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Le mot du Maire
Limeuilloises, Limeuillois,
Cette année 2020, et tout particulièrement son premier semestre, restera dans nos
mémoires … La crise sanitaire que nous venons de traverser nous a marqués par le
confinement bien sûr, par le fait de ne plus travailler, de rester chez soi sans savoir pour
combien de temps, et d’apprendre les gestes barrières, les nouveaux réflexes de
protection (distanciation, masques …). Les conséquences qu’elle engendre constituent
un défi collectif immense que nous devrons relever ensemble.
Mais c’est l’incertitude du lendemain qui nous désorientait le plus. Pour autant, les
gestes barrières restent encore et toujours notre meilleure protection, de nombreuses
vies dépendent de notre attitude. Je sais pouvoir compter sur vous et sur votre civisme
pour poursuivre nos efforts afin de combattre cette pandémie.
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui,
dans le contexte très particulier que nous vivons, se sont déplacés ( taux de participation
de 76% ) . Vous nous avez accordé votre soutien sur les propositions qui vous étaient
faites dans notre profession de foi et bien évidemment votre confiance sur la continuité
de la gestion que nous avions entreprise dès 2014. Ce soutien est pour nous à la fois une
force et une responsabilité.
Merci à vous.
Un peu plus de deux mois se sont écoulés entre le scrutin du 15 mars et l’élection du maire
et des adjoints du 25 mai dernier.
Élu maire lors de cette séance, c’est pour moi un honneur de pouvoir continuer à
administrer notre beau village, accompagné d’une équipe motivée, compétente et
enthousiaste.
C’est donc avec une équipe renouvelée que je porte l’ambition de préparer l’avenir
de notre village sans bien entendu renoncer aux nécessités du présent. Nous serons
à la hauteur de votre confiance pour rendre Limeuil encore plus rayonnant, plus
solidaire, plus respectueux de l’environnement et tourné vers l’avenir, une commune
où il fait bon vivre.
Avec la nouvelle équipe municipale, nous ferons en sorte de pouvoir mettre en œuvre
le programme présenté pendant la campagne, en fonction de nos capacités financières,
pour que Limeuil reste une commune dynamique et attractive.
L’objectif sera, tout au long de ce mandat, de démontrer au quotidien que chacun
d’entre vous se sente représenté.
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Mot du maire

La réouverture des écoles n’a pas été des plus facile, protocole sanitaire oblige.
Du 16 mars au 2 mai, l’enseignement s’est fait en distanciel , puis en entente avec les
4 maires du R P I, une garderie a été mise en place jusqu’au 29 mai. A partir du 2 juin
une dizaine d’enfants ont pu retrouver les bancs de l’école et enfin depuis le 22 juin,
l’école est redevenue “pratiquement normale”.
Nous resterons proches d’associations œuvrant auprès de la population limeuilloise
et la commune continuera d’être active au sein de l’intercommunalité.
Je tiens à remercier :
- Madame Danielle CALES , notre secrétaire de mairie qui a durant le confinement
assuré toute la partie administrative et a assuré un accueil téléphonique pour
maintenir le lien avec les administrés, mais également géré avec les élus les mesures
sanitaires en liaison avec notre administration de tutelle, notamment la veille sanitaire
de la préfecture.
- Toutes les personnes qui ont répondu sans hésitation à notre sollicitation pour la
fabrication de masques au profit de la population.
1 000 masques en tissu, lavables et réutilisables ont ainsi été réalisés et distribués .
Cette crise nous a aussi révélé une grande solidarité au sein de notre village avec une
entraide intergénérationnelle entre voisins.
Si la pandémie marque le pas, la vigilance reste nécessaire et il est important d’adopter
de nouveaux comportements pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent.
Je vous souhaite de passer un agréable été loin des
préoccupations du moment, prenez soin de vous et
de vos proches.
A très bientôt, au plaisir de vous rencontrer.
Carpe Diem

Votre maire
Jean Claude HERVÉ
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Elections municipales 2020
Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
288 inscrits

221 votants ( 76.70 % de participation )

