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Le mot du Maire
Alors que l’été indien nous a gratifiés d’une chaleur certes
très agréable, mais qui n’a pas manqué de nous interroger
sur les bouleversements climatiques mondiaux, il nous faut
déjà nous tourner vers Noël et les fêtes de fin d’année.
Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année et
d'arriver à la période des vœux. En effet, c'est le moment des
bilans, des rétrospectives et des synthèses d'une année. Il en
est ainsi de ce dernier bulletin de l'année 2018 qui a pris du
temps pour arriver dans vos mains mais vu la vitesse
des évènements l'urgence des situations, il ne pouvait en
être autrement !
Au fil des pages de ce bulletin, s'égrène la vie de notre
commune avec son état civil de l'année, ses arrivées et ses
départs, ses joies et ses peines, ses temps forts et ses périodes
un peu plus calmes !
Une commune, finalement c'est comme une famille ! Et tout comme une famille, il faut
protéger sa commune dans tous les sens du terme.
Soyez persuadés que c'est ce que font vos élus, au quotidien, dans l'intérêt
général : protéger votre et notre commune !
Pour cela, ils donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences et parfois de
leur santé. C'est pour cette raison qu'ils ne méritent qu'une chose, que vous les
appréciez ou pas, c'est le respect !
Alors protéger sa commune, c'est prendre position sur un argumentaire construit, c'est
défendre ses habitants, c'est mener des combats, que l'on gagne ou que l'on ne gagne
pas...!
Alors, voilà, si je dois faire un bilan de l'année 2018, je dirai qu'elle a été faite de coups
de cœur, de coups de colère, de joies et de peines, de critiques aussi... Mais quand on est
élu, il faut savoir qu'on ne peut pas donner satisfaction à tout le monde et heureusement
sinon ce serait bien terne !!!
Décidément, c'est bien vrai, une commune, c'est comme une famille, il faut la protéger
de n'importe quel côté où l'on soit, du côté de ses élus, du côté de ses habitants...
En attendant de vous souhaiter mes bons vœux pour l'année qui s'annonce, le samedi 19
janvier 2019 à 17h dans la salle du château , je vous souhaite de passer de très belles
fêtes de fin d'année, de profiter au maximum de ces moments-là si légers, si riches et si
fugaces aussi et de vivre pleinement ces instants de bonheur en famille avec vos proches.
J'ai une pensée pour les personnes qui seront éloignées des leurs pour diverses raisons
et je leur adresse des doses de courage.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
Jean Claude HERVÉ
Votre maire
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Nos réalisation en 2018



























Aménagement du parking des remparts
Travaux de restauration de la Chapelle Saint Martin
Remplacement des menuiseries de la mairie et de
l’office de tourisme
Aménagement de l’esplanade de l’office de tourisme
Réfection partielle de la rue du port entre le porche et la
porte de Reclusou
Aménagement de places de parking place du Port
Relevés topographiques pour le projet d’aménagement
des rues et de la place du haut du bourg
Travaux de rénovation du mur de soutènement en limite
de la propriété de Monsieur et Madame LE JOLIS
Aménagements intérieur et extérieur de la cour de l’école
Réfection du chemin de Reclusou
Reprise et goudronnage du chemin de Saint-Martin à la Vitrolle
Réaménagement en calcaire du chemin de la Vitrolle à Perdigat
Pose de gouttières et de tuiles à l’église Sainte Catherine
Aménagement d’une pièce de travail au sous sol du château
Remplacement des menuiseries extérieures de l’ancien vestiaire
Achat de panneaux de signalisation
Achat de 2 débroussailleuses
Changement du parc informatique de la mairie
Installation d’un distributeur de pain place du Port
Installation d’une bâche à incendie (120 mᶟ) au
parking des remparts
Achat d’un véhicule (Berlingo) en remplacement
du Scudo

Nos projets pour 2019










Réunion publique au printemps
Aménagement de la salle des associations
Réfection totale de la toiture du château
Réouverture du chemin de Queynat pour le sentier de randonnée (PDIPR)
Etude et première tranche de travaux d’aménagement des rues du bourg
Suivi de l’entretien des routes communales
Début de l’opération adressage
Création de toilettes à l’intérieur du parc du château
Achat d’un terrain à Mr DOLLE —> création d’un parking route des Crêtes
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La vie de la commune
Commémoration du 11 novembre
Cette année nous avons célébré le centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Le samedi 10 novembre un hommage particulier a été rendu
aux soldats de la commune morts pour la France. Le monument
aux morts était éclairé par des bougies avec lecture des noms
des soldats .
Le dimanche 11 novembre des discours ont été prononcés et
des gerbes ont été déposées au monument aux morts ainsi qu’à
la stèle Chateaureynaud. Les cloches de l’église Sainte
Catherine ont sonné pendant 11 minutes pour commémorer
l’armistice du 11 novembre 1918.
Participation
importante de la
population locale avec
la présence de jeunes
scolaires.

