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AGENCE POSTALE 

 

Horaires d’ouverture de l’agence au public : 

 Du lundi au samedi : de 9 heures 30 à midi 

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

samedi 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.  

 Responsable : Josiane Ballesta. 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
25 mars : repas des aînés de la Commune 
Du 6 au 31 mars : Exposition Printemps des 
Poètes à la bibliothèque 
23 avril : 1er tour des élections présidentielles 
30 avril : repas de chasse 
7 mai : 2ème tour des élections présidentielles 
3 juin : tournage du clip vidéo  

 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 bleu. 
 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 

11 juin : 1er tour des élections législatives 
18 juin : 2ème tour des élections législatives 
25 juin : Rando’ mobs 
1er juillet : kermesse du RPI 
Juillet - août : balades nocturnes contées, con-
cert de clavecin  et groupe musical à l’église. 
2 & 3 septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Le perroquet de la fête, le spectacle du RPI, la balade nocturne 

Quatrième de couverture : 
Images de la fête patronale 

Informations 

Projet culturel de secteur …………………… 18 

Du côté du RPI ………………………... 18 à 20 

Informations administratives et pratiques……21 

Communauté de communes ……………. 22, 23 

F.C. Thenon Limeyrat Fossemagne ……  24, 25 

Amicale de Chasse ……………….………….25 

Comité des fêtes  ………………………. 26, 27 
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Chers concitoyens, chers amis 
 
En 2016, notre pays a connu, à nouveau, des évènements tragiques qui montre la fragilité de la 
démocratie face au fanatisme. Seules notre cohésion, notre détermination à persévérer dans notre 
idéal de liberté nous permettront de trouver les ressources pour un vivre ensemble irrémédiable. 
 

Nous avons fêté la nouvelle année dans une salle des fêtes toujours balafrée mais il semble bien 
que c’était la dernière fois et nous nous en réjouissons : le projet est lancé ! Au rayon des satisfactions aussi, la 
fin du chantier de l’église qui nous aura mobilisés pendant... 15 ans... mais j’estime que ce bâtiment en valait la 
peine. Il a retrouvé aujourd’hui un aspect digne de son classement comme monument historique. Reste mainte-
nant à reparler de l’aménagement et du mobilier intérieur avec les responsables de la paroisse et du diocèse. 
 

 Cette année sera donc pour nous celle du lancement des travaux à la salle des fêtes mais aussi celle de 
notre projet d’engager l’aménagement du bourg. Ce serait un chantier important sur plusieurs années, qui dé-
pendra du montant des aides dont nous pourrons bénéficier. 
 

 2017 restera aussi celle du changement au niveau de notre communauté de communes qui a choisi le ré-
gime de la fiscalité professionnelle unique. Cette décision est le résultat de longs débats mais aussi le constat de 
l’impasse dans laquelle nous nous engagions (*). Il n’a pas été facile de mettre tout le monde d’accord et c’est 
bien normal, chacun ayant à l’esprit -outre l’enjeu pour le territoire- la situation de sa commune. On ne se sé-
pare pas d’une rentrée fiscale qui représente, comme à Limeyrat 22% de l’ensemble des recettes, sans être assuré 
qu’elle sera intégralement compensée même si son montant est désormais figé : de plus grosses communes étaient 
réticentes à l’idée de perdre cette prérogative, nous avons, nous aussi, dû consentir à cet effort. 
 Ce débat a d’ailleurs permis de mieux connaître les situations de chaque commune, de veiller à n’en léser 
aucune et je voudrais ici faire une remarque : certains ont parlé de la richesse des communes dotées de ressources 
fiscales professionnelles importantes comme la nôtre. C’est comme si, dans un ménage, on  ne prenait en compte 

que le salaire le plus important du couple. En effet, si Limeyrat par exemple a reçu, en 2015, 264 € par habi-

tant de fiscalité professionnelle, sa dotation d’état n’a été que de  163 € alors que la commune la mieux dotée a 

perçu 263 € par habitant. C’est là, et c’est indispensable, que l’état joue son rôle de redistribution et de péré-
quation entre les différentes collectivités en compensant les disparités. 
 Certes, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, notre commune a connu une forte croissance de 
ses recettes avec l’arrivée de l’autoroute et le développement des Carrières de Bontemps : c’est ce qui nous per-
met de réaliser des investissements. Il n’en demeure pas moins vrai que chaque année, au moment de préparer le 
budget, il nous faut faire des choix pour répondre aux besoins croissants. 
 L’argent n’est d’ailleurs pas le seul moteur qui guide notre action même s’il est incontournable : mesu-
rons le chemin parcouru, observons la vitalité qui anime notre commune et continuons à aller de l’avant. 
 

                        Claude Sautier  
 

(*) Vous trouverez, dans ce bulletin, des illustrations sur la situation des communes de notre communauté.  

Le samedi 7 janvier, le conseil municipal recevait 

les habitants de la commune à la salle des fêtes 

pour une soirée conviviale à l’occasion des vœux 

pour la nouvelle année. 

Après les discours où ont été évoquées les princi-

pales réalisations de 2016 et les projets pour 2017 

ainsi que les changements intervenus au sein de la 

communauté de communes, tout le monde a pu se 

retrouver autour d’un apéritif et d’un buffet prépa-

rés et servis par l’équipe municipale. 

C’est toujours un moment convivial de rencontre 

et d’échange que nous tenons à renouveler. 



 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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29 SEPTEMBRE  

 

Compte rendu de réunions extérieures : 

 Conseil communautaire :  

Evolution des compétences communautaires et pré-

sentation des échéances :  

 Depuis sa création, la Communauté De Com-

munes a généralisé les compétences exercées par 

l’une au moins des 3 anciennes communautés 

(accueils de loisirs : 200 000 € ; office de tou-

risme : 200 000 € ; transports des élèves : 

35 000 € ; fauchage et débroussaillage : 140 000 € ; 

CIAS : 350 000 €). Les recettes n’ayant pas évolué, 

la seule solution pour financer ses compétences a 

été le recours à l’impôt : 1 000 000 €. 

 Toute prise de compétence, en l’état actuel, se 

traduira par un accroissement de la fiscalité. Par 

ailleurs,  la CDC a le plus faible coefficient d’inté-

gration fiscale du département et sa dotation 

d’intercommunalité en est d’autant plus réduite 

(10,37 €/habitant contre 20,05 € en moyenne natio-

nale). 

 Les compétences obligatoires à venir vont repré-

senter près de 13 000 000 € : aire d’accueil des 

gens du voyage, de 350 000 à 700 000 € ; giratoire 

pour la ZAE, 700 000 € ; aménagement et assainis-

sement de la ZAE, 12 000 000 € ; mise en place du 

PLUI, 300 000 € sur 3 ans. D’autres compétences 

vont s’ajouter : gestion des ZAE existantes, mai-

sons de service public, politique locale du com-

merce, gestion de l’eau et de l’assainissement dans 

sa totalité… 

Réflexion sur l’optimisation des recettes : 

 Le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU) apporterait un supplément de recettes de 

l’état. 

La Communauté percevrait la fiscalité économique 

(CFE, CVAE, IFER, TASCOM…) à la place des 

communes qui recevraient une attribution de com-

pensation équivalente. Cette attribution est établie 

au moment du passage en FPU et ne peut plus 

être modifiée, même en cas d’évolution des re-

cettes de fiscalité économique. 

 La DGF pour les communautés en FPU est 

supérieure de 23% par rapport à celles en fiscali-

té additionnelle, comme le nôtre, et de 70% dans 

le cas de la DGF bonifiée. Pour être éligible à la 

dotation bonifiée, la Communauté doit exercer 

effectivement 6 compétences sur 12 au 

01/01/2017 et 9 au 01/01/2018, contre seulement 

2 aujourd’hui. 

Conclusion : 

o En cas de maintien de la Fiscalité Addition-

nelle, la Communauté doit dégager une épargne 

brute de 200 000 € dès 2017 (elle est négative en 

2016 : -31 000 €). Pour cela, seule l’augmenta-

tion de la fiscalité ou la réduction des dépenses 

peuvent être mises en œuvre. 

o En cas de passage en FPU, la communauté 

gagnerait immédiatement 300 à 400 000 € et 

plus de 500 000 € en 2020. Cette décision doit 

être prise à la majorité au prochain conseil com-

munautaire mais elle suppose un consensus.  

 

 Réunion « ordures ménagères » à la com-

munauté de communes : 

- Passage à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères : pour que celui-ci puisse être effec-

tif au 01/01/2017, le Conseil Communautaire 

doit en avoir délibéré avant le 15/10/2016. Une 

reconduction du principe de la redevance reste-

rait possible sur 3 ans supplémentaires. 

Rappel : le calcul de la taxe est indexé sur la va-

leur locative du foncier bâti. 

- Déchetterie de THENON : considérée désor-

mais trop exigüe et non conforme, la construc-

tion d’un nouveau site est envisagée et serait ré-

alisée par le SMD3. Le coût des travaux est éva-

lué à 250 000 €, soit 25 €/habitant de l’ancienne 

communauté de Causses et Vézère. Reste à dé-

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

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

CFE : Contribution Foncière des Entreprises 

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

DETR: Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

FPIC : Fons de Péréquation Intercommunal et Communal 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

SDE24 : Syndicat Départemental de l’Energie 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau  

Potable 

SIVS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

SMD3 : 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires 
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terminer si le coût de la déchetterie sera intégré 

dans le calcul de la taxe. Une simulation avec 

l’impact réel doit être réalisée. 

- La diversité des syndicats auxquels appartien-

nent les différentes communes de la Communau-

té et des modes de fonctionnement de chacune 

d’entre elles rendent complexe l’homogénéisa-

tion de la gestion de la collecte des ordures mé-

nagères. 

- Mise en place de containers semi-enterrés à 

l’étude : après discussion, il est décidé que 

chaque commune intéressée se chargera du génie 

civil, et les containers seront fournis par le 

SMD3 

Limeyrat n’est pas concerné puisqu’elle a choisi 

l’option des bacs mobiles y compris pour le 

bourg. 

