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Mot du Maire

Limeuilloises, Limeuillois,
Jour après jour, la vie « d’avant » la pandémie reprend. Chacun d’entre nous espère
que nous sortons du dernier confinement …même s’il faudra vivre désormais avec ce
risque sanitaire supplémentaire. D’un côté, l’espérance de vie avance dans certains
pays, dont la France et, de l’autre, certaines maladies, certains virus « naissent » , se
développent chez l’être humain et circulent très rapidement dans le Monde…
Si la sortie de cette pandémie se confirme, notre commune aura été épargnée par les
décès, mais les conséquences collatérales sur les commerces ou la santé des habitants
sont nombreuses et impossibles à matérialiser.
Les bars et restaurants, les commerces « non essentiels » ré ouvrent petit à petit, les
associations sortent prudemment de leur sommeil forcé.
L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée . Depuis le mois de janvier le
Conseil Municipal a validé plusieurs dossiers importants :



Fin des travaux de la première tranche d’aménagement des rues du bourg
et de la toiture du château



Transfert de la compétence Eau Potable au RDE 24



Vente du Garden Party (95 000 €)










Emprunt de 550 000 € sur 25 ans au taux de 0.77 % afin de financer
l’ensemble des projets prévus pour la mandature
Remplacement de Monsieur Guy Ivorra (qui n’a pas souhaité reconduire
son contrat) par Monsieur Alain Godreau (contrat PEC) comme agent
d’entretien à raison de 30 heures par semaine
Finition de l’adressage
Rattachement des habitants de Perdigat rive gauche à la commune de
Saint-Chamassy
Début de l’opération de reprise des concessions au cimetière
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Programmation de travaux pour l’automne 2021 et début 2022 :


Renouvellement du contrat PEC (emploi aidé) de Madame Monribot pour
1 an à raison de 20 heures par semaine



Sécurisation au niveau de l’école avec implantation de 2 radars pédagogiques



Eclairage du stade d’honneur de football



Validation de la deuxième tranche qui commencera dès le mois de janvier
2022



Réfection totale de la toiture de l’église Sainte Catherine



Reprise de divers murs d’enceinte du château



Adressage (mise en place des panneaux et numérotation)

Les élections des 20 et 27 juin ont eu un faible écho auprès de la population
(voir tableau de résultats à la page suivante).
Par ailleurs, ces doubles élections ont demandé de multiplier le nombre des
assesseurs et je remercie les 10 bénévoles qui ont consacré une partie de leur temps
libre à la démocratie pendant ces 2 dimanches d’élections .
Merci à Daniel Ampoulange - Frédéric Borges - Isabelle Chantegreil - Francis Hervé Jean Louis Dayde - Catherine Fournier - Gilbert François - Hélène Merino -Liliane et
Michel Tricot
Prenez soin de votre famille, de vos amis, et de vous-même.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de prochaines manifestations
Carpe Diem

Votre maire
Jean Claude HERVÉ
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Elections
Scrutin du 20 juin et 27 juin
Résultat des élections départementales
20 Juin

27 juin

Inscrits

274

274

Votants

105

108

Participation

38.32 %

Participation

39.41 %

Blancs – nuls

9

5

Exprimés

96

103

Jaubertie - Lafon

Voix
25

Faure – Ollivier

20

20.83

48

46.60

Nardou – Boisvert

51

53.13

55

53.40

%

Voix

%

26.04

Résultat des élections régionales
20 juin

27 juin

Inscrits

274

274

Votants

105

108

Participation

38.32%

Participation

Blancs – nuls

4

6

Exprimés

101

102

Voix

%

Voix

39.41 %

%

Edwige Dias

11

10.89

10

9.80

Alain Rousset

47

46.53

57

55.88

Guillaume Perchet

1

0.99

Clémence Guetté

4

3.96

Nicolas Thierry

11

10.89

16

15.69

Eddie Puyjalon

6

5.94

Nicolas Florian

3

2.97

9

8.82

Geneviève Darrieussecq

18

17.82

10

9.80

Premier vote
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Vie associative
Rives d’Art
L ’Association Rives d’Art propose à nouveau des expositions artistiques dans la salle
du château :
=> du 19 mai au 17 juin : les artistes et artisans d’art de Limeuil ont exposé leurs
créations ( peintres, verrier, potières, photographes)
=> du 18 au 1er juillet : Pauline HANOTTE, artiste peintre
=> du 02 au 15/07 : Sydney LEVINE, artiste peintre
=> du 16/07 au 29/07 : Carine LAVAL artiste peintre
=> du 30/07 au 12/08 : Sylvaine DAUMONT, artiste peintre
=> du 13/08 au 26/08 : Catherine SERVET artiste peintre et Fanny CORBEAU
photographe
=> du 27/08 au 09/09 : Thibaut BLANC tourneur sur bois et Laurent MALLEMOUCHE
photographe
=> du 10/09 au 23/09 : François HUGARD artiste peintre
Le dimanche 13 juin nous avions invité tous les habitants de Limeuil à se rencontrer
autour d’un buffet gourmand offert par les commerçants. Une soixantaine de
personnes ont répondu à cette invitation. Ce fut un moment convivial qui a permis de
faire connaître les projets de l’Association .
Le dimanche 11 juillet la chorale ROMANCES chantera dans les rues de Limeuil et
donnera un concert à Ste Catherine en fin de journée. Venez nombreux partager ce
moment joyeux de musiques du monde ! Entrée gratuite, pas de réservation.
Vos idées et attentes culturelles nous intéressent , merci de nous les faire connaître :
Hélène Merino 06 23 16 13 28 - Laurence Recorbet Florio 06 75 71 19 23.
Bel été ensoleillé, paisible et souriant !