Bienvenue aux nouveaux habitants










Monsieur Christian FLORIO
et Madame Laurence RECORBET
Rue du port
Madame Abigail WARLOW
Rue du port
Monsieur Jean-François DAELS
Rue du port
Monsieur Eden CHEMIN
Pechnaudine
Monsieur et Madame Arnd
et Catherine BAEHR
Les vignes
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Ecole communale de Limeuil
L’école maternelle de LIMEUIL accueille 21 enfants : 1 TPS, 10 PS et 10 MS.
L’effectif du Regroupement Pédagogique Intercommunal, Alles- Paunat- Saint-Chamassy- Limeuil,
est stable, 94 enfants y sont scolarisés.
Le projet de l’école, cette année, s’est articulé autour du thème des jardins :
Lundi 12 décembre 2017, nous sommes allés voir le film « La Ronde des fleurs» au cinéma du Buissonde-Cadouin.
Ce film nous a conduits à faire des déguisements sur les fleurs pour Carnaval. Malheureusement, le défilé
de carnaval a été annulé à cause des intempéries. Les déguisements serviront pour notre prochain carnaval
en 2019.
Nous avons accueilli sur 3 matinées, une intervenante du SYGED, Mme Pascale QUEILLE : en
décembre, elle nous a fait visionner un dessin animé « Caillou composte » pour nous présenter le
compostage. Puis elle a installé un nouveau composteur dans le jardin de l’école.
En janvier elle a apporté un module du SMD3. Sur un grand panneau, les enfants étaient amenés à placer
des magnets . Ils devaient faire un tri des déchets et voir l’évolution des déchets dans le composteur.
En mars les enfants sont partis à la recherche de petites bêtes dans du compost. Un deuxième groupe
réalisait des puzzles d’insectes.
Le 26 avril, nous sommes allés aux Jardins panoramiques de Limeuil. Les enfants ont pu réaliser des
semis et des plantations. Nous avons ramené des plants de fraises, chou, tomate, poivron, menthe,
réglisse, pastel et saponaire. Ils ont effectués des semis de fève, radis, bourrache, souci, maïs, tournesol,
pomme de terre, lin et cosmos. Nous avons suivi l’évolution des végétaux en classe et nous les avons
ensuite plantés dans le carré jardin de l’école.
Le 18 mai, nous sommes remontés aux Jardins pour participer à d’autres
ateliers. Les enfants ont pu avec de la garance ou de la gaude faire de la
teinture végétale. Puis ils ont réalisé un tissage végétal après avoir
ramassé les feuillages dans le jardin.
En plus des 2 spectacles de la compagnie Planètemômes, nous avons
assisté à 2 spectacles de Brikabrak :
Le 9 février, spectacle poétique et musical intitulé : « La petite souris et le
monde qui chante »
Le 15 mai, nous avons participé à l’ouverture du Festival de Brikabrak
avec le spectacle « L’envol de la fourmi » ; Fantaisie funambulesque pour
poules et clown.
Le 21 juin, pour notre sortie de fin d’année scolaire, nous avons visité le
château des Milandes, et ses jardins. Les enfants ont également eu un réel plaisir, à assister, à un
spectacle de rapaces.
En septembre, les sapeurs-pompiers du Bugue nous ont accueillis très chaleureusement. Les enfants ont
pu tester la lance à incendie et se promener dans le camion, à travers les rues du Bugue.
Un grand merci à toutes les personnes qui participent à la continuité de nos écoles et au bien-être des
enfants.
La Directrice,
Brigitte BUSO POUMEAUD
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Vie associative
La boule du confluent

2

018 aura été une belle année pour notre association forte
d’une quarantaine d’adhérents de Limeuil et des communes
avoisinantes .
En effet compétitions, organisations diverses et variées ont occupé
notre quotidien.
Dans le cadre des compétitions, nos équipes se sont illustrées tout au long de l’année, ramenant ainsi de
belles victoires et des résultats encourageants. Félicitations à tous nos adhérents.
Coté organisation, nous avons relevé les défis qui se dressaient devant nous, nos 4 concours officiels ont
été de très bons niveaux, plus de 130 équipes du secteur bergeracois se sont affrontées sur le boulodrome
Georget MAGAT, le tout dans un excellent état d’esprit. Nous avons assisté les activités inter-associations
de notre village: fête de la musique, tablée du confluent, accueil des jeunes européens, Ultratrail du
Périgord et Téléthon, que de bons moments partagés tous ensemble !
L’été dernier plus de 6 000 personnes ont fréquenté nos 5 marchés gourmands organisés sur la place du
Port, soirées animées et ambiance estivale étaient au rendez-vous. Un grand merci à toutes les personnes
qui ont participé de près ou de loin à ces manifestations.
Enfin au printemps dernier, une délégation de notre club s’est rendue à Ploërmel. Visites de quelques sites
historiques, comme le château de SUSCINIO ou la maison du cidre à LE HEZO, ajoutez à cela du
tourisme gastronomique et des rencontres sportives et ce séjour fut, à l’image des différentes activités, une
belle réussite, nous garderons encore une fois d’excellents souvenirs.