 

 Réunion du SIAEP : 

La fusion avec le syndicat de St Laurent sur Ma-

noire suppose le changement de nom : « Au-

vézère Manoire » ne semble pas convenir à tous. 

Les communes de moins de 500 habitants ne se-

ront plus représentées que par 1 titulaire et 1 sup-

pléant contre 2 aujourd’hui. 

 

Ordre du jour :  

 Présentation du projet de passage en FPU 

pour la communauté de communes : cf. ci-

dessus 

Proposition d’une réponse au Président de la 

Communauté sur le passage en FPU : le conseil 

municipal est favorable, sur le principe, au pas-

sage en FPU, sous condition de connaître l’en-

semble des simulations encore à l’étude et les cri-

tères de calcul de la Dotation de Solidarité Rurale 

ainsi que l’impact pour les communes de la reva-

lorisation des bases de la fiscalité professionnelle 

au fil des années. 

 

 Proposition de signature d’un prêt relais :  

La ligne de trésorerie arrive à échéance mais les 

subventions des travaux à l’église ne sont pas 

toutes perçues. Deux devis ont été demandés pour 

un prêt relais de 60 000 €, plus avantageux 

qu’une ligne de trésorerie.    

Décision du conseil :  

L’offre de la Caisse d’Epargne sur une durée de 3 

ans au taux de 0,70% (avec frais de commission 

de 100 €) est retenue. 

 

  Avancement du chantier de goudronnage : 

Peu de travaux ont été réalisés à ce jour. Dans le 

bourg, la partie effectuée n’apporte pas entière 

satisfaction. Elle sera reprise. 

 

 Avancement des travaux à l’église : 

Les travaux ont repris : les menuisiers ont pris les 

cotes pour réaliser les portes du coffret électrique 

et de la niche dans le chœur. Des estimations ont 

été demandées pour une rénovation du grand por-

tail et de la porte latérale. 

Le restaurateur, conseillé par les personnes res-

ponsables du mobilier religieux, est venu pour 

inspecter les 2 statues à rénover à la demande de 

la paroisse. Il a remis ses devis : 1 825 € pour la 

vierge inscrite à l’inventaire des mobiliers litur-

giques et 1 435 € pour le christ au sacré cœur. Un 

dossier de subventionnement va être déposé pour 

la Vierge. Les devis vont être adressés à la pa-

roisse pour accord. 

 

· Bail de location de la licence IV du bar La 

Bodega : 

Suite à la signature du contrat avec les nouveaux 

gérants, il est proposé de ne facturer le loyer de la 

licence qu’à partir du 1er octobre. 

Après délibération, le CM décide d’émettre les 

avis de sommes à payer à compter du 

01/10/2016.  

 

 Projet de passage à la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères  (TEOM)  : cf. ci-

dessus. 

Le conseil estime qu’il serait nécessaire que les 

usagers soient informés suffisamment de temps à 

l’avance et connaissent assez précisément les 

modifications pour chaque foyer. 

 

 Signature d’un avenant au contrat Mu-

tuelle Nationale Territoriale : 

Le taux de cotisation à la MNT pour les agents, 

aujourd’hui fixé à 1,63%, sera de 1,80% à comp-

ter du 1er Janvier 2017. Le conseil municipal vote 

cet avenant. 

 

 Attribution du FPIC : 

Les sommes provenant de cette attribution (en 

dépenses et recettes) ne correspondant pas aux 

Banque Montant Durée Taux 

Banque postale 60 000 € 3 ans 0,98% 

Caisse  2 ans 0,60% 
60 000 € 

d’Epargne 3 ans 0,70% 
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prévisions budgétaires, il y a lieu de prendre les 

décisions modificatives nécessaires. 136 € se-

ront prélevés sur l’article des dépenses impré-

vues. 

 Rapport du SIAEP : 

Le rapport adressé par le syndicat est présenté 

au conseil municipal, il est disponible pour con-

sultation 

 Chantier salle des fêtes : 

Les témoins posés sur les fissures ont été re-

levés. Il semble qu’il n’y ait plus eu de mou-

vement. Après le rapport du technicien, les 

dossiers d’appels d’offres devraient être réali-

sés et les travaux pourraient commencer dé-

but 2017. 

L’agence WHA (maître d’œuvre) doit rapide-

ment se rapprocher de la commune pour le 

lancement de l’appel d’offre. 

 

Questions diverses :  

 

 Actualisation des indemnités des 

agents :  
Les bases auxquelles le coefficient est appli-

qué ont été modifiées au 01/07/2016. Le Con-

seil Municipal accepte que ces nouvelles dis-

positions soient appliquées pour les agents 

avec effet rétroactif au 01/07/2016.  

 

 Travaux à l’école :  

Plusieurs aménagements ont été demandés : aire 

de stationnement pour le bus et signalétique, ta-

bleau d’affichage extérieur, renouvellement du 

parc informatique, système de fermeture du por-

tail défectueux, pile de la sonnette extérieure à 

changer. 

 

 Commande de panneaux de signalisation :  

- Signalisation SNCF : pont vers Cournazac, 

passages à niveau 

- Signalisation de la place réservée aux per-

sonnes à mobilité réduite derrière la mairie. 

- Parking et stationnement interdit (réservé au 

bus) devant le portail de l’école. 

 

 Autres :  

Prochain Conseil d’école : 18/10 à 18H30 à 

l’école de Limeyrat 

 

8 NOVEMBRE 2016 

 

Compte rendu de réunions extérieures : 

 Conseil communautaire :  

o Proposition d’une méthodologie de travail 

préalable à un éventuel passage en FPU : réu-

nion hebdomadaire du bureau pour dresser l’état 

des lieux, les avantages et les inconvénients 

d’une telle décision, installation de la CLECT 

(cf. ci-dessous). La décision devra intervenir fin 

novembre pour une délibération du conseil com-

munautaire vers le 15 décembre. 

o Décision de passage à la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères dès janvier 2017 à 

l’unanimité moins 3 voix. Une évaluation du 

coût de la collecte et du traitement pour chaque 

commune sera établie par la Communauté de 

Communes. Le taux de la TEOM pour les com-

munes anciennement à la redevance (comme 

Limeyrat) devrait être de l’ordre de 11,5%. 

o Attribution de subventions aux associations 

culturelles et sportives du territoire 

o Attribution de subventions aux associations 

économiques : Maison de l’emploi du Périgord 

Noir (0,42 €/hab.) et Espace Economie Emploi 

du Terrassonnais (subvention de 40 839,04 €) 

o Approbation des modifications des PLU de 

Bars et Azerat. 

o Engagement d’une procédure de modification 

simplifiée du PLU de Montagnac d’Auberoche. 

 

  Réunion pour la mise en place du Plan Lo-

cal d’Urbanisme Intercommunal :  

Rencontre avec M. Labbé, employé à la Com-

munauté de Communes, pour faire un point sur 

la situation de la commune 3 ans après la mise 

en place du PLU et pour préparer le PLUi de la 

Communauté de Communes (échéance prévue 

dans 3 ans) 

Examen des chiffres de l’INSEE de 2008 à 

2013, des perspectives de la commune, l’objectif 

étant de consommer un minimum d’espace et de 

prendre prioritairement en compte les projets sé-

rieux de construction ou de vente. 

 

 Rendez-vous avec un bureau d’études pour 

évoquer l’aménagement du bourg : 

Prise de contact pour évoquer le projet d’aména-

gement du bourg. Ce bureau assure le suivi com-

plet des dossiers depuis la conception du projet, 

(suite) 
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l’assistance à la demande de subventions, l’appel 

d’offres et le suivi des travaux. 

Avant toute décision, il convient de faire faire un 

relevé topographique par un géomètre (coût éva-

lué à environ 2 500 € HT). 

Les aménagements doivent répondre aux exi-

gences d’accessibilité. 

Le projet peut démarrer par un appel d’offres pour 

désigner un bureau d’études ou la demande de 3 

devis pour la réalisation d’un Avant-Projet Som-

maire à environ 4 000 € à 6 000 € HT. Ce docu-

ment permet d’avoir une première évaluation et 

sert aux dossiers de demandes de subventions 

(Etat, Département dans le cadre des contrats 

d’objectif), réserve parlementaire si possible). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal dé-

cide de faire les démarches nécessaires (demande 

de 3 devis) pour la réalisation du relevé topogra-

phique, et pour la réalisation de l’APS. 

 

 Conseil d’Ecole : 

- Demande de parents d’élèves pour réaliser des 

repas à base de produits BIO ou en circuits courts. 

Une réflexion pourrait être menée sur une possibi-

lité d’approvisionnement en produits frais locaux. 

- Effectifs 2016 : 102 élèves (51 à Limeyrat et 

51 à Fossemagne) 

La classe de CE1 a été partagée en 2 pour équili-

brer les effectifs. Le critère du lieu de résidence a 

été retenu. 

- Présentation des projets pédagogiques du RPI  

- Kermesse fixée le 1er juillet 2017 

  Réunion « France Alzheimer » organisée 

par la Croix Rouge du 9/10 :  

La CARSAT apporte le principal soutien finan-

cier à l’association. Elle recherche 6 bénévoles 

pour la création d’une « Halte Répit Détente Al-

zheimer » à Thenon. Elle sera ouverte une demi-

journée par semaine. Une formation sera proposée 

aux bénévoles. 

 

Ordre du jour :  

  Désignation de 2 délégués à la CLECT de la 

communauté de communes:  

Dans le cadre du projet de passage en FPU au 1er 

janvier 2017, une Commission Locale d’Evalua-

tion des Charges Transférées doit être constituée 

pour se prononcer sur la méthode de calcul des 

Attributions de Compensation versées par la 

Communauté de Communes aux communes pour 

assurer la neutralité budgétaire liée à la perte des 

recettes de fiscalité professionnelle par les com-

munes. Chaque collectivité doit être représentée 

par un titulaire et un suppléant avec un membre 

supplémentaire pour chaque tranche de 1000 ha-

bitants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

désigne, à l’unanimité :  

Membre titulaire : Annie MOULINIER                                

Membre suppléant : Didier CONSTANT 

 

  Délibération sur la fusion des 

SIAEP   Auvézère-Manoire et St Laurent sur 

Manoire :  

Dans un courrier rédigé par les services de la 

Préfecture par lequel il est demandé aux com-

munes se trouvant dans le périmètre du nouveau 

syndicat issu de la fusion du SIAEP (Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) 

de l’Auvézère-Manoire et du SIAEP de Saint-

Laurent-sur-Manoire de délibérer pour la dési-

gnation des délégués et la proposition d’un nom 

pour ce Syndicat ainsi que de son siège. 

