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LE MOT DU MAIRE 

Chers administrés, 
 
         
        A l'occasion de la parution du journal de ce mois de Juillet, je voudrais vous faire part 
de mes inquiétudes  pour l'avenir des services publics dans nos petites communes 
rurales. 
Depuis le vote par l'Assemblée Nationale de la loi sur l'aménagement du territoire l'espoir 
était né: enfin les petites collectivités locales ne seraient pas oubliées; or la réalité semble 
être tout autre. 
 
        Chaque jour un peu plus, les pouvoirs publics ne cessent de menacer ce qui 
maintient un minimum d'activité et de vie en milieu rural. 
Après la réduction du nombre des arrêts du train par la SNCF, c'est l'Education Nationale 
qui supprime des postes d'enseignants, entrainant  des fermetures de classes, sans tenir 
compte des besoins réels des populations. 
Il y a à peine un mois, les services de la Poste, dans une rencontre à la mairie m'ont 
informé que l'agence postale de Limeyrat ne pourrait être maintenue que si son chiffre 
d'affaire augmentait. 
Le service public tel que nous l'avons connu jusqu'à ce jour est menacé et seule la 
"rentabilité" semble prise en compte. 
 
        Je ne sais comment nous nous sortirons de cette situation. Le Conseil Municipal est 
prêt à poursuivre ses efforts pour sauver ces services mais, seul, il ne peut  tout faire; il 
faut l'implication de tous les usagers de la Commune pour aboutir. 
        Je m'adresse donc à vous tous, habitants de Limeyrat, qui comme moi aimez votre 
pays et avez choisi d'y vivre: 
        * Parents d'élèves, faites inscrire vos enfants dès l'âge de deux ans à l'école 
maternelle de Saint-Antoine  et à six ans à l'école primaire de Limeyrat. 
        * Utilisateurs de la poste, effectuez le plus d'opérations possibles à l'agence postale: 
colis, lettres, mandats, remises de chèques, ouvertures de compte, C.C.P. ou livrets 
d'épargne, placements d'argent. 
 
        Ce n'est qu'avec les efforts conjugués de tous que sera sauvé le service public dont 
dépend grandement la vie de notre petite commune. Si nous ne voulons pas connaître 
l'exode et l'isolement que l'on nous réserve, agissons!  
 
Limeyrat est une bourgade dynamique et agréable, faisons en sorte qu'elle le reste et 
préparons, ensemble,  l'avenir.  
 
Merci à vous tous. 
 

Gabriel Moulinier 



REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

13 février: 
- Changement d'horaires d'ouverture de la mairie: le 
samedi après-midi sera remplacé par le samedi 
matin. 
-Compte rendu du Conseil d'Ecole. 
-Présentation du risque de fermeture d'un poste au 
sein du RPI. 
-Demande de subvention DGE en vue de 
l'aménagement du virage des Cousseaux. 
 

2 mars: 
-Approbation du compte de gestion. 
-Vote du compte administratif. 
-Embauche de Mr Bourinel  à partir du 15 avril 96 en 
qualité d'employé communal polyvalent. 
 

29 mars: 
-Vote du budget primitif: 

-Fonctionnement: 1 581 315 F dont 330 000 F 
prélevés pour l'investissement. Reprise de 
l'excédent de l'exercice 1995 s'élevant à 269 297 
F 
-Investissement: 652 572 F 

 
8 mai: 

Suite à une annonce de la mairie en vue de 
l'installation d'un artisan sur la commune, entretien 
favorable avec Mr Pruvot. Présentation d'un local 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
           
          Depuis le mois de mai, la mairie de Limeyrat 
est ouverte au public le samedi matin de 9 H à midi 
en remplacement de l'après-midi, notamment pour 
harmoniser les horaires avec ceux de la Poste et 
permettre le départ du courrier. Les horaires des 
autres jours restent inchangés: le mardi de 13 H 30 à 
17 H et le jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H. 

pouvant accueillir son entreprise. 
14 mai: 

-Achat d'une débrouissailleuse. 
-Modalités d'installation de Mr Pruvot, prévue pour 
octobre 1996. 
 

