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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. 

Equipe d’animation :

 

Quelques dates d’un seul coup d’œil : 
Du 5 au 18 mars :  Printemps des Poètes  
1er mai : repas de chasse 
24 juin : Rando’ mobs 

 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 

30 juin : kermesse du RPI 

1 & 2 septembre : fête patronale 

Photos à la Une : 
Le taureau, emblème de l’Espagne,  

Le Père Noël,  
Le chantier de la salle des fêtes 

Quatrième de couverture : 
Le programme du 9ème Printemps des Poètes 

Informations 

Du côté du RPI ………………………...  14, 15 

Communauté de communes ……………….   15 

Comité des fêtes  ……………………….  16, 17 
F.C. Thenon Limeyrat Fossemagne ………… 18 

Amicale de Chasse ……………….…………. 18 

Limeraku ……………………………………. 19 

Amicale Laïque ……………………………..  19 
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Chers concitoyens, chers amis 
 

 Cette année, pour la première fois depuis 17 ans, nous n’avons pas eu l’occasion de nous 
retrouver pour fêter ensemble la nouvelle année. Nous le regrettons comme, je suppose, la majori-
té d’entre vous. Cependant, j’imagine que vous comprenez aisément notre décision. En effet, 
sans salle des fêtes pour vous accueillir, nous avons préféré annuler ce rendez-vous.  
Au mois de janvier, il était difficile d’imaginer de se retrouver sous un chapiteau et la salle poly-
valente peut difficilement accueillir plus de 50 personnes.  

Alors, ce sera partie remise et puis c’est pour la bonne cause puisque c’est en raison des travaux d’extension de 
la salle des fêtes qui, nous l’espérons tous, nous permettra de nous retrouver dans d’excellentes conditions.  
 

 A propos de ces travaux, je voudrais justement en profiter pour dire que certes nous avons eu quelques diffi-
cultés pour lancer ce chantier, qu’il coûtera un plus cher que prévu mais que par contre nous aurions bien du 
mal aujourd’hui à l’envisager. En effet, les politiques de rigueur successives imposées par l’état non seulement 
diminuent nos marges de manœuvre financière mais elles réduisent aussi de façon drastique les aides que nous 
pouvions espérer auparavant. Ce n’est pas aujourd'hui que nous pourrions obtenir de la réserve parlementaire et 

ce n’est pas aujourd'hui non plus que nous pourrions espérer 120 000 € de subventions du Département qui su-
bit lui aussi la baisse des aides de l’état.   
 

 Il nous faut bien nous résigner à ces restrictions budgétaires mais c’est forcément au détriment des projets 
d’aménagement que nous souhaiterions pour notre commune. Et aujourd'hui, on nous demande de limiter nos 
dépenses de fonctionnement. Alors sur quoi devrions-nous rogner ? Sur le personnel en réduisant les services  ? 
Sur la qualité de l’accueil à l’école ? Sur l’entretien des routes ? Nous n’avons pourtant pas l’impression de gas-
piller l’argent public ! Notre budget, à nous, est toujours en équilibre, notre endettement est jugé raisonnable et 
les taux d’imposition votés par le conseil municipal n’ont pas augmenté depuis plus de 15 ans. 
 

 Malgré cette note pessimiste, nous tâcherons de maintenir l’attrait de notre commune et de favoriser tout ce 
qui la fait rayonner. Ainsi, pas plus tard qu’au mois de mars, retrouvons-nous au Printemps des Poètes qui 
nous promet un bon millésime ! 
 

 Enfin, dans ce bulletin, vous trouverez, comme à chaque début d’année, l’état civil de 2017. Je renouvelle 
mes condoléances aux familles qui ont été endeuillées. Je tiens aussi à souligner la disparition ces derniers mois 
de plusieurs de nos aînés qui étaient tous autant de personnalités qui ont marqué, chacune à leur manière, la 
vie de Limeyrat.     
 

Claude Sautier  

Naissances : 
 

Charly CHEVALIER LAJUGIE, de La Pinolie, 

 né le 11/01  

Yanne LAMOLLE , du Bourg  

 né le 29/05  

Marley Daniel GIALETTO MORENO, du Bourg  

 né le 8/11  
 

Aux heureux parents, toutes nos félicitations,  

aux nouveau-nés, la bienvenue à Limeyrat 
 

Décès : 
 

Isabelle CHAUDIER  née GERRIET, de La Pinolie 

le 12/04  

Jeanine DURAND née ROUET, du Chantier, le 14/06  

Nadine LABROUSSE, du Bourg, le 17/07  

Gaëtan CHAUDIER, de la Pinolie, le 27/10  

Marie-Thérèse CHATAIGNON née DURAND, de 

Fonfarge, le 26/11  

Raymond BONNEVAL , du Bourg, le 29/11  
 

Ont également été inhumées dans le cimetière 

communal : 
Edouard DELRIEUX, Jean MOULINIER,  

Francis PARAT, Raymond PERROT, Maly Bleuette 

CLEYRAT née Morteyrol  
 

A leurs familles, leurs proches, toutes nos condo-

léances et toutes nos marques de sympathie. 

actes enregistrés à la mairie jusqu’au 31/12/2017



 
Les dates, les points essentiels de l’ordre du jour 
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3 OCTOBRE 2017 

 

 Compte rendu de réunions extérieures :  

 Commissions communautaires assainisse-

ment, environnement et urbanisme : 

Travail sur la prise de nouvelles compétences qui 

seront effectives au 1er janvier 2018 et préparation 

du PLUi. 

 Conseil communautaire :  

 - Achat et vente de terrains dans la ZAE de Ter-

rasson : autorisation d’emprunt 

- Vote d’une subvention à l’espace économie em-

ploi 

Modification des statuts pour la prise de compé-

tences nouvelles 

- Dégrèvement de taxe foncière (non bâti) pour 

l’installation de jeunes agriculteurs 

- Projet d’instauration d’une taxe GEMAPI : 2 à 3 

euros par foyer fiscal (le maximum autorisé par la 

loi étant de 40 € / habitant) 

- Vote d’une subvention au Centre social 

- TEOM : taxe spéciale à instaurer pour les com-

merces exonérés. Pour les foyers, la taxe sera uni-

formisée sur l’ensemble du territoire avec une du-

rée de lissage de 4 ans 

 

 Ordre du jour :  

 Etat des travaux à la salle des fêtes, ajuste-

ments divers : 

La scène a été démontée, le plafond et l’isolation 

ont été retirés par les agents et les élus. 