DELTEIL Romain
MARIN Francis
VAN STRIEN Johannes
RAIMBAULT Adeline
HERVÉ Eric
HERVÉ Jean Claude
LABROUSSE Jean Michel
BOUSSIQUET Benoît
HULOT Nicole
DURAND Bruno
NINNIN Laurence

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

220 suffrages exprimés

206 voix
196 voix
196 voix
193 voix
190 voix
183 voix
181 voix
170 voix
170 voix
137 voix
129 voix

Elections du 25 mai
Maire :
1er adjoint :
2e adjointe :
3e adjointe :

HERVÉ Jean Claude
MARIN Francis
HULOT Nicole
RAIMBAULT Adeline
Conseillers communautaires
Titulaire : HERVÉ Jean Claude

Suppléant : MARIN Francis

Délégués aux différents syndicats
SIVOS :
Titulaires : HERVÉ Jean Claude et DELTEIL Romain
Suppléantes : HULOT Nicole et NINNIN Laurence

SIVOM :
Titulaires : HULOT Nicole et RAIMBAULT Adeline
Suppléants : DELTEIL Romain et HERVÉ Jean Claude

SDE 24
Titulaires : RAIMBAULT Adeline et DURAND Bruno
Suppléants : LABROUSSE Jean Michel et VAN STRIEN Johannès

Contrat Vallée Dordogne
Titulaire : MARIN Francis

Suppléant : HERVÉ Eric

SMDE 24
Titulaire : HERVÉ Eric

Défense :

HERVÉ Eric

Suppléant : LABROUSSE Jean Michel

Sécurité routière : HERVÉ Jean Claude
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Pandémie : COVID 19
Remerciements
Suite à cette période difficile de confinement le Maire tient à remercier, au
nom des élus et de la population limeuilloise les personnes suivantes :
Isabelle CHANTEGREIL - Caroline CUGNY - Marie Claude FARDET
Nathalie GUINET - Marie JACOPIN - Josselyne LAFON - Christine MAILLET
Marilyne MIFSUD - Joëlle MARTY - Hélène MERINO - Laurence NINNIN
Jacqueline QUERTINMONT - Micheline RAIMBAULT - Véronique RAUX
Bernadette RICHARD - Ginette SMITH - Ophélia TEQUI - Liliane TRICOT
Hanny VERBERKMOES - Abigaël WARLOW - Claudine ZANONI
Mention particulière à Marie JACOPIN , Hanny VERBERKMOES et Joëlle MARTY
qui en ont réalisé plus de 100 chacune .

Les masques ont été cousus dans des tissus et élastiques obtenus auprès de la
communauté de communes de la Vallée de l’Homme d’une part et du Conseil
départemental de la Dordogne d’autre part .
Chaque habitant du village a été doté
de 2 masques .
Ces habitantes de Limeuil ont passé
une grande partie de leur temps libre
à confectionner des masques en
tissu pour essayer de limiter la
propagation du coronavirus.

Leurs points communs :
La passion de la couture, des doigts de fée et une grande générosité !
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100 ans de Conseil municipal
10 mai 1925