31 mai: 
-Appel d'offre à 3 cabinets d'architectes pour les 
plans, devis, et suivi des travaux de bâtiments à 
venir. Choix de Mr Cheyrouze de Saint Astier 
-Décision des travaux de voirie à effectuer sur la 
commune. 
-Projet d'installation de  Mr Pruvot: le conseil 
municipal analyse les termes du bail. 
 

2 juillet: 
-Information de la préfecture sur les risques liés à la 
prolifération des termites: obligation pour chaque 
propriétaire de traiter les bois attaqués. 
-Etude des projets de baux envoyés par Maître 
Labaisse concernant la location de bâtiments à Mr 
Pruvot dont la réponse est toujours en attente. 
-Décision de mise en place d'un repas à la cantine le 
mercredi midi. Ramassage scolaire à 13 heures. 
-Compte rendu de la visite des services de la Poste 
concernant l'agence locale et les risques de 
fermeture. 
-Compte rendu du Conseil d'Ecole: bilan des travaux 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

          La SURCA mettra une benne à la disposition 
des habitants de la commune. Elle sera près de la 
salle des fêtes du 9 au 15 septembre. 

AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE 
 

         A la suite d'une décision administrative sur le 
secteur scolaire de Thenon, les cours du samedi 
seront transférés au mercredi matin pour les écoles 
primaires et maternelles.  
En conséquence, les 2 communes du RPI ont décidé 
de mettre en place un repas à la cantine le mercredi 
midi, les élèves étant transportés après le déjeuner. 

RÈGLEMENTATION 
 

         Pour tous les travaux de clôture en bordure de 
la voie publique, il est impératif d'effectuer une 
demande d'alignement (formulaire en Mairie). 

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



EMPLOI COMMUNAL 
 
Le 15 avril, Mr Roger Bourinel a été embauché par la Commune à raison de trois jours par semaine. Ce 
nouvel emploi, avec l'aide des CES, a d'ores et déjà permis la réalisation de nombreux travaux: peintures, 
entretien des cimetières, des chemins et des bords de routes, aménagement à l'école et dans le bourg... 

VOIRIE 
 
Plusieurs travaux importants ont été réalisés sur 
notre réseau routier depuis le début de l'année, 
notamment le goudronnage sur des tronçons entre Le 
Chantier et Le Puits de Bontemps, entre La Borie et 
La Chosedie ainsi que dans les cités HLM. De plus, 
le chemin entre La Borie et La Champagne a été 
empierré. D'autres projets vont être mis en oeuvre 
dans les prochains mois. 

SENTIERS DE RANDONNEES 
 

Afin de faciliter l'orientation des 
nombreux promeneurs qui fréquentent 
nos chemins, des panneaux de 
signalisation, réalisés bénévolement ont 
été mis en place tout au long du parcours. 
 
En outre, un effort particulier d'entretien a 

DEPLACEMENT DE CHEMIN 

c h e m i n  r u r a l  q u i 
contourne la propriété de 
Mr Havetz à celui qui 
descend vers la station de 
pompage, en contournant 
la mare.  
De ce fait, le sentier de 
randonnée ne passe plus 
contre l'église mais relie 
la place au nouveau 
tronçon à partir des 
dépendances de la 
boulangerie.  

Le chemin communal qui passait 
entre les bâtiments ayant 
appartenu à Mr Brachet, près de 
l'église, a fait l'objet d'un échange 
de terrain.  
Le nouveau tracé joint donc le 



VENTES 
           
          * Le bâtiment communal qui avait servi 
d'atelier de mécanique et qui était devenu inoccupé a 
été vendu à Mr VAN SCHAICK, déjà propriétaire de 
l'ancienne gare de notre Commune. 
          * En outre, plusieurs arbres qui devenaient 
gênants pour la voirie ont été vendus pour abattage. 

ASSOCIATION DE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS 
 

          Au mois de février, cette association cantonale a tenu son assemblée générale à Limeyrat où elle a 
son siège social. En présence des maires de Thenon, Limeyrat, Fossemagne, Bars, Milhac, St Antoine et 
des représentants de différents organismes agricoles, Mr Dumaure, président, a procédé au bilan de l'année 
écoulée: 43 adhérents, 3 salariés permanents, un vacataire et 713 journées de remplacement. Un nouveau 
bureau a été élu. 
Cette association nous informe qu'elle est actuellement à la recherche d'un salarié à temps complet. 