Les travaux de démolition sont avancés. 

Plusieurs points sont à préciser : le mode de 

chauffage (avec ou sans climatisation), les points 

d’allumage de la salle et de la scène (hauteur à 70 

cm), certains aménagements de la cuisine… 

 Convention avec l’ATD pour les droits 

d’utilisation des données cadastrales : 

L’ATD met à disposition des communes via la 

CDC un logiciel de cartographie. Elle doit, pour 

utiliser les données, signer une convention avec 

la commune.  

 Renouvellement du contrat CNP : 

Renouvellement du contrat d’assurance obliga-

toire pour les agents titulaires affiliés à la 

CNRACL. 

 Départ à la retraite de Mme Cools-

Gaillard 

Monique Cools-Gaillard prendra sa retraite le 1er 

novembre. Elle est en congé pendant le mois 

d’octobre.  

 Participation aux frais de consommation 

électrique pour le service de coiffure itiné-

rante : 

Sophie, de Planet’Hair, verse une redevance 

pour son branchement sur le réseau électrique de 

la mairie. Cette participation s’élève à 75 € par 

an et est renouvelable chaque année sur délibé-

ration du conseil municipal. 

 Embauche d’un agent d’entretien : 

Suite à la recherche d’un emploi à temps partiel, 

Damien Chaudier, de La Pinolie est embauché à 

partir du lundi 9 octobre à raison de 20 heures 

par semaine. Son contrat a été signé pour une 

durée de un an renouvelable tacitement. 

Rendez-vous lundi 9 à 8H30 avec Roland Du-

valeix à la mairie pour l’organisation et la plani-

fication du travail. 

 Vote sur le rapport de la CLECT :  

La Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) a statué sur les 

sommes à reverser en compensation des charges 

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

ATD : Agence Technique Départementale 

BDDP : Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord 

CDC : Communauté De Communes 

CDG : Centre Départemental de Gestion 

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Compétences 

Transférées 

CNP : Caisse Nationale de Prévoyance 

CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents  des Col-

lectivités Locales 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

ECLA : Ecrit Cinéma Livre Audiovisuel 

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations 

IGN : Institut de Géographie Nationale 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

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 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

VC : Voie Communale 

ZAE : Zone d’Activité Economique 
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transférées. Chaque commune percevra l’intégra-

lité de la somme reçue en 2016 au titre de la fis-

calité professionnelle. Les communes qui cèdent 

des compétences (Terrasson, Hautefort, Badefols) 

conservent l’entretien des installations qu’elles 

refactureront à la CDC.  Ces commues vont con-

server l’entretien des équipements qui sera factu-

ré à la Communauté de Communes. 

Limeyrat percevra donc 127 787 €. 

Le Conseil municipal accepte ce rapport. 

 

 Vote sur la modification des statuts de la 

CdC suite à la prise de nouvelles compé-

tences :  

Notamment pour pouvoir bénéficier de la DGF 

bonifiée, la CDC doit prendre 3 compétences 

supplémentaires avant fin 2017. Le Conseil com-

munautaire a validé la proposition pour les do-

maines suivants : 

- La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations). Cette mesure se 

traduira entre autres par la prise en charge auprès 

des syndicats des frais d’entretien des cours d’eau 

à la place des communes : Entretien des cours 

d’eau, régulation des débits 

- Assainissement : la communauté de communes 

va prendre en charge l’entretien et le fonctionne-

ment des installations (réseau et stations d’épura-

tion) à la place des communes. Elle va assumer 

aussi la construction ou l’extension des stations et 

des réseaux de Fossemagne et Terrasson dès 

2018. 

- Le logement social d’intérêt communautaire : il 

s’agit d’une compétence aux contours encore 

flous mais elle devrait dans un premier temps gé-

nérer peu de frais à part le maintien de la contri-

bution pour les logements destinés aux jeunes en 

formation dans les entreprises comme la Rési-

dence Habitat Jeunes de Sarlat (0,28€/hab.). 

Le Conseil municipal approuve ces modifications 

 

 Questions diverses :  

 Souscription d’un emprunt pour l’assainis-

sement collectif : 
Les travaux ont été réalisés à la station d’épura-

tion. Comme prévu au budget, la somme corres-

pondante sera provisionnée au moyen d’un em-

prunt estimé à 10 000 €. 

Ces dépenses ont été prévues au budget primitif 

du budget assainissement. 

Autres :  

- Délimitation des parcelles de la propriété de M. 

Rolfe par rapport au chemin : le nouveau proprié-

taire, à côté de la boulangerie, souhaite implanter 

une clôture. Il demande que soient matérialisées 

les limites de sa parcelle; 

- Recherche de terrain pour l’implantation d’un 

pylône de transmission radioélectrique : TDF, or-

ganisme chargé la diffusion radio et TNT, de la 

couverture Très Haut Débit mobile, souhaite 

prospecter pour l’implantation de pylônes le long 

de l’autoroute. Notre territoire pourrait être con-

cerné par ces installations.   

- La commune de Montagnac va être raccordée à 

la fibre optique. Les travaux partiront du poste de 

Limeyrat (près de l’école). L’enfouissement de la 

ligne se fera par micro tranchée en accotement 

avec remblaiement au ciment à partir de la 

chambre située au départ de la VC5  

 

13 NOVEMBRE 2017 

 

 Compte rendu de réunions extérieures :  

 Réunions de préparation du Printemps des 

Poètes (du 5 au 18 mars 2018): 

- Rencontre avec Mme Rouaux, de la DRAC et 

Mme Deriaud de l’association ECLA : 

 Cette rencontre, prévue de longue date, était 

destinée à évoquer la résidence d’un poète sur la 

commune comme il y a 2 ans et fixer la participa-

tion des organismes régionaux.  

La réflexion a conduit à envisager la présence 

d’un poète sur une période plus longue (3 mois 

de janvier à mars 2018). Il pourrait ainsi se 

rendre, avant la quinzaine du Printemps des 

Poètes, dans les différentes classes du secteur qui 

participent à la manifestation en venant visiter les 

différentes expositions et en exposant eux-mêmes 

des réalisations préparées en classe. Envisager un 

hébergement dans un gîte de la commune. 

- Réunion de préparation au comité des fêtes : 

 A la suite de la réunion évoquée ci-dessus, Di-

dier et Josiane Ballesta ont eu une conversation 

avec Mme Dériaud qui semblait assez floue sur 

les modalités de participation de la DRAC. Mme 

Dériaud devrait apporter plus de précision avant 

le 20 novembre, jour de la réunion du groupe 

Culture du secteur. 