30 octobre 1919
MICHELET

Jules

Maire

ESTAY

Raymond

Adjoint

LINARES

Edouard

BELANGER

Léo

VALETTE

Pierre

LACHAUDRU

Elie

GENESTE

Edouard

FROMENTIERE

Léonard

LANCEPLAINE

François

COURRET

Edmond

MANOUVRIER

Pierre

FAURE

Faurie

5 mai 1929

LINARES

Fernand

Maire

BOUTEIL

René

Adjoint

FOURNIER

Joseph

GARDY

Yvan

BRACHET

Henri

GARRIGUE

Léopold

GENESTE

Gabriel

DANIEL

Jean

MERILLOU

Louis

MICHELET

Jules

BOUYRAT

léonard

DELPRAT

Jean

5 mai 1935

LANCEPLAINE

Ferdinand

Maire

FOURNIER

Joseph

Adjoint

GARDY

Yvan

DELTEIL

René

BRACHET

Henri

GARRIGUE

Léopold

GOURDIN

Louis

GENESTE

Gabriel

MERILLOU

Louis

BOUYRAT

Léonard

ROUX

Emile

DANIEL

Jean

LANCEPLAINE

Ferdinand

Maire

GARDY

Yvan

Adjoint

BOUYRAT

Léonard

FOURNIER

Joseph

MERILLOU

Louis

DELTEIL

René

BRACHET

Henri

GARRIGUE

Léopold

GENESTE

Gabriel

BOUYRAT

Roger

ROUX

Emile

19 octobre 1947

29 avril 1945

LANCEPLAINE

Ferdinand

Maire

GENESTE

Gabriel

Adjoint

BELANGER

Jean

LALOT

Jean

GARRIGUE

Léopold

Léopold

MERILLOU

Louis

MERILLOU

Louis

BRACHET

Paul

BRACHET

Henri

FROMENTIERE

Gabriel

FROMENTIERE

Gabriel

DELTEIL

René

DELTEIL

Rene

BOUYRAT

René

BOUYRAT

Léo

LACHAUDRU

Lucien

LANCEPLAINE

Ferdinand

Maire

GENESTE

Gabriel

Adjoint

BELANGER

Jean

LALOT

Jean

GARRIGUE

6
6

100 ans de Conseil municipal
26 avril 1953

8 mars 1959

LANCEPLAINE

Ferdinand

Maire

GENESTE

Gabriel

Adjoint

DELFOUR

Alfred

LALOT

Jean

MARTY

Paul

MERILLOU

Louis

BRACHET

Henri

FROMENTIERE

Gabriel

DELTEIL

Gilbert

BOUYRAT

Léo

BOUYRAT

René

14 mars 1965

BOUYRAT

René

Maire

GENESTE

Gabriel

Adjoint

FROMENTIERE

Gabriel

DELTEIL

Gilbert

BOUYRAT

Léo

DELFOUR

Alfred

MARTY

Paul

HERVE

Paul

MACHURAT

Jean

RIVIERE

Marcel

DESPRAT

Roland

14 mars 1971

BOUYRAT

René

Maire

CHAMBON

Jean

Maire

BOYER

Lucien

Adjoint

MARTY

Paul

Adjoint

FROMENTIERE

Jean Claude

DESPRAT

Roland

DESPRAT

Roland

BOUYRAT

Jacques

MARIN

Raoul

CULARD

Edmond

PAROUTY

Louis

MARIN

Raoul

MARTY

Paul

FRANCOIS

Gilbert

WATELIN

René

ZANONI

René

MONZIE

Georges

GORSE

Jean

LALOT

Jean

POUCHOT

Georges

BAPTISTE

Henri

ALBUCHER

Roland

6 mars 1983

13 mars 1977

CHAMBON

Jean

Maire

1er adjoint

MARTY

Paul

1er Adjoint

Raoul

2e adjoint

LACHAUDRU

Jean Yves

2e adjoint

LACHAUDRU

Jean Yves

3e adjoint

MARIN

Francis

3e adjoint

BOUYRAT

Jacques

TALLET

Jeanine

LALOT

Jean Pierre

1ère femme
élue

BOUYRAT

Jacques

GORSE

Roger

LALOT

Jean Pierre

PREVOT

Jean Pierre

PREVOT

Jean Pierre

ZANONI

René

ZANONI

René

POUCHOT

Georges

PIALEVIT

Alain

ALBUCHER

Roland

ALBUCHER

Roland

CHAMBON

Jean

Maire

MARTY

Paul

MARIN
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100 ans de Conseil municipal
12 mars 1989

