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Mot du Maire
Limeuilloises, Limeuillois,
Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont venir rythmer
la fin de l’année 2021 qui approche à grands pas. Elles sont synonymes
de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches.
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, surtout
dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meilleur, entourés des vôtres.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état
d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous
obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite
remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations
dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une grande capacité de résilience.
Ce second trimestre 2021 a vu nous quitter 7 personnes (liste en fin de bulletin) dont
certaines ont marqué la vie du village :
Gabriel Lafon décédé tragiquement le 16 août suite à un accident d’automobile. Il était
la mémoire du village
Jean -Claude Colin et son épouse Annette décédés à un mois d’intervalle. Jean-Claude
a été premier adjoint de 2001 à 2008
Jean Manein doyen du village, décédé à 99 ans. Lui aussi fut adjoint et avait largement
participé à l’acquisition du parc panoramique .
La saison estivale a été marquée par une fréquentation importante des visiteurs.
Le parc panoramique a dépassé les 40 000 visiteurs et est en attente de classement
en jardin remarquable.
Les recettes des parkings et la redevance des jardins dépassent les 140 000 €.

Nos réalisations :
=> Les 2 radars pédagogiques de chaque côté de l’école fonctionnent.
=> L’adressage est terminée. La pose des panneaux et des numéros s’effectuera
en début d’année.
Nous vous adresserons d’ici quelques jours votre nouvelle adresse
=> Le site Internet de la commune est en voie de renouvellement
=> Panneaupocket, application sur smartphones et tablettes pour vous tenir
informés des alertes/informations de la commune en « temps réel», est téléchargeable
gratuitement et est en fonction.
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=> La procédure de régularisation des concessions (concessions sans acte) au
cimetière est toujours en cours. D’autre part nous avons lancé la procédure de repris
des concessions à l’état d’abandon. une réunion aura lieu au cimetière le mercredi
22 décembre à 14 h pour constater l’état visuel d’abandon entre la société Elabor et
Les ayants droit ou successeurs des concessions. Seules les personnes figurant sur l’avis
municipal sont concernées (consultable en mairie et au cimetière).
= > Les travaux concernant le remplacement des canalisations d’eau potable sur le
haut du bourg ont débuté le 15 novembre et devraient se terminer à la fin janvier
= > L’acte de vente du Garden Party a été signé le jeudi 9 décembre 2021.

Nos projets :
Travaux :
=> De la vélo route voie verte débuteront en janvier
= > D’aménagement des rues et places du haut du bourg commenceront à la
mi -février.
=> D’éclairage du stade d’honneur auront lieu au printemps
= > Obtention de la 3e fleur dans le cadre des villes et villages fleuris
= > Création de toilettes publiques au parking des remparts
= > Reprise de la signalétique avec création de panneaux d’informations sur chacun
des parkings
Vu les restrictions sanitaires, il n’ y aura pas à notre grand regret de repas de fin
d’année. Nous espérons pouvoir organiser au printemps prochain le mai des élus ,
manifestation permettant de se retrouver.
Si les conditions sanitaires le permettent, une réunion publique se tiendra dans la salle
du château le samedi 22 janvier et sera suivie de la traditionnelle galette.
Je vous présente au nom du conseil municipal tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année2022.
Que la santé, la joie et la prospérité soient avec vous et que vos souhaits se réalisent !
Je voudrais terminer cet écrit sur une belle parenthèse, la pandémie n’a pas tout détruit,
« la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ».Paul ELUARD.
Prenez soin de vous et de vos proches ,preserver sa santé est indispensable.
Carpe Diem

Votre Maire
Jean Claude HERVÉ
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Travaux rues du bourg
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11 novembre : Un vent de Jeunesse

