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Le mot du Maire
Voilà un peu plus de trois ans que vous avez décidé de faire
confiance à notre équipe municipale. Début octobre, lors
d’une réunion publique dans la salle du château, ce sera pour
moi l’occasion de dresser un bilan d’étape à mi-mandat.
Celui-ci sera un lien entre l’avancée des projets et ce qu’il
nous reste à entreprendre. Les engagements pris lors de notre
campagne électorale ont été tenus ou sont aujourd’hui en
passe de l’être .
Malgré les baisses des dotations d’Etat, nous avons suivi la
ligne que nous nous étions fixée .Nous serons heureux de
pouvoir vous présenter le bilan de nos actions et dresser les
projets .
Voici résumé succinctement les actions entreprises depuis le début de l’année 2017:
- Finalisation de l’achat du terrain Dollé
- Reprise du revêtement du parking du stade
- Achat d’un tracteur épareuse pour l’entretien de l’ensemble de la voirie
- Réglementation place du Port ( fermeture totale à tous les véhicules du 1 er juillet au 31
août )
- Restauration de 2 murs du château
- Amélioration de la signalétique pour les conditions de stationnement.
Et tout ceci sans augmentation des impôts locaux ( partie commune et intercommunale ).
Depuis le 1er janvier ,Guy Ivorra, habitant de Limeuil, a rejoint l’équipe des agents
techniques de la commune à raison de 20h par semaine , sous un statut de contrat aidé.
Cet été le village sera re-expertisé dans le cadre de la conservation du label « Plus
Beaux Villages de France ».
Je tiens à féliciter l’ensemble de la population limeuilloise pour son sens civique avec
près de 90 % de participation aux 2 tours de scrutin de l’élection présidentielle .
Faire aussi bien pour l’élection législative sera un bon challenge à relever .
Enfin je remercie tous les bénévoles et les élus qui ont participé aux journées éco
citoyennes ( 8 avril et 10 juin )
Félicitations à l’ensemble des associations qui ont prévu un programme très riche et
varié en festivités estivales
Je vous souhaite à toutes et tous un bon été festif et de bonnes vacances
Jean-Claude HERVÉ.
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Brèves et Infos
Résultats des élections présidentielles
1er tour

2e tour

Inscrits

287

287

Votants

248

252

Participation

86.50 %

87.80 %

Blancs

4

25

Nuls

2

8

Exprimés

242

219

1er tour
DUPONT AIGNAN
LE PEN
MACRON
HAMON
ARTHAUD
POUTOU
CHEMINADE
LASSALE
MELENCHON
ASSELINEAU
FILLON

5
33
88
18
3
2
0
6
41
0
45

2e tour
2.47
13.63
36.36
7.43
1.23
0.82
0
2.47
16.94
0
18.59

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

48
171

21.91%
78.08%

Agenda 21
Le groupe de travail, habitants et élus, a terminé la phase de
discussions, de concertation et de choix des ateliers à réaliser.
La rédaction de l’ensemble du projet et celle de chacune des
cinquante fiches actions, est en cours. L’organisme Terre d’Avenir nous accompagne
dans cette mise en forme qui doit répondre pour chaque action à plusieurs critères
(objectif de chaque action, acteurs, moyens matériels, financement, date de
réalisation). Ces fiches seront à disposition de chaque habitant de la commune fin
2017.
Nous ferons en sorte de démarrer la mise en œuvre des actions au premier trimestre
2018.
Chacun est invité à participer à cet engagement de la collectivité lié à la COP 21,
c'est-à-dire à l’amélioration écologique de notre environnement quotidien !
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Brèves et infos
Plus beaux villages de France
Comme chaque année, l’Association des Plus Beaux Villages de France a tenu son assemblée
générale les 24, 25 et 26 mars dernier. Le village de Gordes nous a accueillis. La commune de
Limeuil était représentée par une adjointe au Maire, Madame Nicole Hulot.
Les points essentiels abordés ont été les suivants :
 La végétalisation des abords de villages, recommandée sobre et sans ostentation.
Dans un souci d’économie, le choix de privilégier des plantes persistantes et des variétés de
plantes anciennes, notamment pour les villages médiévaux (roses trémières, roses anciennes,
millepertuis, romarin, giroflées, néfliers…
 Le développement des parcours pédestres et des sentiers d’interprétation.
 L’Aménagement des parkings qui privilégient des places enherbées et des délimitations en
bois.
 Le constat sur la désertification des bourgs a suscité de nombreuses réflexions…
 Le développement des manifestations d’Art Contemporain à conjuguer avec la transmission
de savoir-faire traditionnels.
 La présentation de projets et réalisations diverses : résidences d’artistes, création d’un commerce style « Bistro de Pays » qui offre de multiples services et animations, l’attribution de
jardins familiaux par des communes pour des habitations dépourvues d’espace vert.