UNE RETRAITE QUI NE PASSERA PAS INAPERÇUE 
 
          C'est en 1953 que Guy Jaubertie a commencé à travailler dans notre commune comme forgeron 
auprès de son père, Albert, le "maréchal".  
          Après quelques années de "perfectionnement" chez Barrier, il effectue son service militaire en 
Algérie.  
          Peu après son retour, en mai 1961, il s'installe à son compte et n'aura de cesse de poursuivre ce travail 
si utile aux agriculteurs, aux artisans et à tous ceux qui avaient une "bricole" à faire, depuis la roue à réparer 
jusqu'au portail en fer forgé en passant par tout ce qui 
touchait à la soudure, la brasure...  
          Quel que soit le problème à résoudre, il y avait 
toujours une solution et on ne ressortait jamais bredouille 
de cet atelier qui avait conservé tout son cachet d'antan, 
même si le "tramail" avait disparu pour faire place à des 
équipements plus modernes, Guy ayant su adapter ses 
activités au fil des ans. 
          C'est avec beaucoup de sympathie que le Conseil 
municipal tient à souhaiter une agréable et longue retraite 
bien méritée à cet ouvrier infatigable. Une seule ombre 
au tableau: personne n'a envisagé de prendre sa suite.  
          La municipalité ne désespère pas, cependant, d'installer un artisan pour remplir, au moins 

DÉCORATIONS 
 

          Le jour du 8 mai, à l'occasion de la commération de l'armistice de 1945, Mr le Maire et Mr Moïse 
Moulinier ont procédé à la remise de la Croix du 
combattant à Robert CUSSET et à Marc 
MOULINIER pour leur passé au sein des 
mouvements de la Résistance. 
          Cette cérémonie se déroulait devant le 
monument aux morts de Limeyrat en présence de Mr 
Pierre Quillet, vice-président de la section cantonale 
FOPAC et de plusieurs habitants de la commune, des 
amis ou membres de la famille des récipiendaires 
que nous félicitons chaleureusement. 

photo Sud-Ouest 



A L'ECOLE... A L'ECOLE... A L'ECOLE... 
Travaux: 

 
         *L'ancien bûcher qui sert de remise a été rénové grâce à 
la participation bénévole de parents d'élèves et autres 
volontaires.  
La commune a fourni les matériaux nécessaires à la réalisation 
d'une chape en béton; la porte, remise en état, a été repeinte par 
Mr Bourinel.  
En outre, de superbes nichoirs, réalisés par les enfants dans le 
cadre de leur travail sur l'argile ornent bien agréablement le 
mur. 
Un petit coup de neuf qui se remarque dès l'entrée dans la cour. 
            
 
           *De nouveaux luminaires, mieux adaptés et répondant aux normes en vigueur ont été installés dans 
les salles de classe en remplacement des anciens globes devenus peu efficaces et pouvant se révéler 
dangereux. Une requête de longue date des parents d'élèves enfin satisfaite. 
 

Ecole fleurie 
 
           Le 25 juin, à Saint Antoine d'Auberoche, parents d'élèves, enseignants du RPI, membres de l'équipe 
pédagogique, écoliers et amis de l'école étaient réunis sous le préau de la maternelle pour assiter à la remise 
officielle  du prix d'excellence départemental et du premier prix national de l'école fleurie décerné à Mr 

Baudel par Mme Gerbeau, 
inspectrice de l 'Education 
Nationale. 
Cette petite cérémonie s'est 
déroulée en présence des maires 
des communes de Limeyrat et St 
Antoine.  
Une mention toute particulière a 
été adressée à tous ceux qui 
s'étaient dépensés sans compter 
pour que l'école maternelle de 

notre regroupement obtienne cette distinction. 
 

