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Le mot du Maire
Limeuillloises - Limeuillois
D’ici quelques jours, commencent les vacances scolaires et pour un certain
nombre d’entre vous arrivent les congés et un repos bien mérité.
Nous venons de vivre un premier semestre très humide avec des
inondations début janvier suivies de nombreuses périodes très pluvieuses.
Espérons que le second semestre verra le retour du soleil afin que
habitants, professionnels du tourisme et vacanciers puissent enfin profiter
de ses bienfaits.
Malgré la baisse sensible de la Dotation Globale de Fonctionnement,
l’équipe municipale a entrepris de nouvelles réalisations sans
augmentation des taxes ni de recours à l’emprunt. Des projets à court et
moyen terme sont à l’étude.
Nos réalisations
Fin de l’aménagement du parking des Remparts (terrain Dollé) avec signalétique, installation d’un horodateur
(prévu début juillet ) et de bornes d’éclairage
Mise en place d’une bâche à incendie pour le bas du bourg et les coteaux
Remplacement du Fiat Scudo (mis à la casse) par un véhicule Berlingo d’occasion : 20 000 km au prix de
8 600 €
Début de la 3e tranche des travaux de la chapelle de Saint Martin
Installation d’un distributeur de pains devant l’ancienne boulangerie
Remplacement du matériel informatique du secrétariat de la mairie
Reprise partielle de la chaussée entre l’ancienne école et la porte du Reclusou
Choix d’un maître d’œuvre pour l’étude de la réhabilitation des rues du bourg restant à aménager
Nos projets avant la fin d’année
Goudronnage du chemin desservant Saint Martin et la Vitrolle
Réfection partielle du sentier du Reclusou
Pose de gouttières le long de la nef de l’église Sainte Catherine
Aménagement de l’esplanade devant l’office de tourisme et le tresseur de paille
Réfection totale de la cour de l’école
Changement des huisseries de la mairie
Nos projets de 2019
Réalisation d’une tranche de travaux concernant l’aménagement des rues du bourg
Réfection de la toiture du château
A partir du 1er août la commune sera rattachée à la brigade de gendarmerie du Bugue
La salle des associations va subir un petit lifting pour permettre d’accueillir le club de pétanque qui, à partir de
2019, ne pourra plus utiliser son local actuel .
Le village accueillera un groupe d’une vingtaine d’européens ( grecs – roumains et lettons ) du 3 au 22 août
avec un programme déjà bien défini.
L’émission « Des racines et des ailes » diffusée sur France 3 effectuera un reportage sur la commune en juillet
Hormis les subventions, la Dotation Globale de Fonctionnement (D G F) et les taxes, la commune a perçu deux
recettes importantes en 2017: La redevance du Fil du Temps pour la gestion du Parc panoramique : 41 846 € et
les horodateurs : 47 746 €
L’an dernier nous avons obtenu la conservation du label « Plus Beaux Villages de France » et cette année la
commune postule pour l’obtention d’une seconde fleur dans le cadre des Villes et Villages fleuris . La
commission doit passer début juillet .
Félicitations aux Anciens du club de Football qui lors du tournoi des plus beaux villages de France à Seillans
(Var) ont obtenu une brillante 3ème place; l’an prochain le tournoi se déroulera à Limeuil.
Cet été sera, comme les précédents, très festif avec les marchés gourmands du dimanche soir sur la place du
Port, les 2 marchés de producteurs soir sur la place des Fossés (12 juillet et 16 août)), la fête du village et ses
feux d’artifice du 15 juillet et son marché potier du 21 et 22 juillet .
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Il me reste à vous souhaiter un bel et bon été, soleil, vacances, et sachons profiter des plaisirs simples de la vie.
CARPE DIEM
Jean-Claude HERVÉ