Le Conseil Municipal : 

- nomme : 

* 2 délégués titulaires : Francis Baylet et Di-

dier Constant  

* 2 délégués suppléants : Jean-Paul Chiorozas 

et Annie Moulinier  

- propose le nom « Auvézère-Manoire» pour 

le syndicat issu de la fusion ; 

- propose que le syndicat soit sis sur la com-

mune de Sainte Marie de Chignac. 

 

 Avancement des travaux à l’église : 

Le menuisier chargé des travaux a envoyé son 

devis pour les réalisations non prévues dans le 

marché initial mais restant dans l’enveloppe al-

louée. 

Il s’agit de la rénovation de la porte latérale sud 

pour un montant de 940,14 € HT et du grand 

portail pour 4 667,52 € HT. L’entreprise procè-

dera gracieusement à la restauration de l’estrade 

du chœur . 

Les réponses aux demandes de subvention au-

près de la DRAC et de la paroisse pour la restau-

ration de la statue de la Vierge à l’Enfant ne 

nous sont pas encore parvenues. 

    

  Point sur le projet de travaux à la salle 

des fêtes : 

L’architecte a repris le dossier après le relevé 

des témoins de mouvement. Il a établi un 

échéancier des opérations à venir : fin no-

vembre, présentation du projet définitif au 
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conseil et lancement de l’appel d’offres. Ré-

ception des réponses mi-janvier. Analyses 

des offres et négociations éventuelles pour un 

lancement des travaux début mars.  

 

 Point sur le programme de goudron-

nage : 

Comme convenu lors de la réunion précé-

dente, le programme du bourg, de la salle des 

fêtes à la mairie a été modifié pour un revête-

ment bicouche en ajoutant la rue devant la 

boulangerie.  

Les travaux réalisés concernent en outre : 

- la VC 2 avec du point à temps du pont 

SNCF à la Brugère Haute et la reprise de la 

chaussée de la Croix de Jeanguys en direction 

de Fossemagne.  

- la VC 5 avec du point à temps à la Borie, du 

pont de l’autoroute à la limite avec Monta-

gnac et reprise du virage des Côtes.  

- la VC 3 au niveau des carrières : point à 

temps et renforcement des rives.  

- la route de La Pinolie dans le village,  

- quelques reprises au niveau de l’école. 

 

 Point sur les travaux et équipements 

pour l’école : 

Réparation du portail, remplacement du pan-

neau d’affichage, tracé du parking bus, rem-

placement de 5 ordinateurs par du matériel 

reconditionné, remplacement de plinthes ar-

rachées, achat d’une sonnette.  

A la cantine, installation d’un 2ème réfrigéra-

teur, et remplacement du vieux congélateur 

par un plus grand. 

  

 Nouvelles dispositions d’indemnisation 

des élus : 

La loi avait supprimé la possibilité pour les 

conseils municipaux des communes de moins 

de 1000 habitants de voter une indemnité du 

maire inférieure au taux maximum.  

A la demande des associations d’élus, cette 

disposition a été supprimée. Il est donc pro-

posé de revenir aux taux votés lors de la réu-

nion du 30 mars 2016. 

Le Conseil Municipal décide de réviser 

l’indemnité du maire et des adjoints à comp-

ter de la date d’application du texte de loi. 

 Préparation des manifestations de fin 

d’année : 

· Repas du conseil et des agents :  vendredi 

16/12 à confirmer  

· Achat de sapins de Noël : 

Carrefour Contact à Thenon  

· Noël de l’école : 

13/12 à 14H30 : Visite du Père Noël à l’école 

15/12 : Spectacle à Fossemagne  

· Mise en place des illuminations : 

7 et 8 décembre  

· Cérémonie des vœux : 

Samedi 7 Janvier au soir 

· Repas des aînés :  

Samedi 25 mars à midi 

 

Questions diverses :  

 Ligne de trésorerie :  

Proposition d’ouverture d’une ligne de trésorerie 

de 64 000 €  auprès de la banque sur 1 an avec un 

taux de 1,49%. Elle s’avère nécessaire pour sub-

venir au manque de trésorerie après le rembourse-

ment du prêt relais de 90 000 € pour l’assainisse-

ment et en attendant le paiement des taxes de rac-

cordement (étalées sur 2 ans pour certaines), le 

reversement par Veolia des participations des 

usagers ainsi que la perception des dernières sub-

ventions pour l’église.  

Précision : la commune compte une seule trésore-

rie pour le budget général et l’assainissement 

même s’il y 2 budgets distincts.  

 

 Contrôles à la cantine : 

Une convention a été signée avec le laboratoire 

départemental pour l’analyse des surfaces et des 

aliments. 

Un devis a été demandé pour le nettoyage de la 

hotte aspirante, de la VMC et du bloc de régéné-

ration d’air. 

 

 Autres : 

- Salle des fêtes : faire contrôler les brûleurs 

qui ont un débit de gaz faible. 

- Boulangerie : les combles et la cage d’esca-

lier  de l’appartement sont très mal isolés. La 

chaudière, plusieurs fois réparée, est défec-

tueuse, il convient de la remplacer. 

Le four à pain présente une fissure, il faut véri-

fier si cela risque empirer.  

 

(suite) 
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12 DECEMBRE 2016 

 

Compte rendu de réunions extérieures : 

 Conseil communautaire du 06/12/2016 :  

 Instauration du régime de la FPU (Fiscalité Pro-

fessionnelle Unique) : cf. ordre du jour 

 Projet régional de structuration touristique des 

territoires : mise en place d’une charte d’engage-

ment environnementale en Vallée Vézère pour les 

professionnels du tourisme en partenariat avec la 

communauté de la Vallée de l’Homme. Le finan-

cement est le suivant : DREAL 3 000 €; Ré-

gion 6 000 € ; LEADER (Europe) 6 890 € ; Auto 

financement 5 110 € (ces montants sont à répartir 

entre les deux Communautés de Communes) 

 

 Réunion du groupe culture :  

Projet de secteur : tournage d’un court-métrage 

proposé à 10 villages de la Communauté de Com-

munes : Sainte-Orse, Fossemagne, Bars, Ajat, 

Limeyrat, Thenon, Saint-Rabier, La Bachellerie, 

Azerat, Tourtoirac.  

Le Centre Social va adresser un courrier à cha-

cune de ces communes pour validation de leur 

participation.  

Le court-métrage : conception d’un clip de 3 mi-

nutes maximum, sur le thème du cinéma. 

Choisir un film, connu de préférence, et réaliser 

une parodie, un tableau figé, une chorégraphie 

avec ou sans accessoires avec les habitants des 

villages. 

Chaque commune reste maîtresse de son projet 

avec nécessité d’un fil rouge : un clap avec nom 

du village. 

Prévoir une affiche faisant appel à des figurants 

bénévoles dans chaque bourg. 

Restitution : vendredi 22 septembre 2017 à 20h30 

à Thenon, précédée de la projection des films 

d’animation réalisés dans les écoles (séance gra-

tuite) et vendredi 29 septembre en soirée de clô-

ture de notre projet avant la projection d’un film, 

si possible «Cinema Paradisio», avec Ciné Pas-

sion (séance payante). 

 

Ordre du jour :  

 Vote sur la modification des statuts de la 

communauté de communes suite à la déci-

sion de passage au régime de Fiscalité Pro-

fessionnelle Unique au 1
er

 janvier 2017 : 

Le conseil communautaire s’est prononcé majori-

tairement pour le passage en FPU dès le 1er jan-

vier 2017.  

Les statuts de la communauté ont été modifiés en 

conséquence et adoptés. Les conseils municipaux 

sont appelés à délibérer sur ces statuts.  

Le conseil se prononce favorablement pour 

l’adoption de ces statuts. 

 

  Présentation d’un devis de peinture rou-

tière : 

La plupart des bandes de STOP sont effacées, no-

tamment à l’endroit où des travaux de voirie ont 

été réalisés. La peinture peut être effectuée par les 

employés communaux mais ils ne disposent pas 

du matériel adapté et la peinture ainsi posée ne 

tient pas longtemps. Un devis a été demandé à 

une entreprise pour refaire l’ensemble des mar-

quages : il s’élève à 2 760 € TTC. 

Le devis est accepté ; il conviendra en même 

temps de prévoir un nouveau panneau STOP aux 

Rebières. 

Dans le domaine de la signalisation routière, un 

panneau « voie sans issue pour les camions » de-

vra être placé à la route de La Pinolie pour éviter 

que des camions se dirigeant vers le Chantier, 

guidés par leur GPS, ne s’engagent sur cette voie. 

  Renouvellement du contrat d’adhésion à la 

CNP pour 2016 : 

Ce contrat concerne l’assurance des personnels 

titulaires de la collectivité et fait l’objet d’une re-

conduction annuelle par voie de délibération. 

 

 Information sur le passage d’engins pour 

l’installation d’un parc de panneaux photo-

voltaïques à St Antoine d’Auberoche : 

Après une visite de responsables de l’entreprise, il 

ressort que les travaux sont prévus de juin à dé-

cembre 2017. Le trafic concerne environ 500 ca-

mions sur la période à raison de 5 camions/jour. 

L’itinéraire empruntera la route de Fossemagne 

puis celle de St Antoine jusqu’à la limite de com-

mune. Le pont sous la voie SNCF à La Pélonie ne 

permet pas en effet le passage d’engins. 