Départ 
 
         Depuis longtemps, il cherchait à se rapprocher de Périgueux, cette année, il a obtenu une mutation. 
Alain Baudel enseignait à St Antoine depuis déjà 9 ans et c'est donc dans une ambiance chargée d'émotion 
qu'une petite cérémonie, avec remise d'un cadeau, a été 
organisée le 6 juillet.  
         Devant les parents d'élèves, les enfants, les élus, Mr le 
maire de St Antoine a tenu à rendre hommage à son 
dévouement et sa disponibilté. Mr le maire de Limeyrat a 
rappelé que Mr Baudel était aussi depuis 1989 notre 
instituteur de la classe maternelle du RPI.  
         Les responsables du SIVS témoignent à Alain Baudel 
leur reconnaissance pour le rôle efficace qu'il a joué dans 
l'intégration parfaite de la maternelle au sein du 
Regroupement Pédagogique. 

Photo Sud-Ouest 



Une fin d'année en apothéose 
 
Comme d'habitude, les élèves du RPI ont vécu une année scolaire riche en découvertes et en activités 
présentées à l'occasion de la kermesse. Donnons la parole aux enseignants: 
 
Suivez le guide... 
 
Samedi 15 juin, Kermesse du R.P.I.  
Déjà? Hé oui difficile d'harmoniser le calendrier des manifestations cantonales! Allait-on réussir à 
"boucler"? Serions-nous au point ? Ouf! oui, ce fut une réussite. A date exceptionnelle, kermesse 
exceptionnelle. 
Comme d'habitude, les enfants du C.P. au C.M.2, efficaces, autonomes et responsables menèrent rondement  
la vie dans les stands de jeux et les animations.  

 
Passons aux expositions, les deux temps forts de cette journée.  
Dans le cantine, outre l'affichage des travaux effectués dans l'année dans 
le cadre de la lecture/écriture, de l'éveil, de la correspondance scolaire, 
des ateliers artistiques, trônait le fameux "grenier de Rosa" savamment 
mis en scène: le visiteur pouvait fouiner à loisir au milieu des poupées de 
chiffon, des livres richement illustrés, des boites à secrets des enfants de 
l'école maternelle.  
L'oeuvre de l'artiste Anne Picaud était bel et bien présente dans toute les 
productions enfantines. Un Régal ! 
 
Dans une salle de classe métamorphosée, le visiteur pouvait découvrir la 
deuxième exposition: "Avec une céramiste". Posées délicatement sur des 
draperies chatoyantes, les poteries réalisées par les enfants de l'école 
élémentaire pendant tout un trimestre, sous le conduite de la céramiste 
Catherine Mossière, s'offraient à nos yeux: nichoirs superbes et 
originaux, pommes émaillées, cloches sonores, kyrielle de petits pots...  
Instructive aussi cette promenade, puisque la lecture des textes écrits par 

les enfants nous expliquait la rencontre avec l'artiste et la découverte de son métier, les différentes 
techniques de façonnage, de cuisson expérimentées ainsi 

que la construction du four à bois 
exposé, lui, dans le pré de l'école! 
Le résultat des recherches sur l'histoire 
locale et la visite des anciennes 
tuileries situées sur les communes de 
Limeyrat (à l'Etang et à Cournazac) et 
d'Ajat étaient présentées sur des 
panneaux agrémentés de photos. 
Français, mathématiques, géologie, 
technologie, histoire, arts plastiques, le 
tour d'horizon était complet: que de 

notions abordées à partir d'un seul thème : l'argile . 
 
Voilà, la visite est terminée. Merci de l'avoir suivie. 
Un seul regret, pourtant: que ces expositions n'aient 
pu rester en place plusieurs jours durant; que le 
bonheur des enfants devant une telle mise en valeur 
de leur travail aux multiples facettes soit passé si vite 
dans le domaine du souvenir.  
Dommage ! 
 



AMICALE DE CHASSE  
 
         Le repas annuel de l'amicale de chasse a eu lieu le dimanche 21 avril 1996 à la salle des fêtes. 
Plus de 70 convives ont apprécié la bonne cuisine périgourdine:  

soupe de haricots 
pâtés de gibier 

civet de sanglier   
rôtis de chevreuils  

salade verte  
desserts maison  

le tout arrosé de bons vins 
Nous remercions notre talentueux cuisinier Robert Héral, ainsi que toutes les personnes bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette journée. A l'année prochaine ! 
Pour la saison à venir, nous avons obtenu l'attribution de 7 colliers de chevreuils: 4 adultes et 3 jeunes. 
Le budget pour commencer l'année s'élève à  9 843 F. 
 