11 juin 1995

CHAMBON
AMPOULANGE

Jean
Daniel

Maire
1er Adjoint

HERVÉ

Francis

Maire

PRIGENT

L.Georges

2e adjoint

LALOT

Jean Louis

1er adjoint

BOUYRAT

Jacques

3e adjoint

BOYER

Alain

2e adjoint

LACHAUDRU

Jean Yves

MANEIN

Jean

3e adjoint

LALOT

Jean Pierre

RICHARD

Dominique

ALBUCHER

Claude

COLIN

Jean Claude

LAFON

Gérard

BOUYRAT

Jacques

HERVÉ
TALLET

Francis
Jeanine

LAFON

Gérard

MALLEMOUCHE

Anne

MALLEMOUCHE

Anne

6 mois

MAILLET

Régis

MACKENZIE

Hélène

5 ans et 6 mois

PRIGENT

L. Georges

11 mars 2001

16 mars 2008

HERVÉ

Francis

Maire

THOMASSET

Guy

Maire

COLIN

Jean Claude

1er adjoint

LESCURE

Patrick

1er adjoint

BOUYRAT

Jacques

2e adjoint

RIVIERE

Nicole

2e adjointe

COURRET

Françoise

3e adjointe
1ère femme
adjointe

BORGES

Virginie

3e adjointe

LANDON

Sylvie

RICHARD

Dominique

BOYER

Alain

LAFON

Gérard

DEFRANCE

Jean Pierre

MAILLET

Régis

MAILLET

Régis

GUINET

Patrick

HERVÉ

Francis

MALLEMOUCHE

Anne

CHANTEGREIL

Isabelle

COURRET

Francoise

FRANCOIS

Jean Pierre

MACKENZIE

Dinah

30 mars 2014
HERVE

J. Claude

Maire

NINNIN

Laurence

1er adjointe

RICHARD

Dominique

2e adjoint

HULOT

Nicole

3e adjointe

BOUSSQIQUET

Benoît

DURAND

Bruno

FOUILLET

Michel

MARIN

Francis

MARTINS DA COSTA

Laetitia

MERINO

Hélène

VAN STRIEN

Johannès

1er européen élu

Nombre de mandats et durée
LANCEPLAINE

Ferdinand

5 mandats

30 ans

CHAMBON
HERVÉ
BOUYRAT

Jean
Francis
René

4 mandats
2 mandats
2 mandats

24 ans
13 ans
12 ans

HERVÉ
MICHELET
THOMASSET
LINARES

Jean Claude
Jules
Guy
Fernand

2 mandats
1 mandat
1mandat
1 mandat

7 ans
6 ans
6 ans
4 ans
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Informations : Adressage
Plan et numérotation des voies « des coteaux «

9

Informations : Adressage
Plan et numérotation des voies de “la Plaine”
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Informations : Adressage
Proposition concernant le nom des différentes voies communales
Le nom des rues du bourg restera inchangé.

1 : route du Cingle
2 : route de Beauregard
3 : route du Touron
4 : chemin de Gorseval
5 : route de la Forêt
6 : route du Bousquet
7 : route du chateau d’eau
8 : route de la Capelière
9 : route de la Rolandie
10 : route de la Guerlerie
11 : chemin de la Bourgonie
12 : route des Crêtes
13 : route de Carlux

14 : route des Fosses
15 : chemin des Bailloutets
16 : chemin de Queynat
17 : chemin du Ratillou
18 : route du Mouscard
19 : route de la Dordogne
20 : route de la chapelle Saint Martin
21 : route de la Vitrolle
22 : route de la Vézère
23 : route de Fongauffier
24 : chemin des Caillaves
25 : route du Rouquet
26 : route de Aygues Nègres
27 : route du Saut

.

Liste des lieux-dits de la commune à la période napoléonienne
Les Armaniagoux( près de Saint Martin ) -les Bailloutets-le Barradis-les BertrandouxBeysselance-la Bourgonie-le Bousquet-Boussac( face au château d’eau )-la Brauge (après
Ratillou )-le Breuil-la Cabane-les Cabanes-les Caillaves- le Campet- Camredon-la
Capelière-Carlux-la Combe-Fongaufier-Fonmerle-lesFosses-Gambarry-Gorseval -la
Grange(à côté de la Combe)-la Guerlerie-les Jaumards-Larzilier-la Maisonnette-le MerleMontfefoul-la Moulènerie-la Mouthe-Palivert-Pebrandier-la Péchère-PeygrabouPerdigatle Périer-Pey du Buisson-Piquette-la Porte-les Poutirous-Queyrelevat-QueynatRatillou-la Roulandie-le Rouquet-la Rouquette-le Soulier-Saint Martin-la Tour-leTouronle Truf-Vianès-la Vitrolle .
On ne trouve ni Pechnaudine, ni les Vignes qui faisaient partie de Gorseval. A hauteur de
Beauregard, route de Trémolat, s’élevait au sommet de la route Notre Dame des Anges,
une chapelle dans laquelle se déroulait un pèlerinage le 12 juillet consacré à la Vierge
Noire des Mariniers.
d’après Jacques Bélanger
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Vie associative
Rives d’art