Vie communale

Depuis le mois de mars 2019 les rassemblements
pour les commémorations comme d’autres
initiatives notamment culturelles ont été interdits
pour cause de crise sanitaire.
Pour ce 103ème anniversaire de l’armistice de
1918 nous avons pu enfin nous réunir librement
devant le monument aux morts, place de l’église,
et devant la stèle Chateaureynaud .
Méline Raimbault a lu , devant le monument
aux morts, le texte de l’UFAC
(Union Française des Anciens Combattants) et
Siobhane Boussiquet et Enea Delteil ont déposé la gerbe avec Monsieur le
Maire.
Devant la stèle Chateaureyanud, c’est Méline qui a déposé la gerbe.
Merci à tous les participants qui accomplissent collectivement ce devoir de
mémoire, d’honorer toutes les victimes civiles et militaires, de fêter la fin
du conflit et la Paix.
Le monument aux morts est un lieu
commun pour nous souvenir, mais aussi un
espace symbole de Paix !
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Vie associative
Rentrée 2021 FC LIMEUIL
Enfin une nouvelle saison qui s’annonce presque normale. Le retour des
jeunes sur les terrains de foot fait un immense plaisir. C’est encore près de
200 licenciés qui vont défendre nos couleurs tous les samedis et dimanches
sur les pelouses du département.
Cette année encore toutes les catégories sont représentées du U7 au U15,
seuls les U17 n’ont pas été engagés, crise du covid et pass sanitaire
obligatoire ont eu raison de cette équipe.
Encore une fois, nous avons engagé 3 équipes séniors, même si avec le pass,
c’est souvent compliqué pour aligner la troisième formation.
Pour ce qui est des résultats c’est très bien chez les jeunes, qualifications de
toutes les équipes pour la 1ere division départementale. Chez les séniors c’est
plus mitigé :
L’équipe 1 est dans le dur, beaucoup de blessés l’handicape
L’équipe 2 est seconde du classement, avec de très beaux résultats, face à des
équipes relevées.
L’équipe 3 est dernière de son groupe, mais avec le retour des vaccinés cela
devrait aller mieux.
Espérons maintenant que nous pourrons aller au bout de cette saison, un
nouvel arrêt serait dur à encaisser pour le club.
Le Bureau
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Les présidents Dominique Richard et David Jacquet et le responsable presse et
coordination Patrick Lesage

La formation Fanion senior
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La Boule du Confluent