 En raison de l’indisponibilité de la salle des 

fêtes, la location d’un chapiteau, monté devant la 

salle polyvalente, s’avère nécessaire. 

 Réunion du SDE :  

Pour information et dans le cadre de la gestion de 

l’énergie : en 2100, notre climat sera celui du 

Maroc aujourd’hui. 

La maintenance de l’éclairage public sera réalisée 
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par une régie du SDE (qui devrait donc revenir 

moins cher aux communes) 

 Préparation du PLUI : 

La réunion du 6 novembre portait sur la notion 

de « paysage(s) » au sens géographique mais 

aussi environnemental.  

Les objectifs environnementaux revêtent une 

grande importance dans le PLU (respect des 

zones naturelles, notion de trames verte et 

bleue…) 

La possibilité d’adapter le périmètre de protec-

tion des monuments historiques en fonction de 

la situation des zones constructibles a été évo-

quée. 

 Conseil d’école : 

Effectifs actuels : 95 

2 TPS + 5 PS + 13 MS + 13 GS + 9 CP soit 42 

élèves à Fossemagne 

12 CE1 + 14 CE2 + 17 CM1 + 10 CM2 soit 53 

élèves à Limeyrat. (1 enfant de plus va rentrer 

en CM2 en janvier) 

Effectifs prévus en 2018 : 90 (sans compter les 

éventuels tout-petits)  

Parmi les projets pédagogiques, la préparation 

d’une classe de mer (3 jours et 2 nuits) si tous 

les parents sont d’accord et si les communes 

participent financièrement. Coût estimé : envi-

ron 14 700 €. 

Travaux sollicités à Limeyrat : panneau et tracé 

au sol pour le stationnement du bus, révision du 

parc informatique, collage des dalles de lino. 

 

 Ordre du jour :  

 Chantier de la salle des fêtes : 

- Avancement des travaux et modifications mi-

neures du projet : 

Le chantier accuse un retard d’une à 2 semaines, 

essentiellement en raison des problèmes de por-

tance rencontrés lors de la préparation de la 

couche de cailloux prévue sous la dalle. La par-

tie Est a dû être refaite entièrement. 

Quelques modifications au projet sont envisa-

gées : 

* L’entreprise Gaillard propose l’adaptation du 

système de chauffage pour intégrer une climati-

sation sans surcoût sur le prix du lot. Une arri-

vée d’eau et une évacuation ont été prévues dans 

l’angle sud-ouest (bar), une vanne pour l’arro-

sage des jardinières a été placée côté ouest et un 

robinet extérieur sera disponible dans le local à 

poubelles. Un « caniveau » sera installé dans le 

sol de la cuisine pour permettre de vider les mar-

mites. 

* Le toit sur l’extension vers le Sud sera modifié 

pour permettre une pente plus importante. Le 

seuil des fenêtres de l’étage devra être remonté 

en conséquence. 

* Quelques installations complémentaires ont 

été demandées sur le lot électricité : le devis cor-

respondant se monte à 1 466 €.  

 

- Choix des couleurs pour les matériaux de revê-

tement : 

*Crépi extérieur sur la construction neuve et re-

prise sur l’ancien (en accord avec la couleur du 

bois) 

*Carrelage au sol de la salle  

* Faïence aux murs des annexes  

 Redevance d’occupation du domaine pu-

blic: 

Comme chaque année, les sommes dues par les 

opérateurs doivent être actées par délibération. 

Elles se montent respectivement à 200€ pour 

ENEDIS et à 2 050€ pour ORANGE 

 Ligne de trésorerie : 

La ligne de trésorerie de 60 000 € arrive à 

échéance. Il conviendrait de la renouveler, au 

moins pour attendre le versement des subven-

tions pour les travaux de l’église. En effet, le 

prêt à court terme de 60 000 €, contracté à cet 

effet vient d’être remboursé et il reste encore en-

viron 60 000 € de subventions attendues. La 

commune est aussi en attente du versement de 

30 000 € de FCTVA. 

 Travaux d’isolation au logement de 

l’école : 

Un devis a été demandé pour mettre de la laine 

de verre sous les combles. Il s’avère qu’il con-

viendrait de retirer avant la vieille laine mais 

l’opération n’est pas simple en raison de la diffi-

culté d’accès.   

 Reprise du projet d’aménagement du ci-

metière : 

Mise en place d’un columbarium et d’un jardin 

du souvenir 

Demande d’un rendez-vous sur place avec le 

conseiller d’une entreprise spécialisée pour es-

quisse du projet. 

 Projet de travaux à l’extérieur de la mai-

rie : 

Suite à la mise en place du nouveau massif et de 

l’aménagement au-dessus du parking, il s’avère 

(suite) 
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nécessaire de procéder à un revêtement autour du 

massif, la végétation étant difficile à entretenir ou 

à couper. 

Un devis a été demandé pour la mise en place de 

pavés : il se monte à 5 172,79 € 

Après étude du devis, le conseil municipal de-

mande à ce que d’autres devis soient réalisés pour 

comparaison 

 Manifestations de fin d’année :  

 - Repas du conseil et des agents : le repas aura 

lieu à La Bodega. Un apéritif avec remise des ca-

deaux sera organisé à partir de 18 heures 30 à la 

mairie. 

 - Illuminations et décorations : les agents, aidés 

de bénévoles du conseil municipal, installeront les 

guirlandes et sujets  électriques. Une petite forêt 

de sapins sera disposée sur les marches de la mai-

rie et le mur du vieux cimetière sera décoré et il-

luminé.  

 - Fête de Noël à l’école : le père Noël passera à 

l’école de Limeyrat le 19 décembre.  

Le cadeau retenu est une sortie au cinéma. L’ami-

cale laïque offrira des chocolats et les agents pré-

pareront un goûter. 

  - Cérémonie des vœux : en raison des travaux à 

la salle des fêtes, il ne semble pas possible d’ac-

cueillir les habitants de la commune dans de 

bonnes conditions. La cérémonie sera donc annu-

lée, une lettre va être distribuée dans chaque 

foyer. 

 

 Questions diverses :  

 Nouvelles dispositions pour la collecte des 

ordures ménagères : 
Modifications apportées au système de collecte : 

des bacs « collectifs » vont être installés pour Les 

Peyroux, la Brugère Haute (secteur du cimetière), 

les Seignes.  