L’Association Rives d’Art a renouvelé les membres de son bureau, avec
la participation de :
Hélène MERINO , Présidente.
Laurence FLORIO-RECORBET, Secrétaire et Trésorière.
Se sont proposés pour l’organisation d’évènements culturels :
Stéphane NINNIN pour les concerts à St Martin,
Florence FRANCOIS, Isabelle CHANTEGREIL, François DEMPTOS
pour les aides logistiques.
Merci à l’équipe précédente pour leurs initiatives et l’élan donné.
L’Association a pour ambition d’œuvrer au développement de la culture à
Limeuil, en regroupant tous les arts musicaux (orchestres, chorales) et les arts
visuels ( peinture, sculpture, photographie ).
Elle projette pour cela de créer des partenariats avec d’autres associations :
une fusion avec les Amis de Saint Martin est en cours.
Pour la saison estivale 2020, compte-tenu des mesures sanitaires à appliquer
deux évènements musicaux :
- la chorale de Mayac, en juillet,
- un concert de jazz, avec Musique en Périgord en août.
Nous projetons de reporter à la saison 2021 la chorale de Vallojoux / Le Bugue
qui devait se produire en mai.
Nous voulons faire connaître et mettre en valeur la Chapelle St Martin,
magnifiquement restaurée en 2019 et qui offre une acoustique de qualité.
Nous espérons que vous viendrez nombreux pour la découvrir et écouter de belles
mélodies et beaux chants !
Dans la salle du château, nous avons pu maintenir des expositions de créations
artistiques. Œuvres de professionnels ou d’amateurs, elles ouvrent un regard sur
le monde de l’art, que nous offrent déjà les artisans installés à Limeuil :
Verrier, Peintres, Potières, Tresseur de paille, sans oublier le traditionnel Marché des
Potiers en juillet.
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Vie associative
Rives d’art
Calendrier des expositions : accès gratuit
Daniel BLIGNY
Martine CHIAPPARA
Anne-Marie DELPIERRE
Nicolas BAUMANN
& Karine LAVAL
Bernard MERLE
Jean-Pierre BORDERIE
Thibaud BLANC
& Ambre GUINARD
Association La TULIPE

Ferronnier d’Art
Peintre
Peintre
Ferronnier d’Art
Peintre
Peintre
Artiste Plasticien
Tourneur sur bois
Photographe
Peintres

(St Julien de Lampon)
( Drôme)
(Blanquefort)
(Limeuil)
(Le Bugue)
(Drôme)
(Périgueux)
(Le Buisson)
(Coux et Bigaroque)

12/06
26/06
10/07
24/07

au 26/06
au 09/07
au 23/07
au 06/08

07/08 au 20/08
21/08 au 03/09
04/09 au 18/09
19/09 au 30/09

Potiers en Périgord
" Dans un contexte très incertain et après mûres réflexions, l'association "Potiers en Périgord"
a décidé de maintenir le Marché Potier. C'est donc avec plaisir que nous vous accueillerons,
les 25 et 26 juillet, sur la place du Port, pour la 23ème édition du Marché Potier de Limeuil.
Cette dernière sera tout de même un peu particulière puisqu'adaptée à la situation sanitaire
actuelle et aux directives imposées.
L'espace du marché sera plus important. Pour l'instant, l'intervention professionnelle de
tournage ainsi que l'atelier terre pour les enfants sont suspendus. L'espace buvette sera réduit
Cependant, 43 potiers, potières, céramistes seront là pour vous, pour partager avec vous dans
des conditions optimales.
A découvrir également aux abords du marché : l'installation "Une artiste au bord de l'eau" où,
cette année, l'artiste Inès Lopez-Sanchez nous fera découvrir son univers si singulier. Tout au
long du week-end, elle réalisera une sculpture et vous parlera de son travail.
Nous comptons sur votre présence et votre soutien pour que l'aventure continue !!
L’association « Potiers en Périgord »