Exposition de photographies « Visages et Paysages »
Jeanne Sauvage - 3 rue du Port
Jusqu’au 15 juillet 2021
Les personnes photographiées ou leurs familles peuvent
venir récupérer leurs portraits à partir du 15 juillet.
Les portraits leurs seront offerts.
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Vie associative

Actualités Saison 2020-2021
UNE AG DU FC.LIMEUIL EMPREINTE DE SERENITE (13/06/21)
Après une minute de silence observée à la mémoire de notre ami Nicolas
Fagette, l’AG a été déclarée ouverte par les co-présidents Dominique Richard
et David Jacquet, lequel a mis l’accent dans son allocution sur le caractère
particulier de la saison écoulée, mais aussi sur l’image de plus en plus
valorisante que renvoie le FC.Limeuil. Celle d’un club sain, dynamique, aux
gestions sportives et administratives à donner en exemple, un club sain qui
ne veut pas dire dénué d’ambition. Lors de son intervention et après être
revenu sur la saison tronquée et injugeable sportivement que nous venons
de vivre, Francis Alix a abondé dans ce sens et appuyé sur l’importance
capitale que revêtira la préparation physique de pré-reprise au mois de
Juillet, avant celle des entraînements collectifs.

Après la dissolution du Bureau et sa reconduction complète pour la saison
2021-2022, place a été donnée à la présentation de celle-ci. Avec à la clé,
plusieurs initiatives qui voient ou verront le jour. David Jacquet vient ainsi
de créer une Commission Relations Publiques-Sponsoring, laquelle porte
déjà ses fruits et David Jacquet sera épaulé dans cette lourde tâche par
David Brugère. Les sommes déjà récoltées viendront dans un premier temps
en aide aux licenciés, afin de compenser l’absence de compétitions
engendrée par la situation sanitaire. Ainsi, la licence pour la saison à venir
sera portée à 25 €. La Boutique du Club fera également peau neuve,
puisqu’on la retrouvera désormais exclusivement en ligne. Dès sa mise en
place officielle, toutes les explications nécessaires vous seront fournies.
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Jean -Claude Hervé, Maire de la Commune, a ensuite pris la parole pour

annoncer de belles perspectives pour l’avenir du club avec la refonte complète
de l ’éclairage du stade, de même que la commune restait dans l’attente
d’accord pour une plage de mise à disposition de la nouvelle Salle des Sports
du Bugue.
L’organigramme sportif chez les Seniors ne devrait pas, ou très peu, souffrir de
changements. Dans celui des équipes Jeunes, les quelques changements
découleront surtout des éducateurs , qui accompagneront leurs groupes dans
leurs nouvelles catégories.
Au chapitre des départs et des arrivées chez les Seniors, c’est pour l’instant le
calme plat. Aucune défection n’est à déplorer, si ce n’est quelques arrêts
imputables à des raisons professionnelles, études ou familiales, à l’image de
Michaël Mouche ou Morgan Villemur. Côté arrivées, idem, on ne peut parler
pour l’instant que de désirs de retour au club de joueurs libres. A signaler
néanmoins l’accession en Seniors de deux espoirs du club, Antoine Brugère et
Kalvin Faraut, perpétuant la tradition de promotion interne du club.
L’Assemblée s’est ensuite poursuivie par le Verre de l’Amitié offert par la
Commune, puis par un amical Concours de Pétanque qui a vu la victoire du duo
composé du Président Dominique Richard et du Comptable Eric Hervé face à la
coriace doublette composée de Christophe Bertrandie et de Yves Melchiori.
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Vie associative

La Boule du Confluent
Après plus de 14 mois de non activité (seuls les entrainements étaient
accordés), les rencontres sont de nouveau autorisées depuis le 12 juin 2021.
Nos compétiteurs ont retrouvé les boulodromes de la région, notamment le
4 juillet lors du championnat départemental organisé par le club de
Saint Martial d'Albarède, 2 équipes ont représenté notre club.
La triplette composée de Nicolas NEISEN, Jacques et Jérémy GOURSAT a
effectué un beau parcours, malheureusement éliminée aux portes des phases
finales.
La triplette composée d’Yves MELCHIORI, Christophe BERTRANDIE et Eric
HERVE a réalisé le parcours presque parfait. L'équipe a perdu en demi-finale et
s'est ainsi brillamment qualifiée pour le championnat de France à
Saint Etienne les 17, 18 et 19 septembre prochains.
Félicitations à ces 2 équipes et bonne chance aux qualifiés !
Les prochains rendez-vous:
Le 25 juillet nous organiserons un concours officiel UFOLEP (doublette) sur le
boulodrome Georget MAGAT.
Si l’autorisation préfectorale nous est donnée, nous organiserons (au mois
d'août) 3 marchés gourmands sur la place du Port.
Conclusion
Les rencontres intergénérationnelles de notre association sont des vecteurs de
lien social et de dialogue important dans notre milieu rural et de cela nous en
sommes fiers !
Convivialité, camaraderie mais aussi esprit d’équipe et compétition sont les
maîtres mots de notre association.
Alors, au plaisir de vous retrouver au boulodrome Georget MAGAT.
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Potiers en Périgord
L’association « Potiers en
Périgord » prépare le
marché cette année pour
les samedi 24 et
dimanche 25 juillet .