N

Agenda 2019

ous avons animé, au boulodrome, une compétition amicale au profit de l’AMF Téléthon le
samedi 8 décembre 2018.
Nous organiserons 4 concours «UFOLEP»:
Le 10 mars en triplette*, le 8 mai en triplette, le 21 juillet matin en tête à tête et l’après-midi en doublette*.
Nous organiserons 5 marchés gourmands de l’été sur la place du Port et nous participerons activement aux
manifestations inter-associations du village (Tournoi des plus beaux villages de France, Fête de la
musique, Tablée du Confluent…).
Nous recevrons en septembre nos amis de Ploërmel.
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.
Le bureau
triplette* : une équipe de 3 et 2 boules/joueurs
doublette* : une équipe de 2 et 3 boules/joueurs
(UTDP)* : course pédestre de 110 km
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Comité des fêtes
2018 aura encore été une année bien remplie ... Deux Vide
Greniers, où exposants et visiteurs étaient au rendez-vous,
la fête de la musique avec deux groupes de qualité, la fête
du village et ses traditions, deux marchés gourmands de
producteurs dans le haut du bourg à l’ambiance très
conviviale, et enfin la grande tablée qui fédèrent les
bénévoles de toutes les associations et qui n’a plus rien à
prouver quant à sa renommée.

L’assemblée générale du 1er décembre dernier fait apparaitre des finances saines et une nouvelle tête
au bureau: Béatrice Boussiquet remplace Elise Gaspard au poste de trésorière adjointe;
Le nouveau bureau est ainsi composé:
Président : Bruno DURAND - Vice Président : Dominique RICHARD
Secrétaire : Benoit BOUSSIQUET - Secrétaire adjoint : Jean-Michel LABROUSSE
Trésorière : Nathalie GUINET - Trésorière adjointe :Béatrice BOUSSIQUET
Et une équipe de membres actifs qui s’agrandit d’année en année :
Annie et Daniel Ampoulange, Henri Gaspart, Patrick Guinet, Laurence Ninnin, Gilbert François,
Jean-Claude et Béatrice Boussiquet, Bernadette Richard, Catherine Labrousse, Marie et Frédéric
Gaux, Vivou, Dany, Claude Servolle , Yvelyne Palazy, Brigitte Poumeaud, Daniel Carpentier,
Solange Flamant, Francis Magat, Florence et Laurent Vitalis.
Les rendez-vous 2019…
Vide greniers - 22 avril et 10 juin
Tournoi des plus beaux villages de
France - 30,31 mai et 1er juin
 Fête de la musique - 22 juin
 Marché de producteurs - 11 juillet
 Fête du village - 12,13, 14 juillet
 Grande tablée du Confluent - 4 août
 Concert place du port - 8 août
 Marché de producteurs - 15 août



Une année qui parle d’elle-même et qui témoigne d’un beau
dynamisme et d’une belle équipe de bénévoles
Le Président
Bruno Durand
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Rives d’Art
Animations 2018
Dimanche 3 juin : Arts dans les jardins, 22 créateurs sont venus présenter leur travail dans les jardins
publics et privés du village. Un temps idéal pour cette journée, les membres de l’association se sont
chargés de nourrir les artistes le midi.
Cette année l’école de Paunat et sa maîtresse nous ont rejoints avec une réalisation des élèves de grande
section et de CP du RPI, en référence à Andy Warhol.
A notre demande le streetartiste Bob Cougar, est venu installer 11 de ses créations sur des portes de
maisons du bourg (avec bien sûr l’accord des propriétaires).
Expositions dans la salle du château :
Juin : Lisette RONDET, peintre
Juillet : Karine LAVAL, peintre et BALZAN,
sculpteur.
Août : Louise DRENTHEN, photographe nature et
Thibaut BLANC, tourneur sur bois.
Septembre : collectif de résidents hollandais en
Périgord « La Tulipe », peintres.
Octobre : Alain MEDAM, peintre.

Projets 2019
Reconduction de la journée « Arts dans les
jardins », peut-être un ou deux concerts à St
Martin et expositions salle du château.
Pour finir un grand merci à la municipalité, à la communauté de communes « Vallée de l’Homme », au
département et au service culturel du département pour leur aide logistique et financière.
Le Président et l’équipe

Potiers en Périgord
Le 21ème Marché Potier, qui s'est déroulé les 21 et 22 juillet derniers, a été une très belle édition avec
un public nombreux, une intervention professionnelle très
appréciée et un marché varié et de grande qualité. Il a été, de
nouveau, un temps fort de l'été sur notre commune.
L'association « Potiers en Périgord », qui organise l'événement,
prépare déjà activement la 22ème édition. Elle aura lieu les 27 et
28 juillet 2019. Nous mettons d'ores et déjà tout en œuvre pour
en faire un moment de découverte, de plaisir et d'échange.
Tous les membres de l'association vous souhaitent une belle
fin d'année et vous donne rendez-vous pour le 22ème Marché Potier de Limeuil.
S. Migliérina
pour « Potiers en Périgord »
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Le football club

A

près une saison 2017-2018 plus que moyenne, ayant vu la descente de l’équipe A
et de l’équipe B en division inférieure le club est resté calme pendant l’intersaison
et il est reparti avec toujours la même organisation :

Trois équipes séniors et une bonne école de foot. L’école de foot qui a été la seule
satisfaction de l’année dernière avec un titre de champion de la Dordogne pour la
catégorie U15.