Un calendrier de collecte des déchets propres et 

secs (bacs jaunes) sera distribué. 

 

31 JANVIER 2018 

 

 Compte rendu de réunions extérieures :  

 Conseils communautaires :  

11 décembre 2017 : 

Achat de terrains sur la ZAE de Hautefort. 

Mise en œuvre d’une politique foncière pour 

l’installation d’entreprises voire d’exploitations 

agricoles.  

Montant définitif des attributions de compensa-

tion aux communes après rapport de la CLECT 

(127 787€ pour Limeyrat) 

29 janvier 2018 : 

Vente de terrains à la ZAE de Terrasson. 

Création d’un syndicat pour l’établissement du 

SCOT du Périgord Noir. 

Assainissement : instauration d’une Participation 

pour le Financement de l’Assainissement Collec-

tif) de 500€, calcul du montant de la redevance 

pour les usagers raccordés : la part fixe atteindra 

118€ en 2021 après lissage (pour Limeyrat 142€ 

en 2017, 136€ en 2018, 130€ en 2019 et 124€ en 

2020), la part variable atteindra 1,48€ par m3 en 

2021 après lissage (pour Limeyrat, 1,77€ en 

2017, 1,70€ en 2018, 1,63€ en 2019 et 1,55€ en 

2020) 

 Réunion du SDE : 

Projet de passage en régie pour la réalisation des 

travaux. Renégociation des coûts avec l’entre-

prise ENEDIS. 

 

 Ordre du jour :  

 Chantier de la salle des fêtes : avancement 

des travaux 

L’extension est couverte, les huisseries exté-

rieures, les gaines de ventilation sont en cours de 

pose, la réalisation des plafonds, des doublages 

va commencer.   

Chauffage : une solution  a été trouvée pour as-

socier une climatisation au dispositif (avec une 

plus-value d’environ 500€). 

 Recours à un prestataire pour le site web 

communal : 

La communauté de communes a décidé la mise 

en œuvre d’un site web. Pour cela, elle a décidé 

de recourir à un prestataire de services. Il est 

proposé aux communes de profiter de cette occa-

sion, si elles le souhaitent, de faire appel à la 

même société et de bénéficier ainsi d’un tarif 

préférentiel. Une première présentation a été ef-

fectuée par la société « Réseau des Com-

munes » : le tarif pour notre collectivité serait de 

246 à 456 € par an selon la formule choisie. Ce 

coût inclut l’hébergement, le support technique, 

la maintenance et des outils adaptés aux collecti-

vités. A l’heure actuelle, l’hébergement du site 

revient à environ 180 € par an. 

La formule proposée à 246 € par an pourrait con-

venir, au moins pour débuter.  

 Proposition de mise en place d’un plan 

d’adressage : 

La dénomination et la numérotation des voies, 

même en milieu rural répondent à plusieurs en-

jeux : 

- Faciliter et accélérer l’accès aux soins et ser-
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vices : médecins, secours, dépannages, courrier, 

livraisons à domicile… 

- Faciliter l’utilisation des outils de cartographie 

mobile (GPS, smartphones…) 

- Permettre le déploiement de la fibre au domi-

cile (une adresse précise et normalisée est obli-

gatoire pour chaque bâtiment raccordé) 

Le Département, l’ATD, La Poste, l’IGN met-

tent en place un accompagnement des com-

munes qui souhaitent s’engager dans cette dé-

marche. Les contrats d’objectifs pourront être 

mobilisés pour aider au financement. 

La commune va se porter volontaire. Formation 

d’un groupe de travail : Mmes Gaillard Chris-

tine, Moulinier Annie, Pesquier M-Eugénie, M. 

Sautier Claude. 

 Fonctionnement de la bibliothèque munici-

pale : 

* Adoption du règlement intérieur : 

Chaque usager de la bibliothèque doit signer le 

règlement intérieur annexé par lequel il prend 

connaissance des droits et modalités d’accès et 

de prêt des documents, des règles de fonctionne-

ment. Le règlement doit être validé chaque an-

née par une délibération du conseil municipal  

* Convention de détermination du cadre d’acti-

vité de bibliothécaires volontaires : 

Mmes Josiane Ballesta, Rosine Constant, Domi-

nique Durand et M. Didier Ballesta   sont volon-

taires bénévoles pour assurer le service public de 

lecture précisé par le Plan Départemental auquel 

a adhéré la commune. Ils s’engagent à en assu-

mer les responsabilités et les contraintes. La col-

lectivité s’engage  à mettre en place les moyens 

nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. 

Une convention de partenariat est signée entre la 

commune et les responsables de ce service. 

* Travaux réalisés à l’étage de la bibliothèque :  

Les agents communaux ont démoli la salle de 

bain de l’ancien logement. L’ensemble a été re-

peint, tapissé. Ces travaux permettent de récupé-

rer un espace utile pour les expositions réalisées 

à cet endroit. 

 Convention avec le Centre Social pour le 

périscolaire : 

La convention signée avec le Centre social étant 

arrivée à échéance, il y a lieu de la renouveler 

pour 6 mois. Elle fixe les modalités de mise en 

œuvre des activités proposées au cours des TAP. 

 Convention avec le pôle santé et sécurité 

au travail avec le CDG:  

Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’obli-

gation faite aux collectivités de disposer d’un ser-

vice de médecine préventive. Elle est signée pour 

une durée du 1/01/2018 au 31/12/2020. La cotisa-

tion est fixée à 0,35% du montant des rémunéra-

tions du personnel. 

 Augmentation du temps d’emploi d’un 

agent : 

Le temps d’emploi de Delphine Constant doit être 

modifié pour les besoins du service. Il doit être 

porté de 19 à 23 heures hebdomadaires. Cette 

augmentation étant supérieure à 10%, elle néces-

site la suppression du poste et la création d’un 

nouvel emploi. 

 Procédure de contestation de l’arrêté « sè-

cheresse 2016 » : 

Plusieurs habitants ayant fait part de dégâts im-

portants sur leurs bâtiments, la commune de 

Limeyrat (comme un grand nombre en Dordogne) 

avait sollicité son classement en état de catas-

trophe naturelle à la suite de la sècheresse de l’été 

2016. L’Etat a refusé ce classement à toutes les 

communes du département. A l’initiative de 

l’Union des Maires, une procédure de contesta-

tion a été entreprise. 