Il a été demandé qu’une solution soit étudiée pour 

éviter que les véhicules n’empruntent le même iti-

néraire au retour : ils devraient donc quitter le 

chantier par la piste de l’autoroute pour rejoindre 

St Laurent sur Manoire. 

Il sera indispensable de faire procéder à un état 

des lieux des routes avant le début du passage des 

engins. Il est aussi nécessaire de vérifier la charge 

maximale acceptée par le pont au-dessus de la 

voie SNCF à l’entrée du bourg.  
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 Information sur le projet de demande de 

subvention pour l’aménagement du bourg  

Le devis le moins disant pour le relevé topogra-

phique a été signé avec la Selarl Kersual-Defars : 

il se monte à 4 560 €. Le géomètre retenu doit re-

mettre son travail à la fin de la 1ère semaine de 

janvier 2017. Par ailleurs, 4 devis de maîtrise 

d’œuvre ont été demandés pour la réalisation 

d’un Avant-Projet Sommaire nécessaire aux de-

mandes de subventions. 

 

 Décision sur l’aménagement des locaux de 

la mairie : 

Dans la cadre du calendrier de mise en œuvre de 

l’accessibilité aux espaces publics, la mairie doit 

se doter de toilettes pour les personnes à mobilité 

réduite. Cela entrainera une légère modification 

de l’agencement des locaux. Une demande va 

être adressée à l’Agence Technique Départemen-

tale pour connaître les normes. 

  

Questions diverses :  

 Proposition de délibération concernant le 

projet de fermeture de la poste de Thenon le 

lundi : 

Le Conseil municipal délibère à l’unanimité pour 

demander le retrait de la mesure qui visait à sup-

primer l’ouverture des bureaux le lundi. 

 

 Aménagement de l’extension du cimetière : 

Le mur du cimetière est quasiment fini. Il est dé-

sormais nécessaire de concrétiser le projet de co-

lumbarium. Il pourrait être implanté à la place du 

local de rangement de l’ancien corbillard après sa 

destruction, un espace de gazon ayant été conser-

vé à proximité pour permettre de créer un lieu de 

recueillement paisible. 

 

 Autres : 

Boulangerie : la cage d’escalier de l’appartement 

a été isolée, la chaudière défectueuse a été rem-

placée. Les combles du fournil et du four vont 

être isolés à l’aide de laine de verre pulsée. 

 

1
er

  FEVRIER 2017 

Ordre du jour :  

 Présentation d’une première esquisse du 

projet d’aménagement du bourg : 

Le bureau d’étude présente une première ébauche 

du projet. Il se composerait de 3 tranches : le sec-

teur de la mairie, celui de l’église et la jonction 

entre les 2 avec la salle des fêtes.  

 

 Réflexion sur les derniers plans pour la salle 

des fêtes : 

Présentation des derniers plans et esquisses pre-

nant en compte les observations formulées par le 

conseil municipal, l’architecte des Bâtiments de 

France et la commission de sécurité. 

Une réunion est prévue avec l’architecte mercredi 

8/02 pour finaliser les derniers détails du projet 

avant l’appel d’offres. 

 

 Préparation du repas des aînés prévu : 

Le repas sera confié aux restaurateurs de La Bo-

dega. Il aura lieu à la salle des fêtes le 25 mars. 

L’animation musicale sera assurée par M. Labus-

sière de St Antoine d’Auberoche. 

 

 Choix du bureau d’études pour l’aménage-

ment du bourg:  

Quatre bureaux ont répondu à notre sollicita-

tion pour l’avant-projet sommaire: Amplitude 

paysages et Marine Vigier pour un montant de 

4 032 € soit 4,8%, Espaces SARL pour 5 900 € 

soit 8,4%, Paysage Conception pour 10 200 € soit 

9,9% et le cabinet Linares pour une prestation à 

9,5%. C’est le moins disant qui a été retenu par la 

commission d’appels d’offres. Le Conseil Muni-

cipal valide ce choix.   

 

Compte rendu de réunions extérieures : 

 Conseil d’Administration de l’office de tou-

risme : 

Une présentation a été faite des différentes initia-

tives de l’office et notamment de la publicité des 

différents sites du territoire. Il semble que plu-

sieurs informations concernant notre commune 

n’ont pas été référencées. Une vérification des do-

cuments distribués aux touristes va être effectuée 

pour une demande de mise à jour. 

 

 Rencontres de responsables de chantiers de 

jeunes volontaires internationaux :  

Une association nous a contactés pour étudier la 

possibilité d’organiser sur notre commune un 

chantier de jeunes bénévoles de toute nationalité 

pendant l’été. La commune n’ayant aucun projet 

vraiment structuré répondant à leurs conditions il 

ne nous est pas possible de répondre favorable-

ment à cette sollicitation. 

(suite) 
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 Rencontre avec les responsables du Centre 

Social Intercommunal : 

La nouvelle directrice, Mme Boulinguez est venue 

prendre contact avec Olivier Chardelin, chargé 

des affaires périscolaires pour évoquer  la modifi-

cation envisagée de l’organisation des TAP et étu-

dier une nouvelle forme de communication pour 

mieux faire connaître les différentes initiatives du 

Centre Social. 

Le conseil municipal estime cette sollicitation tout 

à fait justifiée et propose de se faire le relais pour 

informer la population : affichage, site internet, 

bulletin municipal... 

Naissances 

- Alain Antoine Cadé à la Fargette  

   le 24 juillet 2016 

- Emy Faneau aux Rebières  

   le 18 juillet 2016 

- Emma Lamolle au bourg  

   le 20 février 2016 

 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations,  

aux nouveau-nés, la bienvenue à Limeyrat 

 

Décès  

- Jean Marc Venot de La Fargette  

   le 1er février 2016 

- Jean Baptiste Viss du Bourg 

   le 14 mars 2016 

- Régis Bernard de Combe Longue  

    le 4 avril 2016 

- Georgette Labrousse de la Pinolie  

    le 16 juin 2016 

Ont également été inhumées dans le cimetière 

communal : 

- Thérèse Moulinier 

 décédée le 8 juin 2016 au Taillan-Médoc 

- Emilie Dourval 

 décédée le 13 juin 2016 à Marseille 

 

A leurs familles, leurs proches, toutes nos condo-

léances et toutes nos marques de sympathie. 

actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2016

PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE LIMEYRAT 

Chaque année, le Père Noël s’ingénie à trouver un 

moyen de locomotion différent pour rendre visite 

aux élèves de l’école. 

Cette année, le est arrivé au volant d’un quad. 

Dans sa petite remorque, il transportait les ca-

deaux à remettre aux enfants. 

 Questions diverses :  

 Création d’un massif sur le côté ouest de la 

mairie : 

Le conseil municipal a décidé l’aménagement de 

massifs à côté du nouveau parking de la mairie. 

Les arbustes existants seront remplacés par de 

nouvelles plantes.  

 

 Qualité de l’eau du robinet : 

Une publication sur la qualité de l’eau a signalé 

que notre zone était classée comme « mauvaise ».  

Le conseil municipal décide de demander des ex-

plications au Président du SIAEP « Auvézère-

Manoire ». 

Il y avait là des livres, des chocolats et une invita-

tion collective pour un spectacle à la salle des 

fêtes de Fossemagne proposé par les 2 municipa-

lités du RPI : « la légende du cristal magique ». 

L’après-midi s’est terminé à la cantine par un 

goûter préparé par le personnel communal. 
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Les travaux de remise en état de l’église du vil-

lage se terminent par la rénovation des portes ex-

térieures. Ce fut un chantier long et par moments 

un peu fastidieux. 

Au début de l’année 2002, le Conseil municipal a 

reçu Mme Langlois, architecte des Bâtiments de 

France de l’époque, pour étudier la possibilité de 

procéder à la restauration de la toiture en raison 

des fuites d’eau observées sur la voûte. Un devis 

est demandé à l’entreprise Joffre pour restaurer la 

toiture en remplaçant les lauzes par des tuiles. 

Une demande de classement de la nef est adressée 

à la DRAC. 

A la fin de l’année, le Directeur Régional des Af-

faires Culturelles et l’Architecte des Bâtiments de 

France de Paris font le déplacement : ils décident 

d’envisager une étude globale de remise en état 

en stoppant d’abord les fuites puis en restaurant 

la toiture en gardant les lauzes et enfin de procé-

der à des sondages de peintures murales. Par ail-

leurs, dans ce même projet, la sacristie est démo-

lie en mai 2003 et l’installation électrique est mo-

dernisée. L’entreprise Joffre doit réparer sommai-

rement le toit et réaliser une étanchéité en zinc au 

niveau des lauzes. 

En 2006, le clocher-mur et la nef sont inscrits à 

l’inventaire supplémentaire des monuments histo-

riques. Une nouvelle réunion avec les spécialistes 

débouche sur la décision de procéder à des son-

dages de peinture qui déboucheront sur le constat 

que rien d’intéressant n’est à souligner. 

En attendant, la toiture continue de se dégrader et 

en 2007 l’entreprise Joffre installe un grillage 

pour protéger les passants des chutes de tuiles et 

de lauzes. La DRAC se range à nos arguments et  

convient qu’il vaut mieux commencer le chantier 

par la toiture que par le chœur. Et les travaux 

commencent en 2008. 

Malheureusement, la tempête du 24 janvier 2009 

donne un coup d’arrêt brusque : le vent a arraché 

les bâches, la pluie a pénétré dans l’édifice, inon-

dant la voûte, ruisselant sur les murs. Les ta-

bleaux du chemin de croix et les statues, eux aus-

si mouillés, ont été sortis dans l’urgence avec 

l’aide des pompiers. La réparation de la toiture 

s’achève mais le dossier de l’assurance traine et 

l’église restera fermée au public pendant 2 ans. 

En 2011, la voûte est remplacée par un plancher 

en berceau, le chemin de croix et les statues sont 

restaurés. Malgré des malfaçons, des fuites, 

l’église rouvre.  

