d’Étranges Lectures se retrouvaient pour un nou-

veau café littéraire autour des cinq livres en lice 
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REPAS DES AINES 

Le samedi 18 avril à midi, le conseil municipal a 

convié tous les habitants de notre commune nés 

avant 1946, au traditionnel repas des ainés. 

Dans une salle des fêtes joliment décorée aux 

couleurs du printemps, tout le monde a pu appré-

cier l’excellent repas concocté par Monsieur 

Koorenhof, traiteur et restaurateur à l’étang de 

Fossemagne. 

Ce repas, servi par l’équipe municipale, a permis 

à tous de passer une après midi très animée et 

joyeuse grâce à l’accompagnement musical de 

Monsieur Labussière et son collègue, mais aussi 

grâce  aux différentes prestations de plusieurs des 

convives qui ont bien volontiers poussé la chan-

sonnette.  

Tout le monde, invités comme membres du con-

seil, a dansé, chanté et chacun a pu apprécier ce 

moment convivial dans une chaleureuse am-

biance. 
NOTRE DOYENNE NOUS A QUITTES 

Hélas, pour la première fois depuis que cette ma-

nifestation est organisée, notre doyenne, Madame  

Marguerite Jorion, n’avait pu se joindre à nous en 

raison de son état de santé. 

Le 5 juin, à plus de 101 ans, elle nous quittait. 

Tout le monde gardera en mémoire sa gentillesse, 

sa simplicité, sa douceur. 

Désormais, c’est Monsieur Roger Rigal qui est 

notre doyen, suivi de Madame Fernande Forest. 

Les convives sont repartis ravis de cette belle 

journée et se sont donné rendez-vous l’année pro-

chaine pour se retrouver à nouveau. 
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DU COTÉ DE L’ÉCOLE ET DU R.P.I. 

La menace de fermeture d’une classe au sein du 

RPI s’est confirmée de façon définitive en avril 

par décision de l’Inspection Académique. Malgré 

les efforts réalisés par chaque commune du RPI 

pour maintenir la population et inciter les parents 

à scolariser leurs enfants au village, les effectifs 

étaient en baisse depuis quelques années; pour la 

rentrée de 2015, le total prévu était de 95 élèves 

alors qu’il en aurait fallu plus de 100 pour conser-

ver nos 5 classes. Malgré nos tentative de con-

vaincre l’administration du bienfondé de conser-

ver notre structure à 3 écoles , l’administration est 

restée inflexible. 

L’inspection a décidé de fermer l’école de Saint 

Antoine d’Auberoche en raison de son statut de 

classe unique.  

Nous déplorons cette situation qui met un terme à 

une collaboration exemplaire entre nos communes 

depuis 1989, année de la création du RPI où la 

classe de Saint Antoine menaçait d’être fermée et 

qui a permis l’accueil des enfants de moins de 4 

ans. 

A partir de septembre, les enfants seront accueillis 

à Fossemagne pour les maternelles et CP et à 

Limeyrat pour les CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Pour conserver la qualité de l’accueil des petits de 

maternelle l’école de Fossemagne fonctionnera 

avec 2 enseignantes et 2 ATSEM. 

Audrey Banse a obtenu sa mutation, nous la re-

mercions pour son implication et son dynamisme 

dans la vie du RPI . Elle sera remplacée par Emi-

lie Brunet à qui nous souhaitons un excellent ac-

cueil. 

Merci aussi à Yannick Lagarde et sa remplaçante 

madame Duperoux qui ont assuré un enseigne-

ment de grande qualité à nos enfants de mater-

nelle. 

La commune de Saint Antoine reste malgré tout 

membre du SIVS et le transport scolaire continue-

ra à s’arrêter à l’école. 

A l’école 

L’année scolaire 2014/2015 a une fois de plus été 

une année riche en projets et en sorties scolaires. 

Tout au long de l’année, les élèves ont construit 

un travail autour du théâtre qui a abouti à la pré-

sentation de deux spectacles « Le chat botté » et 

« Arsène et Coquelicot ». En fin d’année, l’en-

semble des élèves de l’école de Limeyrat a parti-

cipé à un voyage scolaire à Cadouin dans le sud 

du département. Voici, plus en détails, le récit de 

ces événements porteurs en terme d’apprentis-

sages et de vivre ensemble. A noter que vous pou-

vez en découvrir davantage en achetant notre 

journal scolaire « Le petit Limeychou » n°5,  paru 

en juin dernier. 