Nous vous y attendons
nombreux !

Ecole maternelle
La fin de l’année scolaire approche. Nous n’aurons pas pu réaliser de
nombreuses sorties pédagogiques. Carnaval et fête de l’école n’ont pu
avoir lieu. Des spectacles programmés ont dû être annulés.
Heureusement nous avons eu la chance de pouvoir aller au Festival
BrikaBrak du Bugue, jeudi 20 mai. Le spectacle était en extérieur et il n’y
avait pas d’autre classe en même que nous. Nous avons pu assister à un
spectacle théâtral et musical jeune public, adapté de l’album jeunesse
« Poulette crevette ». Les enfants ont adoré cette histoire très burlesque,
et ils étaient très fiers de pouvoir
prendre le bus. Pour certains
c’était une première.
On essaiera de se rattraper
l’année prochaine …
La Directrice ,
Brigitte POUMEAUD
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Divers

Inondations
Janvier 2021
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Divers
Elagage de la haie de l’atelier

12

Débitage du Saule pleureur
abimé lors d’un coup de
vent en juin dernier
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Travaux
Aménagement des rues

Des bénévoles occupés au fleurissement des rues du
village
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15

Brèves et infos

16

17

Brèves et infos
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Brèves et infos

Le SMD3 propose des ateliers de compostage gratuits les mercredis 7 et 21
juillet et 04 août à 10h à l’antenne de Belvès ZAE Le Bos 24170 Belvès.
Inscription obligatoire : service.usagers@smd3.fr
19
Téléphone : 09.71.00.84.24

Brèves et infos
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Diverses informations
Intra muros
Nous constatons un nombre important de déjections canines dans les espaces publics
communaux (rues, places et jardins).
Des bornes contenant des sacs pour déjections canines sont à la disposition des
propriétaires de ces animaux .
Merci de bien vouloir respecter nos espaces naturels afin que chacun (habitants et
touristes) puisse déambuler dans notre village sans avoir à se soucier où mettre les pieds.
Pour des considérations esthétiques et hygiéniques et éviter ainsi une
pollution visuelle, il est interdit d’étendre du linge aux fenêtres, sur les balcons et les
terrasses, de battre les tapis par les fenêtres après 10 heures du matin.
Circulation
Durant les mois de juillet et août, la circulation des véhicules à moteur désirant accéder
au haut du village par la route du Saut sera réglementée :
Circulation interdite de 12h à 19h sauf riverains et livraison.
Le parking route des Crêtes situé 50 m après la porte de Marquisat est opérationnel et
peut accueillir une vingtaine de véhicules .
La circulation des chevaux, des motos et autres quads à l’intérieur du bourg est interdite
tout au long de l’année.
T F B : Taxe foncière bâtie
Plus personne ne s’acquitte de la taxe d’habitation concernant la résidence principale. Le
montant de cette redevance reversé à la commune à l’euro près est pris sur la part
départementale de la (TFB ) Taxe Foncière Bâtie .
Lors du prochain avis d’imposition, le montant de la TFB de la commune subira une
augmentation équivalente au montant de la TFB qu’aurait dû recevoir le département.
Emission radiophonique
Le jeudi 22 juillet de 9h à 12h aura lieu sur la place du Port une animation radiophonique

de France Bleue Périgord dans le cadre de sa tournée d’été.
Logement vacant
Le logement au dessus de la mairie (entièrement rénové à l’automne dernier)
sera libre à partir du 1er septembre : 65 m² au tarif de 450 €/mois.
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Nostalgie

22
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Etat civil

Naissance
28 avril 2021 - REGNIER Lou née à Périgueux

Mariage
13 juin 2021- John Alain PRIMARD et Stephani BUZZ

Décès
11 décembre 2020 - NICOLAS Pierrette SUTRA âgée de 89 ans
27 décembre 2020 - ANGER Ginette née MICHAUD âgée de 93 ans
10 mars 2021 - BRETOUT Guy âgé de 90 ans
23 mars 2021 - CARPENTIER Catherine née CHASSANG âgée de 68 ans
03 juin 2021 - QUERTINMONT Jean Claude âgé de 73 ans
07 juin 2021 - BOISVERT Danièle née Barrière âgée de 64 ans
Sincères condoléances aux familles
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 - Adeline RAIMBAULT
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