Nous envisageons de passer à la restauration du 

chœur. Forts de la conclusion négative des experts 

en recherche de peintures, nous lançons le chan-

tier mais dès les premiers coups de truelle, des 

traces de dessins apparaissent, les travaux sont 

suspendus et appel est fait aux autorités des bâti-

ments classés. Le chœur est fermé au public et 

une protection des peintures et une restauration 

intérieure et extérieure est organisée sous la maî-

trise d’œuvre d’un architecte. Les travaux débu-

tent en 2015 jusqu’à aujourd’hui. 

De 2002 à 2017 ==> 15 ans. 

C’est un gros projet qui s’achève. Des panneaux 

d’explications de ces travaux seront réalisés pour 

le public.  

Désormais, il nous reste à mettre en valeur le bâti-

ment : peut-être par un éclairage extérieur adapté, 

par la réalisation d’un parvis… dans le cadre du 

futur aménagement du bourg. 
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ENFIN ! 

Après toutes les vicissitudes rencontrées depuis le 

début du projet, les travaux vont enfin démarrer à 

la salle des fêtes. Il s’agit de créer 2 extensions 

pour la salle et les annexes et de restaurer l’en-

semble du bâtiment. 

 

Le projet est désormais arrêté à quelques détails 

près.  

 La salle principale va être agrandie d’environ 6 

mètres vers le sud (en direction des lotissements).  

 Un préau et une terrasse vont être ajoutés sur 

cette façade où se trouvera l’entrée principale.  

 La scène sera déplacée à l’opposé côté route.  

 La nouvelle salle aura une superficie de 

150 m². 

 Les bâtiments servants (cuisine, rangements, 

coulisses…) vont être étendus sur toute la façade 

est (côté église). Ils seront habillés à l’extérieur 

 par un bardage bois. 

 Les murs intérieurs vont être doublés et isolés. 

Le calendrier provisoire des travaux s’établit 

comme suit : 

 Appels d’offres : du lundi 20 Mars au jeudi 13 

Avril 2017. 

 Remise des offres : jeudi 13 Avril 2017 

 Ouverture des plis :  mardi 18 Avril 2017 

 Lancement des premiers travaux : Mercredi 03 

Mai 2017 

 

Le mur de l’extension du cimetière a été habillé 

de pierre de taille ancienne côté extérieur et crépi 

à l’intérieur.  

Par la même occasion, le mur de la partie an-

cienne, sur la façade d’entrée, a subi un ravale-

ment par le rejointoiement des vielles pierres.  

Cela donne, vu de la route, un ensemble assez 

réussi. 

Un portail, offert à l’époque par Jean-Louis Mi-

chel, a été posé à l’entrée de l’extension et l’abri 

qui servait de garage au corbillard a été démoli 

pour accueillir à cet endroit l’espace columbarium 

et jardin du souvenir. 

 

 Nous en avions parlé depuis longtemps 

mais il fallait faire les choses dans l’ordre. Au-

jourd’hui, tous les réseaux étant enfouis et l’assai-

nissement collectif étant terminé, il nous a paru 

opportun de relancer ce projet. 

 Ce n’est certes pas pour cette année, mais 

au vu du temps nécessaire à l’aboutissement des 

démarches et à la réalisation de gros travaux, 

nous avons décidé de faire élaborer un avant-

projet par un bureau d’études. Après consultation 

de 4 prestataires, nous avons retenu l’entreprise 

amplitudepaysages24 de M. Wilfried Chaillat en 

association avec la paysagiste Marine Vigier pour 

un coût de 4 032 €. Nous avons pu observer une 

de leurs réalisations dans le bourg de Bars. 

 Après validation de cette première es-

quisse par le conseil municipal, nous avons solli-

cité une demande de subvention de l’état au titre 

de la DETR pour une réalisation en 3 tranches.  

 Nous aurons une réponse en fin d’année et 

si elle est positive, nous solliciterons d’autres sub-

ventions. 

mailto:amplitudepaysages24@gmail.com


 

—–—–-———–—-–————-—Récupération de tissus–—–———-—————————– 

 Nous créons de plus en plus de déchets. Ces 

dernières années, les responsables comme les ci-

toyens ont pris conscience de la nécessité de pré-

server l’environnement et limiter le gaspillage. 

 Ainsi, il y a déjà longtemps, le verre a fait 

l’objet d’un recyclage bien accepté par tous. Puis, 

ce fut le tour des emballages en métal et en plas-

tique. Non seulement ces déchets ne finissent 

plus dans le sac noir destiné aux centres d’en-

fouissement mais ils permettent de créer de nou-

veaux objets. 

 Aujourd’hui, à la salle des fêtes, à proximité 

des bacs à verre, vous avez pu remarquer un con-

teneur destiné à recevoir des vêtements et du 

linge de maison, chaussures, petite maroquinerie 

(sacs à main, ceintures).  

Cette récupération permet à partir de dons écolo-

giques et solidaires de générer de nouvelle ma-

tière mais aussi de réparer ces objets pour en 

faire profiter d’autres personnes. 

Pour cela, placer les objets dans de petits sacs en 

plastique de 50 litres maximum bien fermés. 

 Pas de vêtements en vrac ou dans des cartons. 

 Donner des vêtements propres et secs. Les vê-

tements souillés (peinture, graisse…), mouillés et 

moisis ne sont pas recyclables. 

 Attacher les chaussures par paires. 

 Séparer textile, chaussures et maroquinerie. 

 Si le conteneur est plein, ne pas déposer les 

sacs par terre car ils risquent d’être volés ou abî-

més. Appeler au numéro indiqué sur la borne. 

 Pas de recyclage matière possible pour les 

chaussures, les cirés, la petite maroquinerie. Ils 

doivent donc être en bon état ou facilement répa-

rables. 

 En donnant au Relais, chacun participe à la 

protection de l’environnement : les textiles collec-

tés sont valorisés à 90 % et sont autant de ton-

nages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont 

pas incinérés.  

Et surtout, cette action contribue à l’insertion de 

personnes en difficulté, par la création d’emplois 

durables dans les domaines de la collecte, du tri et 

de la valorisation des textiles.  

Toute information sur : http://www.lerelais.org 

Mairie 

Salle des 
fêtes 

Eglise 
 

Multiple 
rural 

Un projet de longue haleine à venir 

Bar 
restaurant 
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————–——————————–— Cureuse de fossés —–————–—--——————– 

Comme nous vous en informions dans notre pré-

cédente édition, nous avons acquis une cureuse 

de fossés en commun avec les communes de 

Bars, Fossemagne et Thenon. 

Roland Duvaleix a rapidement pris cet outil en 

mains et cette année, nous n’avons pas fait appel 

à l’entreprise pour ces travaux qui permettent de 

protéger les chaussées en période de pluie. L’eau 

ne coule pas sur la route, elle s’évacue rapide-

ment et le fossé crée un drainage de la chaussée, 

évitant ainsi la dégradation de ses fondations. 

 

——-——––-– Qualité de l’eau du robinet : un diagnostic inquiétant ?  ——————— 

Plusieurs habitants de la commune se sont inquié-

tés d’une information concernant l’eau du robinet 

—–———–———-—––-– Construction d’un « écopont » ——–—–-—-–—–—––———— 
La loi impose désormais aux constructeurs et ex-

ploitants d’infrastructures lourdes comme les 

autoroutes de prévoir une continuité écologique 

entre les milieux naturels situés de part et d'autre 

de la voie dans le cadre de la Trame verte et 

bleue, un projet issu du Grenelle de l'Environne-

ment.  

Un « écopont » enjambant l’A89 sur notre com-

mune est en construction, par ASF - Vinci Auto-

route, pour préserver la biodiversité. En effet, une 

étude réalisée récemment a montré que l’auto-

route restait un obstacle à la circulation de cer-

taines espèces animales, essentiellement les cervi-

dés. Commencé en début d’année, le chantier doit 

durer une dizaine de mois. 

Ce pont se situe dans le secteur « Le Causse/Les 

Grands Genévriers » entre le pont sous la VC 

N° 3 de Limeyrat à Brouchaud et la VC N° 5 à la 

Chosedie.  

Il sera végétalisé par des plantations d’arbustes et 

d’herbacés locaux, d’une largeur de 25 mètres, 

long de 50 mètres, des mares seront aménagées à 

chaque extrémité pour attirer les amphibiens et un 

cordon de pierres et de souches permettra aux 

rongeurs et aux reptiles de se cacher. 

Il est à noter cependant qu’un tel passage avait été 

demandé par les chasseurs au moment des réu-

nions d’information pour le passage de l’A89 sur 

notre commune. Depuis 2002, la loi a changé en 

matière de protection de l’environnement et a per-

mis la prise en compte des mouvements de faune. 

Une réunion publique sera organisée à la salle po-

lyvalente le vendredi 9 juin à 18 heures pour pré-

senter cette réalisation. 

de notre commune parue sur le site de l’associa-

tion de consommateurs QUE CHOISIR. 

Il est vrai que le verdict annoncé est assez alar-

mant : « qualité de l’eau, mauvaise ». Après véri-

fication, il apparaît que ce diagnostic concerne 

toutes les communes raccordées au même réseau 

que nous par le SIAEP Auvézère-Manoire. 

Nous avons demandé des explications à son prési-

dent mais n’avons pas encore reçu de réponse. 

Cependant, sans vouloir minimiser cette informa-

tion, après examen détaillé des analyses effec-

tuées, on constate que tous les résultats sont en-

dessous des seuils maximum tolérés.  

On doit pourtant pouvoir faire mieux ! 
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2016 dans le rétroviseur 
 

Tout d’abord le profil de la bibliothèque en 

chiffres : 

 Nombre d’adhérents : 106 : 40 jeunes 

(enfants-ados) et 66 adultes, issus pour la majeure 

partie de Limeyrat, les autres, de communes limi-

trophes. 