Les Maires de Limeuil
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Une profession de foi de 1935 ...
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Brèves et infos
Les plus beaux villages de France
Cette année, l’Assemblée Générale des « Plus Beaux Villages de France » s’est tenue au
Pays Basque, dans les villages de SARE et de LABASTIDE CLAIRENCE, du 23 au 25
mars .
Ce rendez-vous annuel rassemble une centaine d’élus des communes labellisées. Il est une
occasion privilégiée de rencontres et d’échanges sur les évolutions et les préoccupations
d’aménagements de nos villages. Notre village était représenté par mesdames Nicole Hulot
et Hélène Merino.
Cette AG permet de faire le point sur la gestion administrative de l’association, la diversité
de ses actions et ses perspectives.
En 2017, 15 villages ont été ré-expertisés : 4 ont obtenu un maintien sans réserve ; 11 sont
maintenus avec réserve – dont Limeuil – et 1 commune est en procédure de déclassement.
La notification « avec réserve » est un message d’incitation à « faire mieux » avec un projet
d’urbanisme de qualité et une attention particulière portée sur le bâti, bien qu’il ait été exprimé qu’avec les PLUi les maires n’ont plus la maîtrise de l’urbanisme.
Au cours de ces journées, des expériences concrètes ont été présentées, sur deux problématiques:
 Comment concilier respect du bâti ancien et besoins d’agrandissements ou de constructions ?
 La qualité de l’éclairage des rues en temps ordinaire (village de Najac) et pour les fêtes
de fin d’année (village de Rochefort en Terre).
La troisième journée a été consacrée aux moyens mis en œuvre pour étendre la notoriété de
l’association et renforcer la promotion des villages. Plusieurs démarches sont entreprises
pour protéger la marque, pour mettre en réseaux et pour faire connaître tous les villages labellisés : guide, ouvrages régionaux, affiches, cartes Michelin, événements et émissions de
TV, échanges inter-réseaux patrimoniaux, rapprochement avec les organismes « les Villages
Remarquables » et les « Cités de Caractère ».
Les objectifs de communication et de développement sont des préoccupations essentielles de
l’Association, qui a été sollicitée par la Chine et le Japon pour « exporter » ce type de réseau
qui promeut les villages .
Pour Limeuil, ces AG sont une occasion de connaître ce qu’il
est possible de faire, d’être informé sur des aménagements
nouveaux, et sur les différentes façons de fonctionner dans les
communes.
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Accueil de jeunes volontaires internationaux
L’Association Solidarités Jeunesses , dont la délégation pour la Dordogne est installée à Cadouin, a proposé au Conseil Municipal il y a un an, d’organiser dans la commune de Limeuil, l’accueil de Jeunes Volontaires Internationaux, pour un chantier dit «chantier d’action interculturelle» pendant 3 semaines.
Cette proposition répond à une volonté de la municipalité d’élargir le champ des animations
et des manifestations existantes durant la période estivale. En contrepoint d’un flux continu
de touristes, venus d’Europe pour une grande majorité, elle offre l’opportunité de rencontres
«durables» avec la population. Le Conseil Municipal a donc confirmé qu’il était intéressé
par ce projet, entièrement financé au niveau européen.
Ces jeunes viendront de quatre pays différents (Lettonie, Grèce , Roumanie et France). Durant tout le séjour – prévu du 3 au 22 août – ils seront encadrés par trois animateurs qui
piloteront toutes leurs activités, en lien avec les associations de la commune. Il s’agit pour
ces jeunes volontaires de découvrir la vie du village, d’y participer et de rencontrer les habitants, de recueillir leurs témoignages sur la vie à Limeuil- hier et aujourd’hui- et de partager leurs regards sur le monde, leurs rêves d’avenir. L’idée est de promouvoir la richesse de
nos diversités et l’esprit européen, de valoriser un territoire porteur de culture. Ceci se fera
par des actions concrètes et au fil du séjour la réalisation de prises de vue sur le théme
« Limeuil : hier, aujourd’hui et demain». Une soirée festive ouverte à tous clôturera ce séjour, avec la présentation d’une création finale.
Tous les habitants du village – jeunes et moins jeunes - seront invités à prendre part aux actions qui seront mises en place et ainsi faciliter les échanges .
Les associations de la commune étant associées à ce projet, des réunions préparatoires avec
les responsables ont été programmées pour convenir des possibilités de participation de ces
jeunes aux activités prévues.
Toute l’organisation matérielle, pour la venue de
ce groupe d’environ 20 jeunes, est assurée par
l’association Solidarités Jeunesses. La commune
met à disposition un espace cuisine /sanitaires
(ceux du stade) et un espace pour l’hébergement
sous tentes fournies par l’association (terrain
contigu à celui du stockage des canoës) .
A toutes ces prochaines rencontres !
Hélène MERINO
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Registre canicule
La commune a ouvert un registre canicule pour
les personnes âgées et les personnes
handicapées isolées à domicile.
La période de la veille saisonnière du plan
départemental de gestion d’une canicule
s’ouvre le 1er juin et se termine le 15
septembre 2018.