 

Le projet théâtre 

Comme vous avez pu le découvrir dans le précé-

dent numéro du bulletin municipal, le projet 

théâtre a débuté en janvier dernier avec les inter-

ventions de Juliette Lasserre-Mistaudy, comé-

dienne et metteure en scène de la compagnie Si-

phonart.  

Puis les réalisations se sont affinées au gré des 

désirs et des découvertes des élèves. Ainsi, les 

CE1/CE2 se sont lancés dans une adaptation du 

célèbre conte de Charles Perrault, Le chat botté. 

Aidé de Juliette ainsi que de Didier et Josiane 

Ballesta, dont l’expérience en théâtre n’est plus à 

prouver, ils ont mis en corps cette histoire et l’ont 

revisité. Parallèlement, les CM1/CM2 se sont lan-

cés dans la mise en scène d’une œuvre intitulée 

« Arsène et Coquelicot » par Sylvain Levey, au-

teur de théâtre contemporain qu’ils ont pu rencon-

trer le 19 mars à Thenon. Cette pièce raconte, à 

travers la voix de deux enfants prénommés Mira-

belle et Hippolyte, l’histoire d’amour contrariée 

entre Arsène et Coquelicot, sur fond de Seconde 
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Guerre mondiale. 

Les élèves ont présenté ces deux pièces à diverses 

occasions lors de rencontres entre élèves du sec-

teur mais surtout, ils se sont produits le samedi 27 

juin, en prélude de la kermesse, devant leurs pa-

rents. Bien qu’intimidés, ils se sont montrés parti-

culièrement sérieux et impliqués. 

 

Le voyage à Cadouin 

Pour clore l’année en beauté, les élèves ont parti-

cipé à un voyage scolaire de deux jours et une 

nuit à Cadouin le jeudi 11 et le vendredi 12 juin. 

Connu principalement pour son abbaye qui appar-

tient au patrimoine mondial de l’UNESCO, Ca-

douin est un petit village de Dordogne à l’histoire 

riche et ancienne. 

Partis à 8h30 de Limeyrat, les élèves sont arrivés 

à Cadouin à 10h et, ni une ni deux, ils se sont lan-

cés dans un parcours d’orientation à travers la fo-

rêt de la Bessède.  

Ils ont ainsi découvert la principale source de ri-

chesse des moines au Moyen-âge : le fer. Après le 

pique-nique, ils ont pu visiter l’abbaye c’est-à-

dire l’église, le cloître et les communs où vivaient 

les moines.  

Les CE1/CE2 se sont même déguisés pour effec-

tuer cette visite et ont ainsi mieux pu rentrer dans 

l’Histoire. 

La nuit s’est déroulée dans l’auberge de jeunesse. 

Les enfants nous racontent : 

« La soirée 

Après les activités, nous sommes allées nous 

installer dans les chambres où vivaient les 

moines autrefois. Ensuite nous avons complété 

le carnet de voyage. Puis on s’est douché pour 

aller manger à l’auberge. Avant d’aller se 

coucher, les adultes nous ont lu un conte du 

Moyen-âge. 

Le repas 

Le soir du jeudi 11 juin, on a mangé carottes 

râpées, poulet, frites et éclair au chocolat. 

L’auberge était très belle, grande, bien entre-

tenue. 

Les chambres 

Les chambres étaient constituées de lits super-

posés et de lits simples. Elles étaient peintes en 

blanc. On s’est bien amusé parce que c’était la 

première fois qu’on dormait tous ensemble.  

C’était cool ! 

Elise, Flora, Fanny, Louis, Candice, Kylian » 

Puis le lendemain, les élèves ont réalisé des ate-

liers : atelier blason pour les CE1/CE2 et sculp-

ture pour les CM1/CM2.  
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Enfin, l’après-midi, les élèves ont visité le moulin 

de la Rouzique à Couze-et-Saint-Front. Ce moulin 

a fabriqué du papier à partir de chiffons à partir 

du Moyen-âge et jusqu’au 19ème siècle. Les élèves 

ont découvert le fonctionnement du moulin et ont 

fabriqué eux-mêmes du papier. 

La kermesse du RPI 

Comme tous les ans, la kermesse du RPI a réuni 

parents, enfants et amis de l’école sous les tilleuls 

de l’école de Limeyrat. 

Cette année, avant les jeux en plein air, les en-

fants ont présenté leurs réalisations théâtrales de 

l’année à la salle des fêtes de Fossemagne :  

l’occasion pour tous les élèves de donner le meil-

leur d’eux-mêmes devant une salle comble. 

 

Vers 16 heures, la fête a continué à l’école Ga-

briel Moulinier avec  les jeux traditionnels en 

plein air, l’exposition des travaux réalisé par les 

élèves au cours de l’année, avec vente de crêpes 

et de boissons fraiches.  