C

’est donc une année de transition, avec dans les équipes beaucoup de jeunes formés
au club à qui on demande de jouer avec sérieux, mais surtout de prendre du plaisir ;
les résultats viendront avec le temps.

Mais, le plus important, c’est que le club va cette année dépasser les 200 licenciés (181
l’année dernière), ce qui en fait l’un des plus important du département.
C’est une grosse machine avec plus de 11 équipes engagées tous les week-ends. Cela
montre que le sérieux et le travail payent même si on est un petit village de 354 habitants.
Cela veut dire aussi beaucoup d’implication des dirigeants, ces derniers sont tous les
jours sur les terrains. Pour ma part je les remercie, je suis fier d’être l’un d’eux.
Parfois, quelques grains de sable viennent perturber cette organisation de bénévoles, c’est
dommage !
Je tiens à remercier Monsieur Maxime BRUNETEAU qui nous a toujours soutenu, pour
ses repas et son arbitrage.
Je souligne encore la bonne participation à la soirée choucroute (111 personnes), cela fait
plaisir.
Le Co-président
Dominique RICHARD
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Amicale du RPI des 2 rivières

L

’amicale est une association de bénévoles qui organise des activités ou sorties
ludiques pour les enfants et leurs familles (cinéma, chasse aux œufs,
Halloween, bowling, patinoire, parcs de jeux aquatiques …).
Elle met en place l’aide aux devoirs dans le cadre de la garderie à Limeuil, animée par
6 bénévoles. Elle finance certains spectacles pour les écoles du RPI.
Le but de l’association étant de proposer des sorties familiales à des prix abordables pour
tous, l’adhésion est de 12 € par famille pour bénéficier de tarifs réduits lors des sorties.
Pour récolter des fonds, l’amicale participe à différentes manifestations comme la grande
Tablée et la chasse aux œufs à Limeuil.
Elle organise et finance le repas de la fête des écoles en juin et reverse le bénéfice aux 4
écoles du RPI.
L’assemblée générale a eu lieu le 22 novembre 2018, pour la période 2018/2019.
Tout d’abord un grand merci à l’équipe sortante et voici le nouveau bureau :
Présidente : Emmanuelle DUMORTIER de Paunat,
Vice-Présidente : Isabelle PEDRON de Alles,
Secrétaire : Nadège JARDINIER de Alles,
Trésorière : Anne MALLEMOUCHE de Limeuil
Trésorier adjoint : Eric LEFEVRE de Audrix.
Les projets sont les sorties, cinéma, patinoire, goûter pour les enfants au carnaval des
écoles, Pâques et Halloween aux Jardins Panoramiques.
Le bureau

amicaledurpides2rivieres@gmail.com / Page facebook : amicale du RPI des 2 rivières
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Portrait
Sur les coteaux de Limeuil, deux de nos habitants se consacrent entre autres, à l’étude de l’utilisation
des plantes à travers les âges.
Véronique et Michel Guignard , ethnobotanistes, sont des passionnés de la flore.
C’est en 1981 qu’ils s’installent à Limeuil, et commencent à collecter des essences locales en s’aidant
de la transmission orale des savoirs populaires pour les identifier. Quelques limeuillois ont partagé avec
eux un peu de leur connaissance…
Tout a commencé par les plantes médicinales, puis ils ont cumulé des semences d’espèces maraîchères et
fruitières pour aboutir à une petite « banque» de graines locales.
Au fil de leurs rencontres, des universitaires comme M. P. Mathon Université de Poitiers, scientifique,
botaniste, ou une spécialiste de la palynologie, Mme Diot de Alles s/ Dordogne (étude sur les grains de
pollen actuels et fossiles), leur ont permis de progresser dans leurs connaissances et d’acquérir des
méthodologies.
Puis, la visite de lieux chargés d’histoire, tels les monastères, dans lesquels ils ont effectué des relevés,
tout en les complétant par l’étude des écrits de l’époque. « Un vestige» tel le décor d’une mosaïque
murale, retient également toute leur attention, car il révèle les fleurs et fruits usuels de la période étudiée.
En 1992, ouverture de jardins botaniques route du Bugue à Limeuil durant 4 ans, puis au lieu dit
« Maisonnette » pour 6 ans, sur le thème « D’un voyage dans le temps », 5 jardins seront créés .
- le préhistorique, particulièrement la période néolithique, avec la culture de céréales , le blé l’orge…
- le gallo-romain, culture de l’épeautre, de l’orge, de légumineuses, la lentille étant la plus ancienne,
- le médiéval, avec les arbres fruitiers, les plantes médicinales en carrés surélevés …
- celui de la renaissance, avec l’apport de graines d’Italie pour l’artichaut, le brocolis… puis arrivent
grâce aux grands explorateurs, la tomate, les haricots, les fleurs d’ornement…
- et le contemporain, avec la sélection des plantes et les cycles de culture de 10 ans.
Pour concevoir et entretenir ces jardins à la manière des anciens, nos deux férus fabriquent des copies
d’outils des époques précitées, en bois et silex pour le néolithique, en fer issu d’une pierre noire riche en
oxyde de fer pour la période gallo-romaine.
Le partage de leurs connaissances sera requis pour des animations sur site, parmi leurs interventions :
Bayonne pour le concept d’un jardin médiéval ; participation à des expositions et animations dans des
musées ; des sorties botaniques. Depuis 2017 ils animent le jardin préhistorique du Château de
Campagne pour le Service Archéologique du Conseil Départemental…
Quant à la transmission, elle est assurée : leurs deux filles ont hérité des passions parentales. Amélie se
consacre aux plantes médicinales et Mathilde est tombée dans le chaudron des plantes tinctoriales…
A Limeuil, ils recyclent des déchets verts en compost, ont organisé un conservatoire de variétés
fruitières sauvages (reproduction par semis de graines : néfliers, cerisiers, pommiers, pruniers dont nous
pouvons bénéficier contre promesse de soins attentifs).
Depuis 2002 ils sont devenus une famille d’accueil pour des enfants défavorisés !
…
En ces temps difficiles de repli sur soi, quel exemple de générosité solidaire !
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Yesterday Today Tomorrow
Hier Aujourd’hui Demain