Vie associative

L’année boulistique se termine, les mesures sanitaires imposées ont
largement perturbées cette saison sportive, au sein de notre
secteur (le Bergeracois) seulement une dizaine de concours ont été maintenu
alors qu’une année
normale représente plus de 50 rendez-vous, la santé prime avant tout !
En annulant le concours programmé le 25 juillet, notre club est resté prudent,
les adhérents ont pu néanmoins se retrouver les dimanches et quelques jeudis
soir sur le boulodrome, l’objectif était de préparer notre équipe qualifiée pour
le Championnat de France de Saint Etienne à la mi-septembre.
Et c’est ainsi que le 17 septembre, la triplette, Yves MELCHIORI, Christophe
BERTRANDIE et Éric HERVÉ assistée d’Henri GASPART, s’est rendue à la
préfecture de la Loire. Le lendemain à 8h00 notre équipe démarrait la
compétition, les matchs du matin ont été âprement disputés et l’essentiel
était réalisé, qualifié pour les 32èmes de finale. Notre équipe a rapidement
mené 12 à 3, mais malheureusement ce fameux 13ème point n’est jamais venu,
et elle s’est inclinée 12 à 13. Notre collectif termine 33ème ex aequo sur 256
équipes engagées.
C’est extrêmement déçus que nos joueurs ont rejoint Limeuil, mais convaincus
que l’on apprend encore et toujours dans une défaite.
Nous tenons à remercier très sincèrement, les personnes qui nous ont
encouragé, les organismes qui nous ont soutenu financièrement et
matériellement (la Mairie de Limeuil, le CIAS, le Crédit Agricole, Intermarché,
France bleu Périgord) sans oublier Eden CHEMIN pour son soutien et son
partenariat exceptionnel.
Nous espérons que 2022 sera une année quasi-normale !!!
Au plaisir de vous retrouver
au boulodrome
Georget MAGAT.
Bonne fêtes de fin d’année
à toutes et à tous.
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Ecole maternelle
La rentrée scolaire s’est déroulée paisiblement. Avec le retour à une
situation sanitaire assez stable nous avons pu faire une première sortie au
mois de Septembre à la grotte de Rouffignac.
Cette sortie, très appréciée de tous, à la découverte des vestiges laissés
par nos ancêtres, a donné lieu à une exploitation pluridisciplinaire, en
classe, dont la réalisation collective d’une fresque murale.
A l’occasion de la semaine du goût, au mois d’Octobre, nous avons réalisé
des préparations culinaires à base de citrouille. Pour cela, nous avons
troqué momentanément la salle de classe contre le réfectoire où Jérôme
(le cuisinier de l’école) avait préparé les ingrédients et ustensiles
nécessaires. Ainsi le premier jour nous avons préparé une soupe à la
citrouille et le lendemain un gâteau à la citrouille « le Millas ».
Ces préparations ont été dégustées avec succès aux repas de midi.
Nous remercions vivement Jérôme pour son investissement dans ce
projet.
Pour terminer cette première période scolaire, nous avons fait une
randonnée pédestre dans les jardins du château de Limeuil à la
découverte des paysages et couleurs automnales.
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Potiers en Périgord
L'Association « Potiers en Périgord » a de nouveau fait partager sa
« passion terre » à notre village et à de nombreux visiteurs les 24 et 25 juillet.
C'était la vingt quatrième édition du Marché des Potiers. Ce fut un réel succès. Le
public une fois encore était au rendez vous, curieux, intéressé, acheteur aussi et de
plus en plus « connaisseur ».
Les échanges sont riches et intéressants pour les céramistes comme pour les visiteurs.
Outre les stands des potiersdisposés en cercle autour de la place avec leurs stands,
comme chaque année, variés dans les techniques, formes, couleurs..., il y avait de
belles animations.
Azeline Tolmbaye nous a émerveillés avec ses animaux incroyablement vivants et son
beau savoir faire. Les lièvres, lapins, hermines, chouettes et petites souris gourmandes
sortent de ses mains animés par son élan et une technique bien à elle.
Jacques Trouis, notre tourneur préféré, qui est déjà venu plusieurs fois, intéresse
toujours autant petits et grands, captivés, notamment, par son tournage de grandes
pièces.
Les enfants ont eu l'occasion de rêver et de créer, les mains dans la terre, à « l'Atelier
enfants » animé par Nadège et sa collègue.
Et cette année il y avait un nouveau stand entre le tournage et l'atelier enfants, une
librairie / « Terres d'Aligre » que Myriam est venue nous présenter. Elle a créé à Paris
cette librairie galerie ou sont organisés de nombreux événements autour de la terre.
Visiteurs comme professionnels ont été nombreux à ouvrir, feuilleter et peut-être
acheter les uns ou les autres des nombreux ouvrages qu'elle avait apportés. Cela
permet, en plus du marché, d'appréhender l'infinie diversité des œuvres d'argile sur
toute la terre et tout au long de l'histoire...
2021 fut donc aussi un succès, les exposants étaient ravis et le public a vraiment
répondu à l'appel sur les deux journées, heureux de ce beau moment de rêves et de
rencontres.
Nous sommes déjà repartis vers de nouvelles aventures pour le rendez vous de 2022,
les 23 et 24 juillet.
Merci à la commune, aux sponsors, à la communauté de communes et à tous les
visiteurs de venir partager ces moments avec nous .
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Rives d’Art
Bonjour à toutes et à tous,
En cette fin d’année, l’association Rives d’Art se réjouit de vous
donner de ses nouvelles. À l’approche des fêtes, et pour alléger
les inquiétudes ambiantes, il est bon de vous faire connaître des
événements heureux.
Du 20 mai au 20 septembre des expositions artistiques se sont
succédées, dans la salle du Château .
En ouverture de saison, le collectif des artistes et artisans de
Limeuil a présenté ses créations. Ce fut une première ! De plus,
pour fêter cette démarche commune, l’association avait le 13 juin invité tous les
habitants de Limeuil à venir partager un moment convivial, dans le Parc Panoramique.
Merci encore à tous les commerçants qui nous ont offert un buffet généreux et
gourmand.
Six autres expositions ont suivi, permettant de découvrir et
d’admirer des œuvres originales : tableaux au pastel, mandalas
réalisés avec des plumes, portraits-photos,
créations alliance de bois et verre, peintures abstraites, colorées,
naïves. Un éventail d’imaginations et de belles créations !
Les visiteurs ont été plus nombreux que les autres années et
nous espérons à l’avenir rencontrer aussi des limeuilloises et
limeuillois .