 Vote d’une subvention « classe découverte » 

Les 2 écoles du RPI envisagent un voyage de 2 

jours en classe de découverte sur le littoral borde-

lais. Pour diminuer le montant de la participation 

des familles, plusieurs actions ont été entreprises 

dont un loto ainsi qu’une demande de subvention 

auprès des communes de résidence des élèves. 

Limeyrat participera à hauteur de 30 à 35 € par 

enfant de la commune. 

 Projet de travaux 2018 : 

Afin de préparer l’élaboration du budget primitif 

2018, il convient de réfléchir à une liste des tra-

vaux nécessaires dont un programme de voirie. 

Travaux prioritaires de voirie à faire chiffrer : 

VC3 (vers Brouchaud) à hauteur de la carrière de 

Bontemps, VC4 (vers Ajat) au niveau de La Re-

bière, VC8 (vers La Champagne) du bourg au 

Chalard,  VC7 (La Pinolie) au départ de la VC4 

après le pont SNCF, VC101 (La Brugère 

Moyenne), VC106 (derrière le vieux cimetière). 

Travaux de bâtiments : faire établir un devis pour 

la réparation de la toiture l’école. 

 Préparation du Printemps des Poètes 

Le programme de la manifestation de mars 2018 

se précise avec la participation de l’association 

ECLA. 

(suite) 
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Un poète sera accueilli en résidence pendant 1 se-

maine sur la période du Printemps puis il revien-

dra à nouveau pendant 1 semaine supplémentaire. 

Vernissage le mercredi 7 mars à 18h, cocktail 

poétique à la Bodega le mercredi 14, balade au 

cœur des arts le samedi 17, espace librairie et ate-

lier badges le dimanche 18. 

 

 Questions diverses :  

 Inauguration de l’écopont le jeudi 5 avril : 

Les discours et le goûter auront lieu à la salle des 

fêtes d’Ajat. Une visite commentée aura lieu sur 

le site. 

 Proposition d’ouverture de chemins : 

Une association de quads se propose chaque an-

née de rouvrir à la circulation des chemins ruraux. 

Elle a déjà opéré à Thenon, Bars, Ajat… 

2 itinéraires ont été proposés : vers la Fon de la 

Marquise ou vers le causse au nord de la Cham-

pagne. 

Le responsable de l’association doit prospecter 

sur les lieux et indiquer son choix en fonction du 

volume de travail et de la facilité à repérer les li-

mites du chemin. 

PÈRE NOËL À L’ÉCOLE DE LIMEYRAT 

C’est toujours un moment de frénésie qui règne à 

l’école lorsque le bonhomme à la barbe blanche 

débarque. Ce fut le cas encore ce 19 décembre 

quand il est arrivé pour distribuer les cadeaux. Il y 

avait des chocolats pour chacun, commandés par 

l’amicale laïque, ainsi qu’une sortie collective au 

cinéma organisée par la commune pour aller voir 

 

   Le chantier avance à une bonne allure. Le re-

tard sur le calendrier est minime malgré la pé-

riode d’intempéries que nous avons connue. 

Comme vous avez pu l’observer en passant, les 

murs sont construits, la couverture de l’extension 

est terminée et les entreprises ont attaqué les tra-

vaux intérieurs. 

Quelques modifications mineures ont été appor-

tées au projet initial. La plus significative con-

cerne le système de chauffage qui permettra de 

climatiser la salle en été. 

Si les travaux se poursuivent à cette cadence, le 

bâtiment devrait être « livré » vers la fin du prin-

temps. 

« Un conte peut en cacher un autre » au Vox à 

Montignac.  

Et puis, comment mieux finir l’après-midi que 

par un goûter préparé par les agents de l’école. 

L’occasion aussi pour le Père Noël de s’asseoir 

au milieu des élèves et de répondre à leurs nom-

breuses questions.  



 

——–———-——–———Projet d’adressage, quelques pistes —————–—--——————– 

—–—–-———–—-–—-—Nouveaux personnels municipaux–—–——-———————– 

 

- Christophe Delengeas n’a pas souhaité 

renouveler son contrat avec la commune 

au mois de juillet 2017. C’est Damien Chaudier, 

de la Pinolie, qui le remplace auprès de Roland à 

raison de 20 heures par semaine.  

- Monique Cools-Gaillard a pris sa retraite en no-

vembre 2017. C’est Sabine Delengeas qui lui 

succède à la cantine scolaire.  
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La bibliothèque municipale a été installée dans 

l’ancien logement de fonction de l’agence pos-

tale. L’aménagement avait été réalisé a minima et 

l’ancienne salle d’eau de l’étage n’avait pas été 

démantelée.  

En janvier, Roland et Damien l’ont démolie, ils 

ont aussi gagné de l’espace dans une des an-

ciennes chambres en tombant une cloison. Ils ont 

alors posé un doublage et refait les peintures. Ils 

en ont profité pour retirer le papier peint 

(d’époque !) de la cage d’escalier.  

La porte qui donne dans le local des archives de 

la mairie a été dégagée permettant d’envisager de 

construire un espace de rangement.  

Par la même occasion, les radiateurs électriques 

ont été remplacés et le plafond a été isolé.  

Combien de fois n’avons nous pas eu à remettre 

sur le bon chemin un livreur perdu qui cherche 

désespérément un destinataire dont l’adresse 

mentionnée n’est pas suffisamment précise ? Et 

lorsqu’il s’agit d’une livraison ce n’est encore 

pas très grave, imaginons lorsqu’il s’agit des 

pompiers ou d’un médecin.  

Beaucoup de communes rurales, comme la nôtre, 

ne sont pas équipées d’adresses précises et cela 

pose un réel problème pour les secours, les ser-

vices et bientôt pour l’arrivée de la fibre optique 

chez l’habitant qui nécessitera pour chaque bâti-

ment une adresse unique normalisée.  

Nous avions déjà envisagé de nous pencher sur 

ce problème. Le Conseil Départemental et ses 

services, conscients de cette nécessité, ont mis en 

place un programme de formation et d’informa-

tion pour aider les collectivités qui le souhaitent 

à se lancer dans ce chantier. Car il s’agit bien 

d’une entreprise qui requiert plusieurs mois de 

travail : il faut bien sûr chercher des noms de 

rues, choisir la numérotation, mais il faut le faire 

dans le cadre d’une norme bien précise. Il faut 

ensuite informer tous les organismes concernés : 

la Poste, l’INSEE, la géolocalisation (GPS)... et 

tous les services qui doivent correspondre avec 

les habitants (sécurité sociale, assurances, 

banques, Trésor Public...) 