Séjour jeunes européens
du 03 au 22 août 2018
Le mot du Maire …
Limeuillloises - Limeuillois
La venue des jeunes Européens en ce début du mois d’août était une grande
première pour notre village en accueillant durant 3 semaines de jeunes Grecs,
Lettons, Roumains .
Malgré de nombreuses reunions préparatoires avec Valéria
Baccigalupi ,l’équipe composée de Hélène, Nicole, Johannès et moi même était
dans l’expectative : qu’allions nous proposer avec notre modeste village pour
que ces jeunes gardent un bon souvenir de ce séjour ?
Le compte rendu effectué un mois plus tard avec Valéria et les 2 animatrices, Pavlina et Valéria , nous a
rassurés quant à la réussite de cette opération.
Aux dires des jeunes , rarement l’accueil dans les villages fut aussi enthousiaste qu’à Limeuil .
Je remercie particulièrement l’équipe locale , Eric et les joueurs de boules, pour leur investissement
durant ces 20 jours .
Trois semaines, cela nous paraissaient longs et en définitive c’est avec regret qu’est arrivé le moment du
départ .
Quelle belle réussite pour une première et rendez -vous est déjà pris pour la saison 2019 !
Jean-Claude Hervé

Œuvres jeunes européens - Eté 2018
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Bilan

Du 03 au 22 août vous avez pu les rencontrer...et aujourd’hui, avec eux et
grâce à eux, nous vous faisons part de ce qu’ils ont découvert, aimé, partagé
avec vous.
Ces 24 jeunes -18 à 24 ans - sont venus volontairement de Lettonie, de
Roumanie, de Grèce et de France, pour participer à ce chantier dit
« interculturel », à la découverte de la vie d’un petit village français.

Le but
de leur séjour était de rencontrer les habitants de Limeuil, de partager avec eux des moments
conviviaux, d’échanger réciproquement sur leurs traditions, leur culture, leur préoccupation d’avenir.
Pari réussi selon les jeunes et tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour le déroulement
positif de ce projet.
Des actions diverses ont été réalisées :
• Pot d’accueil organisé par la mairie
• Repas périgourdin offert en partie par des habitants et en partie par la mairie
• Visite historique du bourg et de la chapelle Saint-Martin
• Soirée de présentation par pays, chacune suivie d’un buffet de spécialités culinaires…
• Découverte pratique du jeu de la pétanque et repas généreusement offert par le club, avec la participation
chaleureuse de plusieurs membres…
• Atelier de poterie pour une dizaine de jeunes
• Interviews d’habitants… qui ont pu dire leur attachement à Limeuil, leur souci de son évolution, leurs
souhaits d’une présence accrue d’artisans (réalisation d’une vidéo)
• Rencontres au fil des rues et des flâneries avec des habitants qui ont livré spontanément leur vécu à
Limeuil, leur amour de ce village
• Participation de plusieurs jeunes à l’organisation matérielle des repas gourmands
• Une journée touristique pour découvrir le gouffre de Proumeyssac, Domme, Beynac, La Roque-Gageac, le
pôle international de la préhistoire...pour avoir un aperçu des paysages, des richesses patrimoniales de la
région (déplacement avec 5 voitures et des chauffeurs bénévoles)
• Une journée descente de la Dordogne en canoës
En clôture de leur séjour les jeunes européens ont offert une soirée internationale, pour présenter leurs
découvertes et leurs rencontres et les habitants. Ce temps fort à réuni à la mairie, une cinquantaine de
Limeuilloises et Limeuillois, qui ont pu apprécier la qualité des réalisations : vidéo reprenant et articulant des
entretiens, reproductions et lieux du village sur des plaquettes en bois, exposition de cartes postales avec des
vues anciennes et actuelles de Limeuil et surtout montage photographique présentant photo et dialogue avec
quelques villageois. Ce reportage surprise a été applaudi et fêté autour d’un buffet participatif garni, de
spécialités variées de plusieurs pays.
Notre Maire qui s’est particulièrement investi dans ce projet s’est réjoui de cet échange culturel avec ces
jeunes venus de quatre pays d’Europe.
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Bande dessinée