Marché Gourmand : annulation
La Boule du Confluent, association organisatrice des marchés gourmands
du dimanche soir a , lors de sa dernière réunion du 11 juillet, annulé ces
manifestations pour la saison 2020 . La Grande Tablée du Confluent
organisée par les associations locales prévue le dimanche 2 août est
également annulée.
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Vie associative
Football club
Cette année 2020 fut bien curieuse. En effet à cause de cette pandémie, l’arrêt total des
compétitions et des entraînements nous laisse un goût bizarre, un goût d’inachevé et pourtant
si au niveau football , nous nous sentons frustrés , au niveau des résultats , c’est la meilleure
saison de ces dernières années .
Sur les 3 équipes seniors engagées , 2 accèdent au niveau supérieur :

Equipe fanion :
Seconde avant le début du confinement , elle monte en première division , le plus haut niveau
départemental et revient se mesurer aux villes que sont Sarlat , Montignac , Thiviers , Brantôme ,
Chamiers , etc … Un beau challenge mais un défi difficile à relever pour les hommes de
Francis et Lolo.

Equipe II :
Egalement seconde , elle accède elle aussi à l’étage supérieur et arrive en Division III. Une belle
récompense pour Régis Lagarde et ses joueurs qui ont fait preuve d’abnégation pour arriver à
ce résultat.

Equipe III
Après un brillant parcours en Division IV, elle reste à son niveau , lequel lui permet de
s’amuser entre Jeunes et Anciens sous la houlette d4Elie Desplat qui pour sa première année
au club a su bien gérer son groupe .
Pour l’école de Foot (130 licenciés), des U6 débutants aux U17 juniors, le confinement
a tout figé et aucun résultat n’a été promulgué. Cela nous fait une année blanche, même si nos
équipes au moment de l’arrêt étaient en position favorable pour des demi-finales départementales
et des places d’honneur en championnat.
Dommage, pour tous ces jeunes, on se reverra l’année prochaine !
Pour ce qui est des animations, le Bureau souhaite, si les règles sanitaires le permettent, participer
au repas du mois d’août (Limeuil fête ses rivières) avec les autres Associations , organiser la
soirée choucroute (120 personnes l’an dernier) et, surtout ?finir l’opération porte-clefs afin
de financer les sorties des jeunes de l’école de Foot.
Reprise de l’école de football le mercredi 2 septembre à 14 h 30
En résumé une année très bizarre, mais fastueuse pour nos couleurs.
Nos 210 licenciés peuvent être fiers de leur performance !!!
Le Bureau
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Brèves et infos
Des chercheurs mandatés par la région Nouvelle Aquitaine et des agents du
Conservatoire Botanique National Sud Atlantique sont susceptibles de se
présenter à votre domicile afin de réaliser des missions d’inventaire et de
prospection.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.
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Brèves et infos
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Brèves et infos
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Brèves et infos
« Moustique tigre, les bon gestes à adopter. »
Le moustique tigre est présent dans le département de la Dordogne.
Depuis 2019, notre Communauté de communes est directement concernée puisque le
moustique tigre est implanté et actif dans plusieurs de nos communes (Le Bugue et
Montignac).
Le moustique tigre peut, dans certaines conditions particulières, être vecteur des virus de la
dengue, du chikungunya et du zika.
Actuellement, il n'y a pas d'épidémie de ces maladies en France métropolitaine mais une
densité de moustiques importante facilitera d’autant plus la transmission et la propagation
rapide des virus.
Pour lutter contre ce risque, quelques gestes simples peuvent être adoptés par chacun, et en
premier lieu la suppression des eaux stagnantes qui servent de lieux de ponte.
Pour plus d’informations, contactez Charlotte Krinke, animatrice-coordinatrice du
Contrat Local de Santé du Périgord noir - St-Martial-de-Nabirat, 05 53 29 09 14 »
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Brèves et infos
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Brèves et infos
Travaux
Les travaux d’aménagement des rues du bourg ( rue de la Poste- rue du Port et
Grand Rue ) débuteront début octobre pour s’achever fin avril 2021 .
Pour l’année 2020 , les travaux devraient seulement concernés la rue de la Poste
et la rue du Port jusqu’au Porche .
Les travaux consisteront en la réfection de la voirie et du remplacement des
canalisations du réseau d’eau potable.
Une réunion d’informations avec les entreprises aura lieu en septembre.
La réfection de la toiture du château débutera à la mi-novembre pour une durée
d’environ 2 mois .