Nous avons décidé de nous lancer et un groupe 

de travail a été constitué au sein du Conseil mu-

nicipal : Christine Gaillard, Annie Moulinier, Hé-

lène Patris, M.Eugénie Pesquier et Claude Sau-

tier. Les habitants de la commune seront bien en-

tendu consultés et tenus informés régulièrement.  

—–—–-———–—––-–————-—Travaux à la bibliothèque–——-—–————————– 

Nous souhaitons à ces deux jeunes de la com-

mune de trouver là l’occasion de s’épanouir dans 

leur travail au service de la collectivité. 

  

Par ailleurs, Monique Cools-Gaillard assure un 

complément de service pour le ménage lors des 

absences des autres agents.   

Un petit coup de neuf qui rend cet espace dévolu 

aux expositions plus agréable et permet de gagner 

une place précieuse pour les usagers.  



——-——–—-——————-– Déplacement des conteneurs————–—————–——- 

—–———–———-—––-—- —Réouverture de chemins-—–—–—–-—-–—–—––———— 
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Pour dégager les abords de la salle des fêtes, les 

conteneurs à verre et à tissus vont être déplacés 

sur le parking en face du cimetière.  

Les agents municipaux ont réalisé une plate-

forme et nous attendons que les entreprises de 

collecte les transportent sur ce nouveau lieu. 

Nous rappelons qu’il est interdit d’effectuer des 

Le club « Quad passion 24 », outre sa vocation de 

balade sur les chemins de nos campagnes, a pris 

l’habitude de consacrer une journée, chaque an-

née, à réhabiliter des chemins qui au fil des ans 

ont été obstrués par la végétation. 

Ils ont déjà opéré sur les communes de Bars, The-

non, Ajat, Ste Orse et se proposent de venir à 

Limeyrat cette année.  

Après prospection, ils ont jeté leur dévolu sur un 

chemin qui relie le vallon du Chantier à la piste 

latérale à l’autoroute. 

Ainsi, le samedi 7 avril, ils se retrouveront sur 

place et font appel à tous les bénévoles qui sou-

haitent se joindre à eux : marcheurs, cavaliers, 

chasseurs, vététistes...  

dépôts la nuit pour respecter la tranquillité du 

voisinage.  

Il est évidemment aussi interdit de déposer du 

verre ou des tissus en dehors des conteneurs. 

Ceux-ci sont vidés régulièrement. S’il s’avérait 

qu’ils soient peins, n’hésitez pas à le signaler à la 

mairie 

Désormais les déchets sont collectés à l’aide 

d’une benne équipée d’un bras robotisé. Une 

seule personne est à bord : le chauffeur. Pour le 

bon fonctionnement de ce nouveau  système, il 

est nécessaire que chacun observe bien les con-

signes qui ont été fournies : bacs espacés, éloi-

gnés de tout obstacle et l’ouverture tournée vers 

la route.  

En cas de non observation de ces consignes, les 

déchets seront laissés sur place. 

——-————-– Du nouveau dans la collecte des ordures ménagères —————–——- 

L’entreprise a aussi demandé que les bacs soient 

sortis la veille pour prévenir les passages de la 

benne tôt le matin. 

 

En ce qui concerne les déchets propres et secs, 

nous ne disposons plus de sacs jaunes. Les dé-

chets sont à verser directement dans les bacs 

jaunes. Des sacs de tri destinés à recueillir les dé-

chets avant de les transporter dans les bacs sont à 

votre disposition à la mairie 
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A LA BIBLIOTHEQUE ANDREE CHEDID  

 

2017 à la bibliothèque : 

le bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque, un lieu vivant d’échanges artis-

tiques et culturels : 

- pour tout savoir ou presque 
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En 2018… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Josiane Ballesta 



A l’école de Limeyrat 

Cross du collège 

Comme  chaque année, les élèves de Limeyrat 

ainsi que d’autres élèves du secteur se sont rendus 

au stade municipal de Thenon le 19 octobre 2017 

pour participer au cross du collège. 

 
Des problèmes d’organisation ont un peu gâché la 

fête mais chaque élève a donné le meilleur de lui-

même et s’est vu remettre un diplôme de partici-

pation. 

   

Père Noël 

Cette année encore, le Père Noël s’est déplacé 

jusqu’à l’école de Limeyrat. Il attendait les en-

fants dans la cantine alors que tous étaient en 

classe en train de travailler ou dans la salle poly-

valente en train de faire du sport. Mais, même 

concentrés sur leur tâche, ils se sont laissé dis-

traire lorsqu’ils ont aperçu l’homme à la barbe 

blanche passer dans la cour. Pour fêter l’événe-

ment, chacun a reçu un paquet de chocolats offert 

par l’Amicale Laïque (merci !) et une séance col-

lective au cinéma de Montignac pour aller voir un 

film. Un goûter offert par la mairie a clôturé la 

journée. 

DU COTE DE NOTRE R.P.I. 

 

Le jeudi 21 décembre, 

les élèves se sont donc 

déplacés au cinéma 

Vox et ont pu voir le 

film « Un conte peut en 

cacher un autre » qui 

mêle plusieurs contes 

célèbres : Les trois pe-

tits cochons, Blanche-

Neige et les sept nains, 

Le Petit Chaperon 

rouge, Jack et le hari-

cot magique… 

 

Concours « Les petits artistes de la mémoire » 

Dans le cadre du Centenaire de la Première 

Guerre mondiale, les élèves de CM1/CM2 partici-

pent à un concours organisé par l’ONAC (Office 

National des Anciens Combattants). Le but est de 

produire une œuvre plastique retraçant l’histoire 

d’un Poilu. En préparation de ce travail, les élèves 

ont pu observer le monument aux morts de 

Limeyrat et le comparer à d’autres monuments 

similaires en France. Ils ont noté les noms des 

soldats « morts pour la France » et ont fait des 

recherches à la mairie dans les registres d’état ci-

vil afin de recueillir le maximum d’informations. 

Si vous avez chez vous des documents concernant 

un Poilu de votre famille (photo, correspondance, 

fiche matricule…), n’hésitez pas à contacter la 

maîtresse. 

Bientôt… 

L’ensemble des élèves du RPI Fossemagne-

Limeyrat participe à un voyage scolaire au bassin 

d’Arcachon et en particulier à Taussat du 4 au 6 

avril. 