Brigitte est directrice de l’école maternelle et y
enseigne par la même occasion.
Son père, Bruno, est italien, né à Rome. Il a rejoint
ses grands-parents en France en 1939, fuyant le
régime fasciste de Mussolini, juste avant la Seconde
Guerre Mondiale. Maçon échoué à Limeuil, son
coup de cœur, il a rénové presque toutes les
maisons du village avec une envie presque
frénétique de redonner un coup de pinceau aux
vieilles bâtisses Limeuilloises. Une montagne de
granit s’est amoncelée lui permettant de construire
sa propre maison en 1978. A la retraite depuis
1998, Bruno aime s’occuper de son jardin.

Jean-Louis, ancien militaire, s’est installé en 1952 à Limeuil,
dans la maison familiale pour en partir dans les années 1960
afin de mieux revenir en 1991. Beaucoup d’habitants le
considèrent comme un pilier important du village. Il réagit a
ce propos d’un haussement d’épaules en évoquant une
hypothèse liée à son caractère bien trempé.
Jean-Louis et sa femme vivent tout en haut de Limeuil et se
considèrent comme étant « les oubliés du haut ». Mais ils
apprécient les événements plus occasionnels place des fossés.
Jean-Louis a aussi été un grand collectionneur d’insectes
amassés aux quatre coins du monde : 2300 au total, dissimulés
dans les tiroirs de ses commodes et armoires.
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Anne et Laurent, bretons d’origine, ont lancé leur atelier-boutique de
souffleur de verre en 1979. A l’époque, c’était la 5ème boutique en
France.
Pourquoi avoir choisi Limeuil ? Pour profiter des flux importants de
touristes qui traversent le village de long en large chaque été et pour
combler une certaine curiosité des passants.
En retraite depuis 2008, la relève de leur boutique a été assurée.
Depuis, ils occupent leur temps en voyageant.

Michelle a l’habitude de participer aux traditions
de « l’Arbre de Mai » : à chaque nouvelle élection,
un arbre est dressé en l’honneur des nouveaux
élus, tel un gardien bienveillant. Ces fêtes ont permis à Michelle de rencontrer pleins de gens du village. C’est peut être cela qui l’anime et qui l’attire
irrésistiblement à Limeuil, ce lieu de passage : rencontrer des passants et s’éterniser sur le temps
qu’il fait, discuter avec ses amies.

Guillaume et Hanny, hollandais d’origine, ont beaucoup visité le France. En
1984, Guillaume a acheté une maison à Limeuil qui a été habitée par ses parents dans un premier temps. La découverte de ce village a été un réel enchantement pour ce couple qui a décidé de s’y installer définitivement il y a 5
ans. Leur emménagement a été un dépaysement total pour eux. Malgré leurs
racines linguistiquement et culturellement Hollandaises, le couple reste profondément attaché à la quiétude des lieux Limeuillois, aux couleurs brunes de
l’automne et au vert flamboyant du printemps.
Ancien directeur et secrétaire d’un zoo aux Pays-Bas, l’apprentissage du
français a été au tout début porteur d’une certaine difficulté, aujourd’hui oubliée. Ils souffrent légèrement des distances, longues comparées à la Hollande, pour aller par exemple au restaurant.
Guillaume est engagé dans l’association Rives d’Art qui propose en ce moment une exposition aux jardins panoramiques. Il est conseiller pour la réserve zoologique de Calviac.
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Michelle et Stéphane, respectivement mère et fils,
viennent de Lille. Ils passent tous leurs étés à Limeuil dans la maison familiale, achetée il y a plus
de 50 ans. Michelle a découvert Limeuil lors de son
voyage de noce en 1970 où elle a passé trois semaines Au Bon Accueil. Elle est tombée, comme elle le
dit, « en amour avec le village », un coup de cœur
partagés par ses enfants.

Laurent, guidé par son esprit artistique, bricole, décore, habille sa
maison d’un manteau de photographies et de créations de bois. Il est
également président de l’association Rives d’Art qui a, par exemple
permis à l’artiste Bob Cougar d’éparpiller des dessins de couples sur
les murs et les portes de Limeuil. L’association propose également
l’ouverture, une fois par an, de jardins de particuliers volontaires afin
d’exposer des œuvres d’art le temps d’un week-end.
Anne et Laurent ont, eux, fait le choix de parer en permanence leurs
arbres de parapluies. Nostalgie de la Bretagne ?