 Nombre de passages au local: 1434 

 Nombre de livres empruntés: 1536 

 Acquisitions : 45 livres pour  adultes, 

principalement des ouvrages de la rentrée litté-

raire de septembre et des prix d’automne), 7 pour 

jeune public 

 Désherbage : 20 

 Fonds de livres permanent: 860 dont 

263 pour jeune public 

 Fonds de livres temporaire : c’est celui 

de la BDP que l’on change à Périgueux, deux fois 

par an ; fonds très mouvant puisque chaque lundi 

arrivent et repartent par la navette à Thenon, les 

commandes particulières et les livres redemandés 

par la BDP. Ce fonds est constitué de romans, de 

romans policiers, de romans de terroir, de docu-

mentaires (histoire, géographie, vie pratique, 

arts...), de BD, de poésie, théâtre, contes... 

 Permanences : La bibliothèque a été 

ouverte les mardis de 16h à 18h, les samedis de 

10h à 12h. En été, seules les permanences du sa-

medi ont été maintenues et la bibliothèque a été 

fermée pour les fêtes de fin d’année. À noter : 

ouvertures exceptionnelles tous les jours de 16h à 

18h pendant toute la durée du Printemps des 

Poètes 2016. 

Une telle régularité a été possible grâce à l’étoffe-

ment de l’équipe d’animation : 

Dominique Durand et Rosine Constant qui ont 

assuré l’accueil les jours où je me suis absentée. 

 Communication à destination des adhé-

rents : la bibliothèque s’est dotée de 3 outils, le 

blog (toujours mis à jour ), la page Facebook, 

où vous trouverez et les annonces de festivités et 

leurs compte-rendus, la Lettre de la bibliothèque 

à parution aléatoire (en fonction des événements), 

version électronique et version papier et des pros-

pectus ponctuels. 

 La bibliothèque, un espace d’informa-

tions et d’animations culturelles : 

Parce qu’une bibliothèque n’est pas seulement un 

lieu où l’on emprunte des livres, sont proposées 

au public, de la documentation à emporter sur la 

A LA BIBLIOTHEQUE ANDREE CHEDID  

programmation culturelle du ter r itoire 

(spectacle vivant, cinéma, lectures...) et des expo-

sitions, à l’étage de la bibliothèque ou en salle 

polyvalente. Ainsi, en 2016, quatre expositions 

ont été organisées : «Mon grand XXe à moi» ( 327 

visiteurs), «Peintures et sculptures de Pierrot 

Noir» (138 visiteurs), «Les ancêtres du ciné-

ma» (132 visiteurs), «O’Burlesque» (114 visi-

teurs), ces deux dernières dans le cadre du projet 

culturel de secteur «Les villages font leur  ciné-

ma». 

 La bibliothèque et ses soirées de ren-

contres et d’échanges : 

Un café littéraire réunissant 13 personnes pour 

échanger sur les livres en lice du Prix départemen-

tal de Lecteurs d’Étranges Lectures. 

Une soirée-temps fort «À la rencontre de Georges 

Méliès» au cœur de l’exposition O’Burlesque (25 

participants). Au menu : une lecture à 4 voix par 

le groupe d’animation de la bibliothèque, pour 

présenter le personnage et la projection du 

«Voyage dans la lune». 

Des soirées très conviviales, gratuites, se termi-

nant par un verre offert par la municipalité. 

 

Partenariat avec l’école: 

À chaque période scolaire, nous accueillons les 

deux classes de Limeyrat pour l’emprunt de livres 

et la lecture d’un conte ou d’un album. L’école de 

Limeyrat a aussi découvert l’exposition de Pierrot 

Noir, suivie ou précédée d’un atelier créatif. 
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Ces deux classes et celle de CP/CE1 de Fosse-

magne sont aussi venues travailler autour de l’ex-

position O’Burlesque. 

En 2017: 

En janvier, la suite et la fin de l’exposition O’Bur-

lesque ont été présentées à Limeyrat du 16 au 22 

janvier. Le 20 janvier, c'était une soirée à ne pas 

manquer pour sourire et rire ensemble autour de 

Pierre Étaix et de son univers décalé, fantasque, 

absurde et poétique...  

Une nouvelle fois, le groupe de lecture à haute 

voix a présenté l'artiste trop injustement méconnu 

et récemment disparu.  

S'en suivit pour les 18 présents, la découverte du 

«Soupirant», un film primé à plusieurs reprises... 

avant d'échanger nos impressions autour d'un 

verre offert par la municipalité. 

En mars, Printemps des poètes, à la bibliothèque 

seulement, puisque l’année est impaire. Pour il-

lustrer le thème national « Afrique(s)», la biblio-

thèque a décidé de mettre le projecteur sur les 

femmes africaines avec une exposition de photos 

réalisées par des femmes du Zimbabwe que 

Shayne Girardin, intermédiaire entre les artistes 

du Zimbabwe et la Dordogne, nous a prêtées pour 

tout le mois de mars. Cette exposition est accom-

pagné d’un montage poétique sonore à partir de 

poèmes écrits par des femmes de différents pays 

d’Afrique. 

Et vendredi 10 mars, ce fut bien plus qu’un 

simple vernissage... Les 50 participants furent 

captivés par les propos de Shayne révélant la 

trame narrative de ces magnifiques photos et 

apportant avec force et conviction les éléments 

de compréhension sur ce pays qui est le sien, le 

Zimbabwe. 

Deuxième acte en salle polyvalente où les su-

perbes tissus et batiks prêtés pour l’occasion par 

Fabienne Raabe et Marie-Eugénie Pesquier (un 

grand merci à vous deux) pouvaient nous trans-

porter dans un ailleurs lointain. 

Puis vint la poésie avec la lecture à deux voix 

(Josiane et Didier), des textes sélectionnés pour 

l’exposition : paroles d’Afrique, paroles de 

femmes. 

Il manquait de la musique et ce furent Sandra à 

la harpe et Sacha au saxophone qui nous offri-

rent ce moment de grâce ! C’est promis, ils re-

viendront au village pour une soirée…musicale ! 

Enfin le temps de titiller notre palais autour du 

buffet aux couleurs et aux saveurs d’Afrique 

était venu et bienvenu ! 

Nous garderons de ce 10 mars, le souvenir d’une 

soirée riche en sensations diverses, 

une soirée rare... comme on les aime !! 

 

Josiane Ballesta 



A l’école de Limeyrat 

Voici un aperçu des activités réalisées par les 

élèves de l’école de Limeyrat. Pour plus de préci-

sions et de photos, n’hésitez pas à acheter notre 

journal scolaire, Le Petit Limeychou n°7 qui pa-

raîtra en avril. Il est vendu au profit de la Coopé-

rative scolaire qui finance les sorties. 

 

Cross 

Comme chaque année, les élèves de Limeyrat et 

des écoles du secteur ont participé au cross du 

collège de Thenon. Il s’est déroulé cette année le 

21 novembre. Malgré le temps maussade, les 

élèves ont adoré ce moment qui mélange des en-

fants du CP à la 3ème. 

Vesunna 

Le musée de l’Antiquité de Périgueux propose 

jusqu’au 26 mars une exposition intitulée « Ils 

sont food ces romains ! ». Au cours de cette sor-

tie, les élèves ont fait des découvertes sur les ha-

bitudes alimentaires et autres coutumes culinaires 

gallo-romaines. Ils ont ainsi appris que les Gau-

lois ne mangeaient que peu de sangliers mais 

qu’en revanche, il leur arrivait de manger du 

chien ! Ils ont également pu sentir dans des am-

phores les odeurs des plats de l’époque dans un 

DU COTE DE NOTRE R.P.I. 

Samedi 3 juin  -  Limeyrat fait son Clip 

Le Cinéma est à l’honneur cette année comme 

action culturelle organisée par le groupe culture 

coordonné par le centre social du Pays de Thenon. 

Après la présentation de l’expo itinérante sur les 

débuts du cinéma, le groupe culture a proposé aux 

communes d’organiser un clip sur le thème du 

cinéma. C’est Antoine Hospitalier, réalisateur de 

court métrage, qui  filmera et montera  un clip de 

quelques minutes qui sera ensuite présenté avec 

ceux des autres communes en avant première 

d’une séance de ciné passion en septembre. 

 

Rendez vous donc le samedi 3 juin pour participer 

à ce clip sur la musique de « il était une fois dans 

l’Ouest ». La chorégraphie est très simple et se 

déroulera sur la place du village.  

Venez nombreux, figurants ou comédiens de 

tout âge participer à cette réalisation collective. 

thermopolium, sorte de fast-food antique,  recons-

titué pour cette exposition. 

Les élèves ont également découvert les monu-

ments antiques (amphithéâtre, thermes) et ont pu 

se prendre pour des archéologues en herbe en re-

constituant des amphores ou effectuant des 

fouilles. 

 

Spectacle Dark Circus 

 « Venez nombreux, 

devenez malheu-

reux ! » Voici com-

ment commence le 

spectacle Dark Cir-

cus présenté par la 

compagnie Stereop-

tik à l’Agora de Bou-

lazac le 17 novembre 

dernier. Dans ce 

spectacle, mélange 

de cirque contempo-

rain et d’images ani-

mées, tout com-
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Equipe seniors B 

 mence en noir et blanc dans une ville triste sous 

un chapiteau où chaque numéro se transforme en 

catastrophe : le dompteur se fait manger par le 

lion, la trapéziste tombe, le cheval du numéro 

équestre s’enfuit… Jusqu’au moment où, par la 

grâce d’un jongleur, les couleurs et la joie réappa-

raissent. Un spectacle enthousiasmant et riche qui 

a plu aux petits comme aux grands ! 

 

Noël 

Cette année, le père Noël est arrivé en quad. Il 

nous a offert des chocolats, des livres et un 

spectacle à Fossemagne le jeudi 15 décembre.  

Ce spectacle racontait l’histoire d’un magicien et 

d’une sorcière qui volait les larmes  des enfants et 

les diamants. Une abeille apparait et chante une 

formule magique avec tous les enfants. On a 

appelé la fée des jardins et on a fait semblant 

d’avoir des baguettes invisibles : il y avait un 

monsieur tout petit et le magicien l’a transformé 

en grande personne. On a fait disparaitre la 

sorcière et on a récupéré les larmes des enfants et 

tous les diamants. 