Mais avant cela, il y aura évidemment le Prin-

temps des poètes à Limeyrat ! 
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Comme ils ont été bien sages le père Noël est pas-

sé à l’école. Il y a eu des cadeaux pour les deux 

classes. Les GS/CP ont eu un tapis de voitures, 

une poupée, des légos et des voitures. Et les TPS/

PS/MS un poupon avec des habits, une mallette 

de docteur, un tapis de voitures et des voitures. Ils 

étaient très contents ! 

Pour finir l’année sur une note festive les élèves 

se sont rendus au cinéma de Montignac pour as-

sister à la projection de courts dessins animés ra-

contant les aventures d’Ernest et Célestine, deux 

amis, un ours et une souris. Pour certains ce fut 

une grande première, ils ont pu découvrir la ma-

gie du grand écran ! 

Les élèves sont sensibilisés à la poésie en vue du 

printemps des poètes du 5 au 18 mars. Ils prépa-

rent avec ardeur, une production plastique qui se-

ra exposée dans la salle de la mairie de Limeyrat.  

Les élèves et leurs maîtresses sont en plein prépa-

ratifs pour leur départ en classe découverte au 

mois d’avril: étude du trajet, quoi mettre dans sa 

valise, que va-t-on découvrir là-bas ?...  

     Nouvelles compétences 
 

 Ordures Ménagères : 

Depuis le 1er janvier 2017, c’est la Communauté 

de Communes qui assure le service de collecte 

des ordures ménagères.  

Le nouveau mode de ramassage à l’aide d’une 

benne munie d’un bras robotisé a mis du temps à 

s’organiser. C’est aujourd’hui chose faite. 

Chaque foyer a été équipé de 2 bacs de collecte : 

1 pour les déchets ultimes (relevés chaque mardi) 

et 1 pour le tri (relevés le mercredi tous les 15 

jours).   

Seuls quelques foyers n’ont pas pu être équipés 

lorsque la benne ne pouvait pas aller jusque de-

vant leur domicile. Nous avons alors mis en place 

des bacs collectifs réservés à ces usagers.  

Equipe seniors B 

Les agents municipaux ont réalisé des plateformes 

pour assurer la stabilité des bacs.  

.  

      Assainissement collectif 

Depuis le 1er janvier 2018, ce service dépend aussi 

de la communauté de communes. Pour les usagers 

de Limeyrat, cela va se traduire par une légère 

baisse du montant de la redevance. Ainsi, la part 

fixe va passer en 4 ans, de 142€ à 124€ et la part 

variable de 1,77€ à 1,55€ par mètre cube d’eau 

consommée. Ce nouveau tarif va s’appliquer pro-

gressivement et sera alors le même pour chaque 

abonné de la CDC. Il s’agit là d’une harmonisa-

tion des coûts : dans certaines communes 

(notamment celles qui avaient réalisé leur assai-

nissement depuis plus longtemps), le tarif pour les 

usagers va donc augmenter, au nom de la solidari-

té intercommunale.   

 

A l’école de Fossemagne 

Les élèves s’activent pour financer leur classe dé-

couverte ! Ils ont réalisé en classe et en TAP di-

vers objets de décoration ainsi que des pâtisseries 

qui ont été vendus au marché de Noël à la salle 

des fêtes.  

DU COTE DE NOTRE R.P.I. (suite) 

15 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : mars 2018 



16 Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : mars 2018 

L 

A 

 

P 

A 

R 

O 

L 

E 

 

A 

U 

X 

 

A 

S 

S 

O 

C 

I 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

. 

L 

A 

 

P 

A 

R 

O 

L 

E 

 

A 

U 

X 

 

A 

S 

S 

O 

C 

I 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

 

Fête du village les 2 et 3 septembre 2017 

 

Une fête aux couleurs de l’Andalousie... et du 

fameux taureau de la  péninsule ibérique... 
Samedi, sous les barnums, Christophe Pouyau, 
le Grand Maître de la Paella et ses petites mains 
ont réussi une fois de plus à régaler les longues 
tablées de convives comblés. 

Une soirée hors du commun qui s’est poursui-
vie par  un feu d’artifice, lui aussi hors du com-
mun.  

Bravo à tous! 
 

Le dimanche matin, le vide-grenier et le marché 

de producteurs coloraient  les places et rues du 

village.  

Le comité proposait aux plus jeunes un circuit 

vélo chronométré, activité gratuite, occasion de 

passer un bon moment, de tester ses compé-

tences en vélo... et de gagner lots et tickets pour 

les attractions foraines! 

L’après-midi, après le repas sur place, on pou-
vait aller déguster un thé original à la «Teteria al 
Andalus», jouer à un jeu de mémo original sur 
les villes d’Andalousie dans le jardin de la bi-
bliothèque. 

Puis venait le temps des animations offertes par 

le comité : les prestations  de Flama Flamenca et 

ses danses andalouses, hautes en couleur,  
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et de l'artiste capillaire Christophe Pavia, ébourif-

fantes, terriblement ébouriffantes. 

Cette année, deux expositions étaient accessibles 

au public : salle de la mairie, les maquettes de 

Charles et les céramiques de l'association 

Limeyraku, et à l’étage de la bibliothèque, l'expo 

photos "Alpujarra granadina".  

 

En fin d’après-midi, les jeunes pouvaient cogner 

avec ardeur sur une pinata et gagner des bon-

bons!!! 

Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à 

la réussite de la fête.  Merci donc au public qui a 

répondu présent cette année encore. 

Samedi 2 décembre, Téléthon 2017... 

En début d’après-midi, le comité proposait une 

marche... Un nouveau circuit passant par le tout 

nouvel écopont enjambant l'autoroute... 

Un vin chaud/ brioche a été offert à l'arrivée à la 
vingtaine de participants... Bien évidemment, les 
bénéfices sont allés au Téléthon. 
 

Samedi 16 décembre : le comité tenait son as-

semblée générale. 

Les membres renouvelables cette année étaient 

Hubert Puybaraud, Josiane Ballesta et Éric Ma-

hieu, tous trois réélus. Le bureau reste donc in-

changé avec Hubert Puybaraud comme prési-

dent. 

Ce fut l’occasion de faire les différents bilans in-

dispensables et de définir les perspectives : faute 

de salle des fêtes, nous avons décidé de ne pas 

organiser de soirée choucroute en janvier, mais de 

maintenir les autres activités : Printemps des 

poètes, Randonnée mobylettes. 