Rappel: dans notre précédent article, nous faisions part des nouvelles dispositions en matière de 
détention d'armes. Nous vous précisons que la date limite de déclaration a été reportée au 31 décembre 
1996. 

A.S.L. LES CROQUANTS 
 
         La saison 95/96, terminée fin mai s'est soldée par un bon bilan pour nos 3 équipes. 
L'équipe première, 2ème de son groupe, nous a fait vibrer d'émotions jusqu'au dernier match, car nous 
espérions accéder à la division supérieure, mais le sort en a décidé autrement. 
L'équipe réserve, 6ème sur 11 a malgré le changement continuel de joueurs, fait de bons matches car 
leur poule était difficile. 
Les minimes, 4ème sur 6 ont bien tiré leur épingle du jeu, face à des équipes toutes de bon  niveau. 
Il faut une fois de plus remercier tous les bénévoles et les joueurs pour le sérieux qu'ils apportent afin 
que nos équipes figurent dans les 50 meilleures du Département. 
Le bureau s'est rassemblé le 14 juin 96 et tout le monde a été reconduit dans sa fonction. René Gaillard 
est toujours Président du Club, fonction qu'il assume de façon magistrale. Pour les futures médailles, 
plusieurs joueurs et dirigeants seront nomminés cette année. Encore BRAVO 
 
         La saison 96/97 démarre sur l'envoi de 80 licences, ce qui représente plus de 12 000 F de frais à 
régler à la Ligue d'Aquitaine et au District de football, sans compter les frais de 3 arbitres à payer tous 
les dimanches (120 F par arbitre). 
Nous tenons à remercier tous les gens de la commune qui par leur geste pour les calendriers, dans les 
repas, les concours, viennent nous manifester leur sympathie et nous encourager. 
         Le traditionnel méchoui du 14 
juillet a permis à tout le monde de passer 
une excellente journée . Tout y était: 
repas copieux et délicieux plus le soleil 
de l'été; beaucoup de vacanciers s'étaient 
joints aux Limeyratois. 
Nous renouvelons à tous notre invitation 
pour le dimanche 18 août: nous 
organiserons une journée entrecôte.  
         Venez nombreux. Merci! 



AMICALE LAIQUE 
 
UNE SAISON S'ACHÈVE... 

                   * En mars 96, l'amicale laïque vous proposait une soirée 
théâtrale "Limeyrat sur les planches" 3ème édition, avec au menu des 

sketches, des pièces et une danse sans 
oublier, en première partie la prestation 
fort remarquée des ados.  

 
Malgré les virus qui traînaient la semaine précédante le 
spectacle, tous les acteurs étaient au rendez-vous le 2 mars 

pour le plus grand plaisir de tous. 
 
         * En avril, c'était le 14ème Carnaval.  
Tout y était, un extraordinaire Pétassou, mi-coq, mi-
homme, une température extérieure clémente, un 
week-end prolongé, une cueillette d'oeufs dans le pré 
de l'école, un excellent repas dansant à un prix  
raisonnable... 
Tout y était sauf les participants que nous attendions 
plus nombreux, il faut bien l'avouer. On se lasse de 
tout, c'est vrai.  
Alors peut-être faudra-t-il dire adieu au Carnaval de 
Limeyrat ? 