Pour le goûter, on a eu des chocolatines, des 

clémentines et du jus de fruit. 

Ce spectacle était drôle et merveilleux grâce aux 

baguettes magiques. On a chanté joyeusement ! 

On a passé un bon moment ! Merci Père Noël ! 

Projet cinéma 

Cette année, le projet de secteur « tourne » autour 

du cinéma : les écoles d’Azerat, Fossemagne, La 

Bachellerie, Limeyrat, Ste Orse, Thenon propo-

sent à leurs élèves des séances de cinéma (2 pour 

les maternelles et 3 pour les élémentaires) dans le 

cadre du dispositif « Ecole et cinéma ».  

Les élèves ont d’ores et déjà pu visionner des 

films comme Le mécano de la générale avec Bus-

ter Keaton ou la comédie musicale Chantons sous 

la pluie. 

Dans les villages, ce projet a également résonné : 

les bibliothèques municipales des alentours et no-

tamment celle de Limeyrat ont monté des exposi-

tions sur le thème.  

Les élèves ont ainsi pu découvrir les premiers pas 

du cinéma  et notamment les ancêtres du cinéma 

tels que le phénakistiscope, le zootrope ou le flip-

book. Puis lors de l’exposition « O’Burlesque », 

nous avons visionné les films des frères Lumière, 

de Max Linder, de Jacques Tati… 

Pour clôturer l’année et marquer le clap de fin de 

ce chapitre sur le cinéma, les classes du secteur 

réaliseront des films à partir d’images animées qui 

seront présentés lors d’une exposition à la salle 

des fêtes de Ste Orse. 
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De la musique, des costumes, des lumières, les 

enfants se sont régalés d’applaudir, de chanter 

et de danser.  

A la fin du spectacle, tous se sont retrouvés au-

tour d’un goûter préparé et servi par les person-

nels des écoles et par les enseignantes. 

Tout le monde a apprécié cette fin d’année fes-

tive ! 

A l’école de Fossemagne 

 

Expositions : 

Les élèves ont eu l’occasion de se rendre à 

Limeyrat pour visiter les expositions organisées 

par la bibliothèque municipale, notamment dans 

le cadre du projet de secteur autour du cinéma. 

Noël : 

Le RPI réuni pour une après-midi ! 

L'ensemble des élèves de Fossemagne et de 

Limeyrat se sont retrouvés à la salle des fêtes 

de Fossemagne pour partager un moment con-

vivial en fin d’année 2016. 

Ils ont pu assister et participer à un spectacle 

offert par les mairies. 

Inscription en maternelle 

Si votre enfant est né en 2014 et que vous souhaitez l’inscrire à l’école de Fossemagne merci de prendre 

contact avec la mairie de Fossemagne pour  procéder  à l’inscr iption puis de prendre rendez-vous 

avec la directrice de l’école au : 05 53 04 40 59.  

DU COTE DE NOTRE R.P.I. (suite) 
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Cartes d’identité nationales 

 Désormais, vous ne pourrez plus venir en mairie pour commander votre carte d’identité. Il vous fau-

dra vous rendre dans une mairie dotée d’un système permettant d’établir un document biométrique 

comme c’est déjà le cas pour les passeports. Il s’agit essentiellement de réaliser ainsi un document plus 

sécurisé et de lutter contre la falsification des papiers d’identité. 

Seules certaines communes, plus importantes, sont équipées pour assurer ce service.  

 Depuis le 1er mars, quiconque souhaite établir ou renouveler sa CNI doit d’abord créer un compte sur 

internet et remplir une pré-demande sur le site predemande-cni.ants.gouv.fr puis se rendre dans une mai-

rie disposant du matériel adapté. 

Les anciennes cartes sont encore acceptées jusqu’à la fin de leur période de validité. 

 

 C’est, hélas, un nouveau service de proximité qui disparaît. On a déjà eu ça avec les passeports mais 

ce n’était pas trop grave, cela concerne surtout les gens qui voyagent, donc qui peuvent bouger facile-

ment. Par contre, là, les personnes âgées notamment risquent d’être pénalisées et, avec cette nouvelle 

réforme, certains ne referont pas leurs papiers. Deux problèmes se posent : la pré-demande à faire sur 

Internet, que tout le monde ne maîtrise pas, et la nécessité de se rendre dans une autre mairie pour finali-

ser la démarche.  

 En Dordogne, pour l’instant, 17 communes sont équipées du dispositif nécessaire, les plus proches de 

Limeyrat sont : Montignac, Terrasson-Lavilledieu, Boulazac, Périgueux, Excideuil. 

Boîtes aux lettres de levée du courrier 

Les services de La Poste nous ont informés que 

les boîtes de dépôt du courrier des villages de La 

Champagne et La Chosedie allaient être suppri-

mées en raison du très faible trafic généré. 

Elections nationales 

 En 2017, deux élections nationales majeures 

auront lieu : la présidentielle les 23 avril et 6 mai 

et les législatives les 11 et 18 juin. Le bureau de 

vote sera comme d’habitude dans la salle de la 

mairie. Il sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 

Cette année, les listes électorales ont été refon-

dues (remise en ordre de tous les inscrits) et une 

nouvelle carte d’électeur va être adressée à cha-

cun. Les modalités de vote restent les mêmes que 

d’habitude. 

N’oubliez pas ! Vous pouvez donner une pro-

curation si vous ne pouvez pas vous déplacer : 

faire la demande auprès de la gendarmerie. 

Vers un PLU i (intercommunal) 

 La Communauté de Communes dispose désor-

mais de la compétence en matière d’urbanisme. 

Dans ce cadre, une révision de tous les documents 

d’urbanisme des communes (cartes communales 

ou Plans Locaux d’Urbanisme) va être conduite. 

La loi prévoit dans ce cas que la procédure doit 

conduire à l’élaboration d’un PLU à l’échelle du 

territoire intercommunal. Certes, chaque com-

mune va être consultée et associée aux travaux 

mais c’est un seul document qui sera produit. Il 

devrait voir le jour en 2019. 

Comme chaque fois que l’on procède à une révi-

sion des documents d’urbanisme, les mêmes re-

commandations nous sont faites, notamment la 

nécessité de protéger les surfaces agricoles et na-

turelles, ce qui se traduit par une réduction de la 

superficie des zones constructibles. Une analyse a 

d’ores et déjà été faite, dans chaque commune, 

des espaces classés constructibles et qui n’ont pas 

donné lieu à des constructions. Il est important 

pour chaque personne intéressée de comprendre 

qu’une parcelle classée en zone U en 2012 dans 

notre commune ne sera pas systématiquement 

reconduite dans cette catégorie en 2019. Les cri-

tères porteront prioritairement sur des projets pré-

cis d’aménagement. Des réunions sont prévues 

dans les mois qui viennent, tout le monde sera 

associé à la réflexion et vous pouvez d’ores et 

déjà venir vous informer en mairie 

Déchetterie intercommunale de THENON 

Depuis la prise de compétence pour les ordures 

ménagères par le communauté de communes, la 

déchetterie de Thenon est ouverte gratuitement à 

tous les habitants de la communauté de com-

munes CCTPNTH. 

Elle est ouverte le lundi de 10 h à 12 h, du mardi 

au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 

10h à 13h 
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Fiscalité Professionnelle Unique 

 

Notre Communauté de Communes du Terrasson-

nais en Périgord Noir Thenon Hautefort continue 

à accroître ses compétences. 

Cela découle de la loi NOTRe qui modifie le rôle 

des différentes collectivités territoriales mais aus-

si d’un choix des élus de la communauté pour 

permettre à l’EPCI de trouver les ressources né-

cessaires pour un rôle plus efficace. La décision 

la plus importante prise en toute fin d’année 2016 

est sans aucun doute le passage en FPU (Fiscalité 

Professionnelle Unique). 

 Il faut dire que notre communauté était 

jusqu’à ce jour celle de Dordogne qui avait le 

moins de compétences et, de ce fait, recevait très 

peu d’aide de l’état. Son budget, essentiellement 

dédié au fonctionnement devenait déficitaire et 

ses dotations allaient devenir nulles en 2018. 

Il fallait donc agir, et vite. 

 Jusqu’alors, la CCTPNTH prélevait une 

fiscalité additionnelle sur les ménages et les en-

treprises du territoire. Les taux étaient faibles, ce 

qui était d’ailleurs normal au vu des faibles réper-

cussions de son action auprès des citoyens. 

 Avec le passage en FPU, les aides de 

l’état vont nettement augmenter, surtout si le 

nombre de compétences continue à croître. Ainsi, 

en 2017, alors qu’il manquait 300 000 € pour 

équilibrer le budget sans augmenter les impôts, ce 

sont 280 000 € supplémentaires qui vont alimen-

ter le budget et un complément de 200 000 € par 

an est attendu pour 2018. 

Par le passage en FPU, la communauté va perce-

voir la fiscalité professionnelle à la place des 

communes. La somme perçue sera reversée aux 

communes sur la base des recettes de 2016. Par la 

suite, cette somme versée restera figée même si la 

recette augmente, ce qui est pratiquement tou-

jours le cas sans modification du statut des entre-

prises. La communauté bénéficiera seule du 

« dynamisme des bases » qui actualise à la hausse 

les bases de calcul de l’impôt. Les communes 

continueront à percevoir la même compensation. 

Vous trouverez ci-dessous une illustration de ce 

mécanisme à travers l’exemple de Limeyrat dont 

les entreprises ne verront pas leur facture aug-

menter puisque nous nous situons à la moyenne. 

Taxe sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères 

  

Dans le cadre de l’accroissement de ses compé-

tences, la CCTPNTH a pris en charge la collecte 

des ordures ménagères. 

C’est désormais elle qui perçoit les recettes pro-

venant des usagers pour compenser les dépenses 

liées à la collecte et au traitement. 