Christian est le frère du boulanger, décédé il y a 10 ans de cela. Depuis la
boulangerie n’a jamais été reprise et les lieux vidés de leur pain attendent
désespérément que quelqu’un leur redonne vie.
Christian est un peu une légende vivante : la famille a été marquante pour le
village et son nom est très souvent évoqué par les habitants. Il aime peindre
des natures mortes, des paysages. Bien qu’il n’ait pas touché à son pinceau
depuis 2 ans, il compte 230 tableaux à son actif.
La maison de Christian fourmille d’objets qu’il aime collectionner : des
coucous Autrichiens qu’il a remontés sous nos yeux amusés; de vieilles photos
et cartes postales de Limeuil fortement convoitées.
Sa maison est aussi une antiquité à part entière: deux puits occupent le sol,
anciens vestiges d’une rue .

Un jour il s’est décidé à emménager dans la maison achetée par ses
grands-parents en 1892 à Limeuil - maison de son enfance à laquelle il
est très attaché. Il aime particulièrement s’adonner à la chasse et à la
cueillette de champignons.
Ses autres passes-temps favoris sont le vélo, la marche et voir des gens.
Il apprécie aussi bricoler dans sa maison. 10 ans de travaux lui seraient
nécessaires pour tout rénover.
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Il est heureux là ou il est et ne changerait de vie pour rien au monde.
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Ancien cheminot, Gilbert a vécu ans à Bègles mais pour lui la vie là-bas
n’était pas très drôle : beaucoup d’embouteillages, beaucoup de temps
passé dans la voiture...il ne s’y plaisait pas vraiment.

Et pour conclure…Ce qu’en disent les jeunes :
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« Certains d’entre nous ont déjà participé à
un programme comme celui-ci mais pour
la plupart d’entre nous c’était la première
expérience. Dans ce très petit village mais
beau village nous étions proches de la
population locale, nous communiquions
avec eux malgré les barrières de la langue.
Nous sommes allés dans leurs maisons, ou
nous parlions dans les rues, nous
n’oublierions jamais ces beaux souvenirs.
Nous avons pris beaucoup de photos du
village et des habitants, nous avons réalisé
des interviews ainsi qu’une vidéo.
Mais nous avons aussi passé des moments agréables avec les habitants et ils ont fait
plusieurs soirées pour nous accueillir. Nous avons eu la chance de déguster les spécialités
locales et d’apprendre à jouer à la pétanque. Nous avons trouvé une nouvelle maison en
France. Il a été très difficile de se quitter pour retourner chez nous. Nous garderons de
beaux souvenirs de ce séjour. »

Pour JB, Limeuil c’est chez lui. Il y travaille toute la haute saison dans le
bar-restaurant « A l’Ancre de Salut ». Mais quand arrive l’hiver, il est
obligé de suivre une partie des flux de touristes attirés par les pentes
enneigées de la Haute-Savoie.
Il aime particulièrement la fin de l’été lorsque tout le monde part afin de
se retrouver assis autour d’une table, entre amis ou famille, avec
« personne autour, juste nous ».
JB apprécie également la vue sur la vallée de la Dordogne du haut des
Jardins Panoramiques ou bien les rives de la rivière quand le niveau de
l’eau monte.
Sam travaille aussi lui aussi à « L’Ancre de Salut ». Il rentre d’Argentine
ou il a vécu 1 an. Il a toujours vécu à Limeuil et il aimerait y venir tous les
jours. Pour lui, il est compliqué de se détacher de son village d’enfance,
de son club de foot et des gens qui y habitent.
A la fin de la discussion, JB a tenu à nous faire part d’une phrase de
Jacques Belanger, le boulanger défunt aimait dire : « Je n’ai pas besoin
de voyager car le monde entier vient à Limeuil ». Le bourdonnement de
mots et de langues inconnues, perceptibles en se baladant dans les ruelles
du village médiéval ne vient-il pas confirmer ces paroles empreintes de
sagesse ?

Brèves et infos
Listes électorales : Nouvelles modalités de gestion
Les communes ne sont pas dans l’obligation de prévoir une permanence le lundi 31 décembre
2018 pour permettre les inscriptions sur les listes électorales dans la commune.
En effet, à compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du Répertoire Electoral Unique
(REU), toute personne pourra solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute
l’année, et en vue d’un scrutin, jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent le scrutin (pour
les élections européennes du 26 mai 2019 elles pourront s’inscrire jusqu’à fin mars 2019).
Conditions pour être électeur
♦

Les jeunes âgés de moins de 26 ans pourront s’inscrire sur les listes
électorales de la commune du domicile de leurs parents.

♦

Les personnes non domiciliées sur la commune pourront s’inscrire sur les
listes électorales lorsqu’elles auront figuré 2 années de suite (contre 5
années actuellement) au rôle des contributions directes communales (taxes
foncières, taxes d’habitation). Cette disposition s’applique également aux gérants ou associés
majoritaires ou uniques d’une société figurant au rôle CFE (cotisation foncière des entreprises).