Après le tirage de la tombola, les festivités ont 

continué autour d’un repas champêtre dans la 

cour organisé par les amis du RPI. 
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Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos 

sincères encouragement à poursuivre sur ce bon 

chemin. 

DES JEUNES DISTINGUES 

Remise de médailles 

3 jeunes de Limeyrat ont été récompensés pour 

leur réussite au concours « Un des Meilleurs Ap-

prentis de France » organisé par l’association des 

Meilleurs Ouvriers de France 

Lucas et Valentin Walter chacun dans la catégorie 

« Construction d’Ensembles Chaudronnés » ont 

reçu la médaille d’Or départementale et la mé-

daille d’Argent Régionale d’ Aquitaine 

Thomas Pesquier dans la catégorie « Maintenance 

des Equipements Industriels » a reçu la médaille 

d’Or départementale  et  la médaille d’Or Régio-

nal d’Aquitaine. Il est qualifié pour le concours 

national. 

Une cérémonie de remise des médaille a eu lieu 

au Conseil Régional de Bordeaux et à la Préfec-

ture de Périgueux en présence de leur famille, des 

enseignants tuteurs, du maire et de représentants 

de la profession. 

Equipe seniors C 

FOOTBALL CLUB FC TLF 

Classement en fin de saison 

Equipes Niveau  Place 

Equipe A  Promotion d'honneur  régio-

nale 

3°/12 

Equipe B  Promotion de 1ère division de 

district 

5°/12 

Equipe C  3ème division de district 4°/11 

U18 (15-18 ans) 1ère division de district 1°/6 

U15 (13-15 ans) 1ère division de district 1°/6 

U13 (11-13 ans) 1ère division de district 3°/6 

féminines 2ème division  de district 5°/6 

U11 (9-11 ans) 

équipe 1 

pas de classement  

U11 équipe 2 pas de classement  

U9 (7-9 ans) pas de classement  

U7 (- de 7 ans) pas de classement  

Classement des équipes séniors et des jeunes de 

l’école de foot : 

Equipe seniors A 

Equipe seniors B 

L’équipe U18 est championne départementale. 

Le club a tenu son assemblée générale le  10 juil-

let à la salle des fêtes de Limeyrat. Les effectifs se 

maintiennent pour la saison prochaine. 

Après 10 années, Frédéric Muller, entraîneur de 

l’équipe A quitte le club. Il a été chaleureusement 

remercié par tous. Mickaël Tronche le remplacera 

à ce poste dès la saison prochaine. 

Le bureau a été reconduit dans son ensemble 

L’équipe C accède en promotion de 2ème divi-

sion. Les équipes A et B se maintiennent dans 

leur division respective. 
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L’assemblée générale s'est déroulée le 12 juin 

2015 avec une faible participation des chasseurs.  

Le bureau a été reconduit : 

Président : Jean-Paul CHIOROZAS 

Vice président : Serge LAGUIONIE 

Président d’honneur : Claude SAUTIER 

Trésorier : Thierry LASSOUTANIE 

Trésorier adjoint : Dominique LATOUR 

Secrétaire : Angélique GUERRIAU 

Secrétaire Adjoint : Luc LATOUR 

Garde chasse : Jean-Pierre DELENGEAS 

Membres du bureau : Didier CONSTANT, Fran-

cis BAYLET, Roland DELENGEAS, Didier AU-

BARBIER, Hervé DEMELLIER, Mathieu LAS-

SOUTANIE et Vincent GUERRIAU. 

 

Concernant le nombre de colliers pour le che-

vreuil et le cerf, il reste inchangé pour la saison 

2016/2017. Les lâchers de faisans et perdreaux 

seront identiques. Une réserve de chasse de petit 

gibier (faisans, perdreaux et lapins)  va être crée, 

chaque chasseur adhérent à l'amicale aura le plan 

de cette réserve. 

AMICALE DE CHASSE 

Le prix des cartes d’adhérent reste inchangé. 

Concernant les manifestations, le repas du 1er mai 

reste fidèle à son succès.  

Sans oublier la traditionnelle « Entrecôte Frites » 

du 8 août 2015. 

 

La saison de chasse débutera le 13 septembre 

2015.   

Comme il était mentionné dans le bulletin munici-

pal de février 2015, l’année « Amicale Laïque » a 

été très calme. Pas de théâtre et la gymnastique 

s’est maintenue jusqu’au printemps grâce à l’assi-

duité et la compréhension du groupe des habi-

tuées. 