 

La 9e édition du Printemps des poètes s’annonce 

exceptionnelle : lire le programme en dernière 

page. La population est invitée à constituer le 

musée de plein air, le musée des totems... Et bien 

sûr à profiter de toutes les animations gratuites 

proposées (graff, cirque, chant, musique, lec-

tures etc) et autres ateliers (sculpture sur pierre, 

fabrication de badges poétiques, écriture). À très 

bientôt, donc!  
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Classement intermédiaire des équipes 

Equipes Niveau  Place 

Equipe A  Régional 2 12/12 

Equipe B  Départemental 1 4/12 

Equipe C  Départemental 4 élite 4/8 

U18 1ère Division 1/6 

U15  2ème Division  1/6 

U 13  Brassage 1/8 

U 11 Brassage 6/8 

U17 filles à 8 pas de classement  

Notre association sportive "Le Football Club 

Thenon Limeyrat Fossemagne", compte aujour-

d’hui 171 licenciés, 3 équipes séniors et une 

école de football. 

 

L’école de football est en entente avec l’US Ba-

chelière pour les U7, U9, U11 et avec Cendrieux 

pour les U18. 

Venez nous rejoindre nombreux: 

Le samedi  de 10h30 à 12h à la Bachellerie 

 pour les U7, U9 

Le mercredi de 14h à 16h à Fossemagne  

   pour les U11 

Le mercredi de 14h à 16h à Fossemagne et le 

vendredi de 17h30 à 19 h à Thenon  

  pour les U13, U15 

Le mercredi de 17h30 à 19h00  et le vendredi 

de 17h 30 à 19h 00 à Fossemagne  

   pour les U18. 

 

Quant aux équipes séniors, elles se partagent les 

infrastructures de Thenon, Limeyrat  et Fosse-

magne. Nous remercions les municipalités pour 

leur soutien. 

Notre club est ouvert autant aux seniors qu'aux 

juniors, et tend à se féminiser ainsi 11 filles  fré-

quentent notre école de football. C’est pourquoi, 

nous avons décidé d’engager une équipe filles 

U14-U17, évoluant en Ligue Nouvelle Aquitaine. 

 

L’école de football organise en parallèle des 

journées de stages, des sorties éducatives à l’oc-

casion des vacances scolaires. Sans oublier la 

sortie annuelle au stade des Girondins. Ainsi, 

qu’une rencontre de fin d’année avec les parents 

autour d’un barbecue. L'occasion pour les pa-

rents de ne  pas rester sur la touche et d'affronter 

leurs enfants dans le cadre d’un match amical. 

Cette manifestation s’est déroulée l'an passé sous 

le soleil en présence de Maxence Lacroix, origi-

naire de Thenon et sélectionné en équipe de 

France U16-U17 et qui a participé à la Coupe 

d’Europe et du Monde 2017. 

 

Quant à nos séniors après une saison 2016-2017, 

marquée par un doublet gagnant  permettant la 

progression de deux  de nos équipes séniors, 

notre équipe A est montée en division Régionale 

2 et notre équipe B est montée en première divi-

sion Départementale. 

Pour notre équipe A, après un début de saison 

très prometteur en coupe, le championnat s'avère 

plus difficile. L'ensemble des autres équipes ob-

tient de très bons résultats. 

 L a saison de chasse se termine. Elle a 

été bonne. Les lâchers de faisans se sont bien 

déroulés  la battue aux renards a été une bonne 

journée sauf pour les renards toujours présents 

dans notre commune. 

 Le quota de chevreuils a été respecté. 

Malgré cela, nous en voyons encore pas mal? 

 L'assemblée générale aura lieu vers la 

fin du mois de mars : la date exacte sera diffusée 

dans le journal Sud-Ouest et sur les panneaux 

d'affichage de la commune. 

 

Pour la saison prochaine, j'espère une même qua-

lité et une même entente entre chasseurs. 

 

CHIOROZAS-Jean-Paul 
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Eh oui, l'asso est toujours vivante !  Bien qu'elle 

n'ait rien fait paraître dans les deux bulletins de 

2017, et ceci par simple oubli de notre part. 

Et elle est même très active, le petit noyau des 

adhérents de la première heure s'est enrichi fin 

2017 de deux nouvelles venues super motivées 

quand d'autres sont partis, faute de temps ou de 

manque d'intérêt pour la terre. 

 

Notre Président, Yves Moulinier, toujours très 

dynamique et innovant, nous a fait découvrir la 

technique du raku en septembre 2017 avec la ve-

nue d'un de ses amis, potier chevronné, qui nous a 

guidés dans la cuisson.  

Pour un premier essai le résultat a été au-delà de 

nos attentes, ce fut une belle journée que nous 

comptons renouveler cette année. 

D'autre part nous avons procédé à l'automatisa-

tion du four et changé une résistance : nous 

sommes ainsi devenus autonomes pour les cuis-

sons. 

Nous continuons aussi à nous perfectionner dans 

les techniques et nos réalisations sont le reflet de 

ces progrès. 

De ce fait nous avons participé à deux exposi-

tions : à Ajat le 15 août et à la fête de Limeyrat 

avec les œuvres de Charles. 

 

…..Et nous préparons activement et ardemment 

le Printemps des poètes avec la fabrication de 

totems, mais c'est une surprise que vous décou-

vrirez sur la place du village et à la bibliothèque 

à partir du 5 mars. 

 

Il reste encore quelques places autour de la table 

dans notre local sous la cantine de l'école et vous 

pouvez nous rejoindre les mardis soir si cela vous 

tente. 

Adhésion annuelle : 50 € 

Contacts : Yves Moulinier, Josiane et Didier 

Ballesta ou Dominique Durand 

La gym, c’est reparti !!! Le premier cours a eu 

lieu le 4 octobre 2017. 

Les filles ont rechaussé leurs baskets avec entrain, 

joie et plaisir. De plus nous avons eu l’agréable 

surprise de voir trois « courageuses » se joindre à 

nous. 

Il est encore temps de nous retrouver. Pas besoin 

de tapis , ni de matériel, juste un certificat médi-

cal 

et de la bonne volonté (ambiance cordiale garan-

tie). 

Le mercredi, on vous attend à la salle polyva-

lente à 18h45 

En juin la Gym proposera comme l’année passée 

une « Marche Nordique » accessible à TOUTES 

et à TOUS. Nous vous communiquerons la 

date et l’heure. 

 

L’amicale a pris en charge comme tous les ans, 

les chocolats de Noël de l’école. 

Une modeste participation (150 euros) sera don-

née pour la classe de découverte du printemps. 

 

A TRES BIENTOT 



Bulletin Municipal - Commune de Limeyrat - Édition : mars 2018 