 
          * Début Juillet: les ados à Tamniès. Témoignages: 
          -Le séjour a été super; la balade à pied vers le château de Commarque m'a particulièrement plu 
malgré les 15 km à arpenter. Nous avons pu escalader les rochers pour visiter les abris troglodytiques. 
(Damien) 
          -Très bon séjour; avec piscine bien sûr mais 
aussi, et c'était nouveau, un mini golf. L'excursion à 
vélo pour visiter une exposition de poteries et 
d'aquarelles à Tamniès valait bien les efforts fournis 
pour escalader la "petite" côte qui mène au village. 
(Coralie) 
          -Nous nous sommes beaucoup amusés mais il 
faut avouer que le temps a été médiocre même si 
nous avons réussi à nous baigner tous les jours. 
(Virginie) 
          -Toujours aussi génial. Expérience à 
renouveler! (Xavier) 
          -Une épopée apparemment fort appréciée. Une 
vie de groupe sans histoire. Un encadrement sympa 



Rappel: durant la période des vacances scolaires, la bibliothèque reste ouverte au public: s'adresser 
à Mmes Nicole RAYNAUD ou Andréa DUBOIS 

CLUB DES JEUX ET LOISIRS 
 

VOYAGE AU PAYS DE VASSIVIERE 
 

                                                                                                             Le départ en car fut donné à 7 
heures: direction Brive, Uzerche, Eymoutiers.  
Première halte pour une visite guidée du "train jouet". Nous avons admiré une belle collection de 1000 
pièces dans un splendide décor.  
Vers 11 heures, suite de notre voyage vers le lac de Vassivière où nous  embarquons pour 3 heures de 

         UNE SAISON S'ACHEVE... MAIS D'AUTRES IDEES ONT GERME... 
...Et germeront encore du moins nous l'espérons.  

 
96/97 sera l'année des fleurs à l'Amicale Laïque mais aussi à l'école et pourquoi pas dans tout le 
village? Nous mettrons nos sens en éveil et plus particulièrement la vue et l'odorat. Dés  la rentrée, nous 
nous immergerons totalement dans l'opération "Par les villages" orchestrée par les services culturels du 
Conseil Général de la Dordogne. "Atout Sens" traversera notre département d'Est en Ouest et donnera à 
chacun l'occasion de participer aux multiples animations en tout genre liées aux 5 sens. 
A Limeyrat, une exposition de la B.D.P., "Parfums de fleurs" en Mai 97, un stage d'art floral, une école 
fleurie. Bref un festival de couleurs et d'odeurs pour le bien-être de tous!  

Bonnes vacances et à très bientôt! 
Rendez-vous le 31 août pour la traditionnelle randonnée de la fête! 

         * Le 30 juin, les participants du club 
musique de Limeyrat se sont retrouvés à l'église 
de Ladornac pour clôturer une année de travail 
par un petit concert, en collaboration avec leurs 
camarades de Perpezac et Ladornac.  
Des plus petits avec chants et percussions 
jusqu'aux plus grands organisés en véritable 
orchestre, ils nous ont offert une prestation 
toujours aussi remarquable. 

Merci Sacha!        



Lettre ouverte aux parents d'élèves... aux citoyens 
 
En mars 1996, l'administration fait état d'une menace de fermeture de classe dans le R.P.I. de Limeyrat et 
Saint Antoine. La réaction des responsables municipaux, cantonaux et du S.I.V.S. s'organise 
immédiatement avec le soutien actif des parents d'élèves et des enseignants. 
Après quelques jours d'attente angoissante, la nouvelle tombe: les 3 classes sont maintenues pour cette 
année. Cependant, la vigilance reste nécessaire. 
 
Rappel: le Regroupement Pédagogique Intercommunal est né en 1989 d'un double constat:  
          * à Limeyrat, les 2 classes ont un effectif correct mais l'accueil des plus petits n'est pas possible dans 
des conditions satisfaisantes alors que la demande grandit.  
          *à Saint Antoine, l'école va fermer par manque d'élèves. 
La décision est prise de la création d'un regroupement des 3 classes avec une vraie maternelle. 
Le S.I V.S. de nos 2 communes voit alors le jour pour gérer le R.P.I: embauche d'une agent d'école 
maternelle agréée, mise en place d'un service de ramassage adapté (véhicule léger, accompagnatrice) entre 
les 2 communes sans oublier Ajat qui, dès la fermeture de son école, avait fait le choix de Limeyrat pour 
scolariser ses enfants ainsi que Montagnac dont il faut rappeler que la plupart des jeunes parents sont allés à 
l'école de notre commune..  
Depuis 7 ans, au delà de quelques difficultés inévitables d'organisation, l'intérêt général a toujours prévalu: 
les équipes municipales ont changé, l'équipe enseignante va être modifiée, le R.P.I se maintient.  
 