 Les cours de gymnastique recommenceront à 

la salle polyvalente   

Mercredi 16 septembre à 18h45 

AMICALE LAIQUE 

Tapis, ballons, élastiques, lestes et steps vous at-

tendent pour des séances inédites. Nouvelles ins-

criptions : ne pas oublier un certificat médical.  

Le théâtre, si vous êtes intéressé, tr ès bientôt 

vous serez informé de la date de reprise. 

Bon été, Profitez bien des vacances et à La Ren-

trée ! 

A la rentrée c’est reparti ! 

« LIMEYRAKU » Nouvelle association dédiée 

au travail de la terre 

Un groupe de passionnés Limeyratois met en 

place un atelier de poterie dans l’enceinte de 

l’école (sous sol) avec le soutien et l’aide de la 

commune. 

Cette association, s’adresse aux habitants de 

Limeyrat et sera opérationnelle prochainement au  

rythme  de séances qui restent à définir. Le  but 

étant d’initier, de créer et de partager le travail de 

la terre. 

 Dans  l’immédiat, nous appelons les Limeyratois 

intéressés à se faire connaître auprès de : 

LIMEYRAKU 

Yves Moulinier / Marie-Cécile Puybaraud / Di-

dier & Josiane Ballesta / Dominique Durand 
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nier conte : le comité des fêtes avait préparé une 

petite collation pour que dure un peu la magie du 

moment, salade de fruits, boissons diverses, gâ-

teaux. 

Merci à tous... et rendez-vous l'an prochain, sur 

nos sentiers. 

 

Celle à venir 

 

Fête du village week-end des 5 et 6 septembre 

2015 

Cette année, la fête aura pour thème la plage.  

Au programme : 

- un repas le samedi soir (la fameuse paella 

géante), suivi d’un feu d’artifice. 

- un vide grenier et un marché de producteurs di-

manche 

- des attractions foraines 

- une exposition des maquettes de bateaux de 

Charles Gil 

- quelques animations gratuites proposées par le 

Comité des Fêtes : circuit vélo, « tour de France 

» sur sable etc. 

Attention, nouveauté : ne soyez pas étonnés si les 

membres du Comité ne vous proposent pas de 

carnet de tombola avant la fête. Cette année, les 

tickets seront vendus à l’unité pendant la fête dès 

le samedi et, dès la semaine précédant la fête, à 

la mairie et à la boulangerie. Seront à gagner un 

gros lot et plusieurs autres lots de qualité. 

 

Le Comité des Fêtes de Limeyrat vous invite à le 

retrouver sur sa page Facebook où vous pourrez 

voir toutes les photos des activités passées et 

de nombreuses infos concernant les animations 

au village.  

Belle fin d’été à tous. 

Nos dernières activités… 

 

Rando mobylettes du 28 juin 

Tout était au rendez-vous pour cette première édi-

tion : temps, participants, bonne humeur, convi-

vialité, entrain et dynamisme. La cinquantaine 

de participants a réussi à boucler le circuit de 

61 km avec une pause à l’étang du Coucou, même 

si ce ne fut pas sans pannes multiples.  

Heureusement, l’équipe technique était là et un 

groupe solide assurait la sécurisation du trajet. 

Puis vint le repas, simple mais excellent, rassem-

blant 92 convives. Saluons donc aussi les 

membres du comité qui ont cuit grillades et frites, 

servi les bières, assuré toute l’intendance néces-

saire à la réussite d’une telle journée. 

En après-midi, les volontaires ont pu s’essayer à 

un concours de lenteur sur un mini-circuit devant 

la salle des fêtes… 

Une initiative qui sans nul doute ne sera pas sans 

lendemain! 

 

Balade de la Lune Rouge, contée par  Daniel 

Chavaroche, le 21 juillet 

Une superbe soirée d’été pour cette deuxième édi-

tion !!! Nous n'étions pas moins de 105 partici-

pants, cette année, à suivre Daniel Chavaroche sur 

les sentiers au départ du village. Un Daniel Cha-

varoche maître de son art, au verbe savoureux, à 

l'imagination nourrie des histoires de cette terre 

occitane dont il sait si bien faire partager 

l'amour qu'il lui porte. Troubadours, loup blanc, 

lébérous, repas d'amis en Dordogne et la re-

doutée "Sausa- Vièlha", c'est avec sa grande 

générosité que Daniel nous a entraînés dans ses 

contes enrichis par ses propres expériences vé-

cues, déclenchant bien souvent le rire… Un tel 

voyage ne pouvait se terminer ainsi, chacun 

rentrant chez soi après le dernier mot du der-

COMITE DES FETES 
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