Il y a dans notre communauté une disparité des 

modes de fonctionnement pour chaque commune 

héritée du passé : appartenance (ou non) à plu-

sieurs syndicats, modes de collecte, nombre de 

passages, prix… 

 Il persistait une particularité pour les com-

munes issues de l’ancien canton de Thenon : alors 

que toutes les autres avaient adopté le régime de 

la taxe (TEOM) prélevée avec les impôts locaux, 

nous pratiquions la redevance (REOM) fixée li-

brement par chaque conseil municipal. 

Nous avions encore 3 ans pour continuer ainsi 

mais la majorité des membres du conseil commu-

nautaire a décidé d’unifier le mode de recouvre-

ment en généralisant la taxe.  

 Désormais chaque foyer s’acquittera avec 

ses impôts d’une somme calculée à partir de la 

valeur locative du foncier bâti : c’est ainsi que le 

prévoit la loi. 

Si la redevance n’était pas forcément juste, par 

exemple en ne tenant pas compte du nombre de 

personnes au foyer, du revenu des habitants…, la 

taxe ne l’est pas plus. Elle se base sur la valeur 

locative du logement d’habitation, pas toujours 

actualisée. Ainsi, une personne seule dans une 

grande maison paiera plus qu’une famille nom-

breuse dans un petit logement. Certains foyers 

vont donc voir leur facture augmenter alors 

qu’elle baissera pour d’autres. Pour les locataires, 

c’est le propriétaire qui paiera, à charge pour lui 

de répercuter ce coût dans le loyer. 

 Le taux de cette taxe a été estimé pour 

l’instant pour notre commune à 11,5 % en fonc-

tion des coûts de collecte et de traitement étudiés 

depuis le mois de janvier 

Vous pouvez connaître le montant de votre rede-

vance (sous réserve qu’il n’y ait pas de modifica-

tion du taux) en consultant la valeur de votre bien 

sur votre feuille d’impôts locaux ou en venant 

vous renseigner à la mairie. 

Le nombre de communes de CCTPNTH vient de passer à 38 au 1er janvier 2017 avec la fusion de  
Grèzes et Chavagnac pour donner la commune nouvelle  des Coteaux Périgourdins. 
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Montant de la fiscalité professionnelle des communes de la CDC 

en 2015 (en euros par habitant) : une ressource importante pour  

certaines communes dont la nôtre 

Le « dynamisme des bases » 
Evolution des recettes de la fiscalité professionnelle à 

Limeyrat depuis la suppression de la taxe profession-

nelle et à taux d’imposition constant. 

A partir de 2017, la somme reversée par la CDC sera 

bloquée à 127 773 €. 

Notre commune devra donc désormais se passer de 

cette « manne » supplémentaire qui alimentait son 

budget chaque année. C’est la CDC qui en profitera 

pour le développement du territoire. 

CFE + CVAE à Limeyrat 

en milliers d’euros 

Part de la fiscalité professionnelle des communes de la CDC dans leurs 

recettes de fonctionnement en 2015 : une compensation indispensable 

pour certaines communes dont la nôtre  

Fiscalité professionnelle dans la CDC : 

une situation très disparate 

Fiscalité professionnelle et recettes totales 

Communes riches 

ou pauvres ? 

La fiscalité professionnelle n’est pas, heureusement, la seule 
source de richesse d’une commune. L’état, à travers ses dota-
tions, « compense » le manque de ressources 

En euros par 
habitant 

Changement de statut fiscal de la communauté : l’occasion de faire le point 
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Classement intermédiaire 

Equipes Niveau  Place 

Equipe A  Régional 3  6/12 

Equipe B  Départemental 2  1/12 

Equipe C  Criterium à 7  phase 2  10/11 

U15 U15 brassage district                      5/8 

U15  U15 2eme Division phase 3           5/7 

U 13  U13 2eme division phase 3           2/9 

U 11 U11 1ere phase                               5/7 

U9  pas de classement  

U7  pas de classement  

Classement des équipes séniors et des jeunes de l’école de foot : 

Les photos des équipes 
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La saison de chasse est terminée. Les bracelets de 

chevreuil ont tous été utilisés. 

Les lâchers de faisans et perdreaux de tir, effec-

tués aux carrières, ont donné satisfaction à tous 

les chasseurs de petit gibier. 

Les sangliers sont toujours présents épisodique-

ment et créent des dégâts dans les cultures malgré 

une chasse suivie au cours de la saison. Notre ter-

ritoire est essentiellement un lieu de passage et ce 

 

gibier n’est pas forcément au rendez-vous les jours 

de chasse. 

L’amicale de chasse a fait une demande pour la 

réimplantation de la perdrix royale. 

 

Cette année, le repas de chasse aura lieu le 

dimanche 30 avril (et non le 1er mai) en 

raison des travaux prévus à la salle des 

fêtes. 

Le mot des présidents 
 

Avec une équipe dirigeante composée de béné-

voles et un encadrement sportif généreux et effi-

cace, la tâche devient moins difficile pour diriger 

le club du FC THENON LIMEYRAT FOSSE-

MAGNE. 

Pour notre première année à la tête du club, la 

liste des responsabilités est longue, de l'école de 

foot aux équipes senior mais sachez que c'est 

grâce à ce bénévolat que nous pouvons affronter 

toutes ces difficultés. 

Vous donnez de votre temps sans compter et votre 

aide est indispensable au club pour vivre et se dé-

velopper. 

Faire partie d'une association, est un engagement, 

de soutien, de présence, tout au long de la saison 

et sans vous, nous ne pourrions pas avancer. 

 

Merci encore à ceux qui œuvrent tous les jours et 

croyons ensemble à la volonté d'atteindre nos ob-

jectifs. 

 

Les coprésidents  

 

Raymond MONTUPET et Patrick GAILLARD  

L’école de foot à Fossemagne 
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Un bilan de nos dernières activités 

 

Fête du village, 3 et 4 septembre 2016... aux 

couleurs de la ville de Rio... 

Samedi soir, c’était la désormais traditionnelle 

la paella géante du chef Christophe Pouyau... 

Une grande réussite avec pas moins de 180 con-

vives, son service impeccable par tous les béné-

voles du comité et les amis venus les renforcer. 

De quoi être en forme pour le deuxième rendez-

vous attendu de la soirée : le feu d’artifice, tou-

jours aussi spectaculaire. Bravo aux artificiers! 

- Dimanche : en matinée chacun pouvait déam-

buler du vide-grenier au marché des produc-

teurs locaux, participer aux attractions des 

stands des forains ou bien encore, pour les plus 

jeunes, au circuit vélo. 

On pouvait ensuite manger sur place, avec une 

offre très large : menu du restaurant du village qui 

venait de ré ouvrir, assiettes des producteurs du 

marché mais aussi grillades-frites du Comité des 

fêtes. 

En après-midi, le Bar de la Plage (celle de Copa-

cabana, bien sûr!) nous accueillait pour des cock-

tails sans alcool dans le jardinet de la bibliothèque 

tandis qu’un atelier confection de masques était 

proposé aux plus jeunes. 

Humour et dérision furent aussi de la fête avec 

l’arrivée aussi remarquable que remarquée du 

char du Comité des Fêtes aux danseuses 

«brésiliennes» bien de chez nous ! ... 
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L’activité gym a repris le 14 septembre 2016, 

les cours ont lieu à la salle polyvalente le mer-

credi à 18h45 avec toujours beaucoup de maté-

riel à disposition. 

En septembre, c’est avec plaisir que nous avons 

vu arriver parmi nous quelques nouvelles qui 

ont rejoint l’équipe de copines qui s’est consti-

tuée au fil des années. Les séances sont des mo-

ments de détentes, aussi bien pour le corps que 

pour la tête. 

Il est encore temps de se joindre à nous !!! 

La Gym propose pour le mois de juin une ran-

 

donnée « Marche Nordique ».  

Toutes les personnes qui voudront faire l’expé-

rience seront les bienvenues. Pas besoin de maté-

riel, il est fourni. Le jour et l’heure seront com-

muniqués ultérieurement. 

 

Pour Noël, l’amicale a offert les chocolats, mais 

a aussi contribué au financement du spectacle            

« Le Cristal Magique » qui fût le cadeau collectif 

offert aux enfants de l’école.   

 

A TRES BIENTÔT 

L’apothéose de l’après-midi fut le spectacle de la 

"Cia Dela' Praka'", composée des deux artistes 

brésiliens Marina Collares et Ronan Santos... Un 

spectacle intense, complet, alliant performances 

circassiennes et danse... Une énergie et une poésie 

jamais démenties tout au long des quarante mi-

nutes du spectacle qui s’acheva sous les applau-

dissements nourris et bien mérités du public... 

Une bien belle fête encore, donc, et un sujet de 

satisfaction pour les organisateurs. Un petit nuage 

tout de même dans ce ciel azur : il est de plus en 

plus difficile de réunir une large diversité d’at-

tractions, certains forains étant de moins en moins 

enclins à se déplacer dans les petits villages tels 

que le nôtre. 

 

Assemblée Générale statutaire de l’association, 

samedi 3 décembre 2016. 

Le bureau est inchangé, les deux membres renou-

velables cette années, Coralie Sautier et Didier 

Ballesta ayant été réélus. Le comité se félicite de 

la réussite des activités proposées au service des 

habitants du village et de son bilan financier équi-

libré pour l’exercice 2015-2016. 

 

Marche pour le Téléthon, dimanche 4 décembre 

2016. 

Le Comité des Fêtes proposait une marche de 10 

km sur le sentier de randonnée de Limeyrat avec 

participation financière au profit du Téléthon. 

Entre 30 et 40 personnes participaient à cette ac-

tion qui nous menait, comme les années précé-

dentes, au dolmen de Peyre Levade. Là nous était 

servi un vin chaud accompagné de brioche. Au 

retour au village, un succulent pot-au-feu nous 

attendait. 

 

Soirée choucroute, samedi 4 février 2017. 

120 convives choyés avec une choucroute royale 

mijotée maison... Une de plus, direz-vous ? Oui, 

mais tellement bonne! 

 

Nos prochains rendez-vous, pour les beaux 

jours à venir : 

Rando mobylette le dernier week-end de juin, 

randonnée contée cet été et fête du village le pre-

mier week-end de septembre. 
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