Notre intention est de proposer aussi des événements musicaux, accessibles à tout le
monde. Ainsi le 11 juillet la chorale ROMANCE a chanté le matin dans les rues du
village et en fin de journée a donné un concert dans l’église Sainte Catherine. Ce fut un
succès ! habitants et touristes ont manifesté leur enthousiasme. Pour la saison 2022,
nous préparons déjà l’organisation de concerts et/ou venue de chorales.
L’association a tenu son AG au mois d’octobre avec la présence du maire , de bénévoles
et adhérents. Pour poursuivre ces actions , nous avons besoin d’être plus nombreux ;
nous vous attendons .....
Bonnes fêtes à chacun !
Hélène Merino 06 23 16 13 28
Laurence Recorbet 06 75 71 19 23
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Brèves et infos
Assemblée générale des Plus Beaux villages de France
L’assemblée générale de cette association s’est tenue début octobre en Alsace,
dans les villages labellisés, Hunawhir et Riquewhir .
Un atelier technique sur le thème très attendu du stationnement a rassemblé
le samedi matin un centaine de participants.
1/3 des communes présentes a mis en place un système de stationnement
payant et un autre 1/3 envisage et étudie cette possibilité.
Pour informations, Riquewhir qui accueille plus d’un million de visiteurs
(de mars à fin décembre) perçoit plus de 600 000 € de recettes.
Dans cette commune, même les résidents doivent s’acquitter d’une
redevance.
Des chiffres (nombre de visiteurs sur le site internet – le nombre d’abonnés
sur l’ensemble des comptes sociaux et les taux d’engagement ) sont en
constant progression et font écho à ceux de la fréquentation dans les villages.
Les différentes enquêtes menées en 2020 aussi bien par l’association que par
des organismes nationaux confirment globalement une activité plus soutenue
que les années précédant la pandémie pour la période estivale
L’association compte aujourd’hui 164 communes dont 5 qui viennent
d’intégrer l’association :
Cordes sur Ciel (Tarn) – Chatillon-en-Dois (Drôme) – Le Malzieu-Ville (Lozère)
Polignac (Haute Loire) et Tournon d’Agenais (Lot et Garonne)
La prochaine assemblée générale (la 40e) se déroulera du 20 au 22 mai 2022 à
Salers (Cantal), lieu de création de l’association.
Le tournoi de foot vétéran quant à lui aura lieu du 26 au 29 mai 2022 à
Roussillon (Vaucluse).
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Brèves et infos

Cimetière
La commune est actuellement en train de faire des mises à jour des registres du cimetière. Merci de
vous rapprocher du secrétariat de mairie pour nous donner les noms, prénoms, dates de naissance et
décès des personnes inhumées dans vos concessions. Nous vous remercions par avance pour votre aide.
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Brèves et infos
Dispositif France services
Le président de la République a décidé en avril 2019 la mise en place du
réseau France Services afin de permettre aux citoyens de procéder aux
principales démarches administratives au plus près de chez eux.
Après la commune de Montignac, c’est à celle du Bugue d’obtenir la
labellisation France services au 1er octobre 2021.
L'accès des citoyens aux services publics est rendu possible grâce à ces
lieux, en plein cœurs du Bugue et de Montignac, où des agents sont
disponibles pour accueillir, accompagner et aider les usagers dans
leurs démarches administratives et dans l’utilisation des services
numériques.

France services - LE BUGUE
Jours et horaires d’ouverture au public

Adresse
Rue du Jardin Public,
24260 LE BUGUE

•
•
•
•
•

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9h00-13h00 / 14h00-17h00
9h00-13h00
9h00-13h00 / 14h00-17h00
9h00-13h00 / 14h00-17h00
9h00-13h00

Équipements disponibles
Contacts
Mme Axelle VIGNEAU
Mme Coraline MARFAING
Téléphone et mail
05 64 13 17 25
france-services.lebugue@cc-vh.fr