Ces initiatives ont permis de disposer d'une structure d'accueil incitant les parents d'élèves à s'installer ou à 
rester dans nos communes avec une école adaptée, une garderie mais aussi une qualité pédagogique liée à 
une bonne répartition des élèves par tranche d'âges, structure encouragée par l'administration. 
 
Mais la fréquentation d'une école  ne saurait se limiter aux seuls moments passés en classe. 
Inscrire son enfant au village, c'est lui permettre de retrouver ses camarades de classe en toutes 
circonstances, de partager les différentes activités proposées (sorties, sports, musique, vie associative...) 
bref, de grandir harmonie avec son village, de ne pas être quelque part étranger à la vie de sa commune. 
Participer au maintien de l'école, c'est préserver la vitalité d'un endroit où l'on a choisi de se fixer.  
Ce n'est pas pour ou contre les élus, pour ou contre les enseignants, pour ou contre des individus que l'on se 
détermine. S'ils s'investissent pour défendre la vie au pays, ce n'est pas par intérêt personnel. Les 
enseignants trouveraient un poste dans un autre lieu; les responsables municipaux auraient moins de soucis 
liés à la gestion d'une école... Convenons, cependant, qu'il s'agirait là, pour le moins, d'une démission grave 
dans le rôle que chacun peut et doit jouer. 
 
La fermeture d'une classe entrainerait une situation d'enseignement totalement inadaptée à notre époque et, 
par là-même, la disparition d'une école. Ce qui aurait des conséquences immédiates sur le dynamisme d'une 
commune: dépopulation, remise en cause des activités économiques, socio-culturelles, sportives... en un 
mot, de tout ce qui est la richesse de notre village. Les écoliers d'aujourd'hui sont les adolescents de demain 
et les adultes d'après demain, essayons de leur permettre un épanouissement complet dès le plus jeune âge 
sur leur lieu de vie. 
 
Nous disposons d'une école à 3 classes où la répartition des tâches et des objectifs pédagogiques est 
clairement définie. C'est l'école de Limeyrat et St Antoine (ou de St Antoine et Limeyrat) qui est, en 
conséquence, celle d'Ajat et aussi un peu de Montagnac. Sachons, chacun à notre place, défendre son 
avenir.  
Il s'agit là tout simplement d'un choix responsable de... citoyen. 
 

Claude Sautier, responsable du SIVS 

TRIBUNE LIBRE 



HISTOIRE LOCALE 
 

Voici la liste des premiers magistrats  de 
notre commune depuis plus d'un siècle 

 
 
 

1881 à 1884 : Mr Petit 
 

1884 à1892 : Mr Eimery Léon 
 

1892 à 1915 : Mr Daurat Pierre 
 

1915 à 1919 :  Mr Huguet 
 

1919 à 1924 : Mr Bonnet 
 

1924 à 1925 : Mr Brout Emile 
 

1925 à 1933 : Mr Brout Victorien 
 

1933 à 1965 : Mr Brassat Lapeyrière René 
(Chevalier de la Légion d'Honneur) 

 
du 15/03/65 au 15/08/65 : Mr Moulinier Léopold 

 
de 1965 à nos jours  : Mr Moulinier Gabriel 

(Chevalier de la Légion d'Honneur) 
 



 

 

FETE PATRONALE 1996 

SAMEDI 
 

31 
 

AOUT 

A 10 heures:  
Randonnée pédestre à partir de la place 
de la Mairie. Pique-nique 
 
A 14 heures: 
Concours de pétanque 
 
En soirée: 
Ouverture de la fête 
"Moules-frites" chez Momo 

Animation "Mégasonic" 
-ambiance assurée- 

DIMANCHE 
 

1er 
 

SEPTEMBRE 

JEUX, ATTRACTIONS 
 

MANEGES ENFANTINS 
 

STRUCTURE GONFLABLE 
 

ANIMATION DE RUE 
 
 

FEU D'ARTIFICE 