Entretien du village
La pandémie sévit encore aujourd’hui. Les différentes étapes du confinement et du
déconfinement ont perturbé les tâches quotidiennes de nos employés municipaux.
Nous pensons particulièrement à la propreté de nos ruelles, à l’entretien de la voirie ,
aux massifs floraux, aux différents espaces verts.
Nos employés ont fait de leur mieux et continuent dans ce sens. Un minimum a été
effectué mais ce n’est certainement pas assez ; nous en sommes conscients.
Des résidents participent activement au nettoyage des venelles du village
(carreyrous) et aux environs de leur résidence .Nous les en remercions pour cette
aide précieuse. Dans le bourg, il est parfois difficile d’évacuer les déchets verts qui
résultent de cette aide ; aussi nous effectuerons un ramassage de ces déchets les 1ers
et 3ème lundis de chaque mois à compter du 3 août.
Les collectes s’effectueront à 8 h 30 aux emplacements suivants :

place des Ormeaux : aux abords de la stèle du Temple

Place des Fossés
: aux abords de l’ancienne cabine téléphonique

Rue du Port
: aux abords de l’ancienne école

Rue du Port
: porte du jardin de la mairie
Merci de bien vouloir déposer les déchets verts dans des sacs poubelles avant
l’horaire de passage.
Calendrier de ramassage : les lundis3 et 17 août , 7 et 21 septembre et 5 et 19 octobre
Nous vous remercions de votre attention et restons à votre écoute afin de rendre
notre village encore plus accueillant et fleuri.

Eté actif
Dans le cadre du programme estival du Conseil départemental de la Dordogne et en
collaboration avec la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme , une
activité paddle électrique sera proposée à la population et aux touristes
le lundi 27 juillet de 16 h à 18 h sur la « plage » du Port.
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Brèves et infos
Horaire de mairie : fin août et début septembre
En raison des congés de Madame Danielle CALES une permanence sera assurée :
les lundis 24 et 31 août , 7 septembre de 14 h à 18 h ,
les mercredis 26 août , 2 et 9 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
les vendredis 28 août , 4 et 11 septembre de 14 h à 18 h
Reprise normale le lundi 14 septembre
Merci de votre compréhension

La Poste
L’Agence Postale fonctionnera les mêmes jours que
l’ouverture de la mairie avec une fermeture du bureau à 17 h 30 .

Nouveaux commerces et galeries
Ouverture cet été :
« Périgord de Perrine »
« Bièristes de l’ouest »
Rivers’ Coffee shop
Galerie Isabelle Jacopin
Galerie J.François Daels

de 10h à 12h30 - de 15h à 18h30 7j /7j.
de 11h à 19h 7j /7j.
de 10 h à 19 h sauf le samedi
de 11h à 19h 7j /7j. jusqu’à mi-septembre.
horaires non communiqués.

Composteur
Les personnes ayant commandé un ou plusieurs composteurs auprès du SMD 3 pourront
les récupérer à partir du 14 septembre en mairie de Limeuil .

Mai Communal
Si les conditions sanitaires le permettent , le nouveau conseil
municipal vous invitera à la plantation d’un mai communal début
septembre.
Des informations plus précises vous seront communiquées en temps utile.
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Etat civil
Décès
21 01 2020
11 02 2020
16 02 2020
08 03 2020

Francis ROCHE
Bruno BUSO
Jeanine DENIAU
Jeaninne MERILLOU

âgé de 82 ans
âgé de 86 ans
âgée de 92 ans
âgée de 80 ans
Sincères condoléances aux familles

Recensement
Le recensement effectué en début d’année par Danièle Lecourt a livré son résultat :
nous sommes 336 habitants soit 13 personnes de moins que lors du dernier
recensement .

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 - 24510 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 réalisation (commission communication): Jean-Claude HERVÉ, Nicole HULOT,
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