Accès internet - Wifi
Espace de confidentialité
Téléphone - Fax
Imprimante - Photocopieuse - Scanner
Services spécifiques
Demandes de carte grise
Demandes de permis de conduire
Pré-demandes de Carte Nationale
d'Identité et de passeport
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Brèves et infos
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Nostalgie
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Hommage aux adjoints d’hier
Trois semaines seulement après son épouse Annette, Jean-Claude Colin est
décédé, mercredi 15 septembre, des suites d’une longue maladie. Né à
Abidjan en Côte d’Ivoire. Il a passé une partie de sa jeunesse en Algérie, au
Congo, au Gabon et à Madagascar. C’est à Toulouse qu’il a commencé son
travail d’agriculteur, en l’apprenant à l’école, avant d’arriver sur le marché de
l’emploi. Il s’est alors lancé dans l’élevage des moutons. Les ovidés ont
d’ailleurs occupés la totalité de sa carrière professionnelle.
Passionné par la vie de sa commune, il s’est engagé à Limeuil en tant que
conseiller municipal puis en tant que premier adjoint. Le maire de l’époque
Francis Hervé, se souvient : « C’était un homme très cultivé, fidèle compétent
et perfectionniste dans toutes ses missions. Il avait en charge l’eau et
l’assainissement. C’est sous son mandat qu’a été creusé le forage de la route
du Bugue qui alimente, depuis le village.
Il participait également à la vie associative limeuilloise, toujours de bonne
humeur, toujours avec le sourire et un talent certain de diplomate. »
Son épouse Annette était employée de banque. Elle avait 73 ans.
Elle est décédée le 24 août. Le couple a deux enfants, Eric résidant sur la
commune et Jean demeurant à Bergerac.
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Nostalgie
Monsieur Jean Manein,
Vous avez vu le jour le 30 août 1922 à Périgueux fils de Julien
cheminot et Louise, mère au foyer.
Votre enfance dans le quartier du Toulon, est rythmée entre
les études et la musique, tout naturellement vous intégrez
le conservatoire à l’Ecole des Arts et Métiers.
Une carrière de violoniste démarre-t-elle ?
Hélas non, nous sommes en 1943 et l’occupant, recherche de
la main d’œuvre, avec l’aide d’un gradé de la Gendarmerie
de Périgueux vous échappez au Service de Travail Obligatoire
et à pieds vous quittez cette ville pour arriver, en pleine nuit,
à Limeuil ou vous serez hébergé dans la ferme de Gabriel
Geneste au lieu-dit Gorseval, votre premier contact
limeuillois fut Camille Lafon, qui vous accueille en chemise
Vous rejoindrez le Maquis, plus précisément le Groupe ANCEL stationné près de Cendrieux à
Durestal. Les missions de ce groupe furent le sabotage des voies ferrées (le plan vert), ralentir
les convois de renfort ennemis par route (le plan tortue) et participer activement à la libération de
Périgueux en août 1944.
Enfin la paix, le temps de la clandestinité est terminé.
De retour au village vous croiserez, peut-être dans les allées du château, les beaux yeux de la petite
fille de Maximilienne, Marie-Louise, nous la connaissons sous le petit nom de Georgette, elle
deviendra votre épouse le 27 juillet 1946, la cérémonie religieuse se déroula ici même en l’église
Sainte Catherine.
De cette union naîtront Jean-Jacques et Babette, votre famille va s’agrandir avec les petits
enfants Jérémy et Géraud et les arrières petits-enfants Hyppolite, Margot et Auguste qui viendront
vous entourer et vous aimer.
Votre vie professionnelle vous l’exercerez dans le Cantal pays de cœur de votre moitié.
Affecté auprès des services de l’Etat comme inspecteur du travail vous œuvrez pendant plus de
40 ans dans la ville d’Aurillac.
Vous serez élevé au grade d’officier de l’Ordre National du Mérite.
Après ces années de bons et loyaux services voici l’heure d’une retraite bien méritée.
Les séjours à Limeuil sont plus fréquents, votre intérêt et votre attachement pour le village vous
amènent à la fonction élective d’adjoint au Maire de 1995 à 2001. Votre investissement pour servir
la commune a été total, dévoué et diplomate, vous avez été un acteur essentiel dans les décisions,
vous étiez le sage du conseil.
Nous Garderons fidèlement la mémoire de l’homme de cœur, de savoir et de devoir, passionnément
attaché à son village, un grand homme. Votre amitié fidèle et inconditionnelle nous manque déjà.
La fontaine du jardin panoramique sera pour toujours la Fontaine Jean Manein.
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Etat civil
Naissance
22 septembre 2021 - DELTEIL Anaya née à Bergerac

Décès
16 août 2021 - LAFON Gabriel âgée de 77 ans
21 août 2021 - COLIN Annette née POEY âgée de 73 ans
26 août 2021 - BOUYRAT Michel âgé de 85 ans
15 septembre 2021 - COLIN Jean-Claude âgée de 81 ans
16 septembre 2021 - VERSEPUT Johanna née VAN EEDEN âgée de 97 ans
30 septembre 2021 - ANGLADE Pierre âgé de 71 ans
30 novembre 2021—MANEIN Jean âgé de 99 ans

La mairie et l’Agence postale communale seront fermées du mercredi 22
décembre au soir au dimanche 2 janvier 2022
Vous pourrez retirer vos colis et lettres recommandées à
l’Agence postale communale de Trémolat

Vous pouvez nous faire parvenir votre adresse mail personnelle si vous
souhaitez être informé directement de toutes les activités municipales et
de la vie communale.
Mairie de Limeuil - Rue du port - 24 510 Limeuil - Tel: 05.53.63.30.89 limeuil.mairie@gmail.com - limeuil.mairie@wanadoo.fr
www.limeuil-en-perigord.com
Directeur de publication: Jean-Claude HERVÉ
Comité de rédaction et rédaction : Jean-Claude HERVÉ, Nicole HULOT, Adeline RAIMBAULT
Photos: Jean-Claude HERVÉ - Romain DELTEIL, COLAS, Associations , Ecole de Limeuil...
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