Pour les personnes souhaitant s’inscrire sur le
registre vous pouvez :
→ Téléphoner à la mairie : 05 53 63 30 89
pendant les heures d’ouverture au public
→ Envoyer un e-mail à la mairie
limeuil.mairie@wanadoo.fr

Plateforme poubelles

Nous constatons régulièrement que des
encombrants sont déposés sur la plateforme
communale.
Nous vous rappelons que vos encombrants et
les déchets verts doivent être amenés à la
déchetterie du Bugue.
Face aux incivilités, aux dépôts en quantité
importante de pneus, de meubles, de
plastiques, d’électroménagers … qui devraient
être emmenés à la déchetterie du Bugue ...La
commune a décidé de mettre la plateforme
poubelles SOUS VIDEOSURVEILLANCE

→ Déchetterie du Bugue
 ZA La Terrasse - 24260 Le Bugue

05.53.08.74.55
H o r a i r e s
d’ouvertures
:
Du lundi au Samedi : 9h/12h et 13h30/17h30
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Etat civil
Naissance
19 05 2018

Enéa DELTEIL
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès
21 12 2018
10 01 2018
30 01 2018
27 02 2018
27 02 2018
02 05 2018
11 06 2018

Reine DEJOS veuve BARREAUX
Ginette BOUYRAT veuve FERRARI
Giovanni GHIRARDO
Philomène TABANOU veuve BAPTISTE
Raymond SALEILLE
Judith Bell HENDERSON épouse ADDA
Philippe RACCA

Bienvenue aux nouveaux habitants
Monsieur BERTRAND Nathanaël et Madame STEMBACK Vicky à Pechnaudine
Monsieur MOTTET Thibaud et Madame VANHUSE Alison à la Grélerie haute
Monsieur et Madame DEGARDIN Jacques aux Bailloutets
Monsieur CORREIA Antonio et Madame LASKA Barbara — Place des Fossés
Monsieur RACCA Adrien - Rue du Port
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Les rendez vous de l’été 2018
JUIN 2018
Samedi 23
Vendredi 29
Jusqu’au 30 juin

Fête de la musique
Fête des écoles à Saint-Chamassy
Exposition des peintures de Lisette Rondet - Salle du château

Marché hebdomadaire le dimanche matin
JUILLET 2018
Dimanche 8
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Sam 21 - Dim 22
Lundi 23
Jeudi 26
Dimanche 29

Marché gourmand nocturne - Place du port
Marché nocturne de producteurs - Place des fossés
FETE VOTIVE avec fête foraine - Place du port
Marché gourmand, Concert et Feux d’artifices
Marché potier - Place du port
Visite guidée nocturne du village
Cluedo «grandeur nature » dans le village
Marché gourmand nocturne - Place du port

Exposition des sculptures de Monsieur BALZAN et des peintures de Madame LAVAL
Salle du château

AOUT 2018
Jeudi 2
Dimanche 5
Dimanche 12
Mercredi 15
Jeudi 16
Dimanche 19
Dimanche 26

Visite guidée nocturne du village

Grande tablée du Confluent - Place du port
Marché gourmand nocturne - Place du port
Visite guidée nocturne du village
Marché nocturne de producteurs - Place des fossés

Marché gourmand nocturne - Place du port
Marché gourmand nocturne - Place du port

Exposition de Monsieur Thibaud BLANC tourneur sur bois et des photographies
de Madame DRENTHEN - Salle du château
Accueil de jeunes volontaires internationaux du 3 au 22 août

SEPTEMBRE 2018
Exposition de peintures du groupe TULIPES Salle du château
Mairie de Limeuil - Rue du port - 24510 Limeuil - Tel: 05.53.63.30.89 - Télécopie: 05.53.63.30.31
limeuil.mairie@gmail.com - www.limeuil-en-perigord.com
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La vie à Limeuil en images

Ultra Trail du Périgord

Rendez-vous aux jardins

Rallye équestre

Installation de
La cabane à pain
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Les inondations

Travail de nos employés municipaux

Travaux Parking route de Trémolat
Avant / Après
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Les jeunes aux journées éco citoyennes