Toutes ces différentes préoccupations et expériences constituent un vif intérêt pour les orientations et l’avenir de nos villages.
L’association compte 155 villages labellisés, chacun d’entre eux fait l’objet d’une ré expertise.
Cette année 2017 la commune de Limeuil va être réévaluée.
C’est notre défi à tous, élus et habitants, de conserver cette reconnaissance qui contribue à la
notoriété de notre village et à son dynamisme économique.
Unissons nos talents d’imagination, d’embellissement, pour que Limeuil reste longtemps un des
Plus Beaux Villages de France.
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Brèves et infos
Résultats du premier tour des élections législatives
Inscrits

289

Votants

168

Participation

58.1 %

Blancs

2

Nuls

2

Exprimés

164
Voix
13

%
7.92

Mr JUTIER

1

0.60

Mr COQ

10

6.09

Mme

5

3.04

Mr YLDIRIM

0

0

Mr TOULOUSE

4

2.43

Mr ROUDIER

3

1.82

Mme DUBOIS

77

46.95

Mme MONTUPET

2

1.21

Mme FAUCHER

1

0.60

Mme GORISSE

0

0

Mme MANET - CARBONIERE

2

1.21

Mr DE PERETTI

10

6.09

Mr MICHEL

1

0.60

Mr PEYRAT

14

8.53

Mme CHAMBON

1

0.60

Mr DELRIEUX

20

12.19

Mme

CHALARD

JOUBERT

Vente directe de légumes bio à Limeuil
Magali BESSE vous accueille
le jeudi de 17h à 19h et
le samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h
au lieu-dit Grand Barry
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Brèves et Infos
Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques au
parking du stade

Brûlage des déchets verts
Depuis 2 ans, la réglementation nationale interdisait
le brûlage des déchets verts toute l’année.
On entend par déchets verts les éléments végétaux
issus de la tonte des pelouses, de la taille et de l’élagage des haies, des arbustes et arbres, et du débroussaillement.
A la demande des maires ruraux, la réglementation
vient d’être modifiée:

Du 1er mars au 30 septembre
→Tout brûlage est interdit
Du 1er octobre à fin février:
→ Le brûlage est possible mais soumis à réglementation:
Il doit être déclaré en mairie par écrit (formulaire en
mairie) et au minimum 3 jours avant la date prévue
Les brûlages doivent être pratiqués entre 10h et
16h
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Etat civil
Naissance
15 12 2016

Aubin RAIMBAULT
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Mariage
31 05 2017

Sophie TAYLOR LAMBERT et Ruben REINHART
Tous nos vœux de bonheur

Décès
04 04 2017
08 04 2017

Josette VINAS
Andréa BOYER
Sincères condoléances aux familles

Bienvenue aux nouveaux habitants
Monsieur BOUCHER, dans la rue du Port
Monsieur et Madame GREENWOOD, à la Capelière
Monsieur et Madame KUIPER, aux Fosses
Famille BESSE, au camping de PERDIGAT
Floriane BLANCHARD et Romain DELTEIL à Gorseval
Et Paul MOLUS, à Pechnaudine
Monsieur et Madame DAYDE, à Pechnaudine
Monsieur et Madame LEURS, aux Vignes
Elise BONVALLET et Arnaud HAQUETTE dans la rue du port
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Les rendez vous de l’été 2017
JUIN
Samedi 24
Dimanche 25
Jusqu’au 30 juin

Fête de la musique
Cérémonie à la stèle Chateaureynaud - 10h
Exposition des peintures de Jacques TEULET et des sculptures de
BALZAN - Salle du château

Marché hebdomadaire le dimanche matin
JUILLET 2017
Dimanche 9
Jeudi 13

Marché gourmand nocturne - Place du port
AU
Marché nocturne de producteurs - Place des fossés NOUVE

Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

FETE VOTIVE avec fête foraine - Place du port
Repas et Soirée Mousse
Marché gourmand, Concert des TTC et Feux d’artifice
Repas et soirée dansante

Lundi 17
Sam 22 - Dim 23
Dimanche 23
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Dimanche 30

Visite guidée nocturne du village
Marché potier - Place du port
Concours de pétanque
Visite guidée nocturne du village
EAU
OUV
N
Marché d’artisans d’art - Place du port
EAU
Cluedo « grandeur nature » dans le village NOUV
Exposition d’enluminures par Michel DOLLE - Chapelle St Martin
Marché nocturne - Place du port

Exposition d’œuvres du fonds départemental d’Art Contemporain - Salle du château

AOUT 2017
Mercredi 2
Dimanche 6
Mercredi 9
Vendredi 11
Dimanche 13
Jeudi 17
Dimanche 20
Mercredi 25
Dimanche 27

Grande brocante professionnelle - Stade
Visite guidée nocturne du village

Grande tablée du Confluent - Place du port
Marché artisanal - Place du port NOUVEAU
Visite guidée nocturne du village

Marché nocturne - Place du port
VEAU
Marché nocturne de producteurs - Place des fossés NOU
Marché nocturne - Place du port
Exposition d’enluminures par Michel DOLLE - Chapelle St Martin
Marché nocturne - Place du port

Exposition d’œuvres du fonds départemental d’Art Contemporain - Salle du château

SEPTEMBRE
Exposition de peintures
du groupe TULIPES
Salle du château

9 Août à 10H - Bénédiction du nouveau Bénitier
Culte catholique le 19 juillet à Ste catherine et le 9 août à St Martin
Culte anglican tous les dimanches matin
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Vin chaud - 22 décembre 2016
Repas communal - 17 décembre 2016

Cérémonie des Vœux
21 janvier 2017

Troc aux plantes - 30 avril 2017

Soirée théâtre - 11 mars

Cérémonie du 8 mai 2017
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La fête des voisins - 9 juin 2017
Ultra Trail du Périgord - 27 mai 2017

Colombarium

Exposition des élèves
de l’école des beaux Arts de Paris
Tracteur épareuse

Les journées éco citoyennes
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