♦

D’autre part l’inscription des personnes ayant acquis la nationalité française et des jeunes qui
atteignent leur majorité sera effectuée d’office à partir du 1er janvier 2019.

De ce fait, toute personne ne rentrant plus dans le cadre de cette réforme devra être radiée.
Un courrier sera adressé aux intéressés.

Urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi), il est
demandé de recenser des bâtiments situés en zone naturelle ou agricole et qui pourraient
faire l’objet d’un changement de destination.
Sont plus particulièrement concernés les anciens bâtiments agricoles dits: anciens corps
de ferme, bâtiments d’exploitation, dépendances, séchoirs à tabac…
La possibilité de changement de destination dépendra notamment:

de la localisation (bâtiment pas trop isolé)

De la desserte par les réseaux d’eau et d’électricité

De la possibilité de disposer d’un assainissement individuel conforme

De la qualité du bâti

De la taille du bâtiment
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le signaler à la mairie avant le 21 décembre en
apportant une photo.
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Une 2ème

pour notre village ….

Monsieur Jean-Claude HERVÉ
Maire de Limeuil
Rue du Port
24510 LIMEUIL
Bordeaux, le 10 décembre 2018
Monsieur le Maire,
Suite à la visite des membres du jury du label « Villes et Villages Fleuris » dans votre commune jeudi 12 juillet, le jury régional
lors de sa plénière a délibéré et vous annonce l’attribution du Label
"Village Fleuri" 2 Fleurs à la commune de Limeuil.
Je tiens, personnellement, à vous remercier de l’accueil réservé aux membres du jury lors de leur passage dans votre commune.
Je vous invite à prendre connaissance du rapport de visites de votre commune qui accompagne ce courrier.
Il est un support afin de vous permettre de progresser dans le label des « Villes et Villages Fleuris ».
Ces conseils pourront également vous donner des indications afin d’améliorer la démarche de qualification de votre territoire
tout en tenant compte du contexte environnemental d’aménagement et d’embellissement qui améliore la qualité de vie.
La remise des labels aura lieu vendredi 25 janvier 2019, salle Paul Dambier à Champniers en Charente.
Je souhaite que ce moment privilégié soit celui d’échanges et de rencontres avec des professionnels participant à cette
démarche de labellisation. Nous comptons sur votre présence, ainsi que sur celle des acteurs du label de votre commune.
Avec mes félicitations et en vous remerciant de votre contribution à faire de la Nouvelle-Aquitaine une région attractive,
accueillante et concernée par un développement maitrisé et durable, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en
l’expression de mes salutations respectueuses.
Régine MARCHAND

Présidente du Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine
Présidente du jury régional des Villes et Villages Fleuris
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Pour les abonnés de
l’assainissement collectif
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Nouvelle règlementation de la taxe de séjour 2019

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint des informations importantes
concernant la taxe de séjour, communiquées par l’office de tourisme Lascaux-Dordogne
Vallée Vézère.
Une réforme a en effet été adoptée et l’ensemble des dispositions législatives et
règlementaires entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
La loi N° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative, parue au
JORF No 0303 du 29 décembre 2017 fixe de nouvelles dispositions concernant
notamment les hébergements non classés.
Ces nouvelles dispositions ont été adoptées en Conseil Communautaire le 27 septembre
dernier.
Cette réforme est donc applicable à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme, comme partout en France.
Voici les points les plus importants :
La principale nouveauté est la fixation d’un pourcentage applicable aux
hébergements en attente de classement ou sans classement (sauf les campings). Sont
donc concernés les hôtels de tourisme, les meublés de tourisme, les résidences de
tourisme et les villages de vacances sans classement ou en attente de classement. Le
taux a été fixé à 4,4% avec un maximum de 2.30€ par personne et par nuit.
La grille tarifaire reste inchangée pour les hébergements classés.
Application d’un régime unique, le réel, pour tous les hébergements, du 1er janvier au
31 décembre. Le système forfaitaire en vigueur disparaît.
L’obligation pour toutes les plateformes en ligne de collecter la taxe de séjour
(Airbnb, Abritel, Booking…), sur la base des tarifs en vigueur sur le territoire.
Pour rappel, les chambres d’hôtes ne pouvant pas être classées, le tarif de la taxe de
séjour reste celui des hébergements classés 1*.
Vous trouverez sur le site professionnel (http://pro.lascaux-dordogne.com/taxe-desejour) de l’office de tourisme en français et en anglais le nouveau guide d’application
de la taxe de séjour, des informations pratiques ainsi que d’autres documents et
formulaires.
Les référentes pour la taxe de séjour sont Carol Saint-Amand et Françoise Delibie au
bureau du Bugue (05 53 07 20 48 / mail taxedesejour@lascaux-dordogne.com).
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Nouvelle règlementation de la taxe de séjour 2019
Applicable toute l'année à partir du 1er janvier 2019

Taxe additionnelle dé- Taxe séjour due
partementale

Limites légales taxe
communautaire
(mini / maxi)

Taxe communautaire

Palace

0,70 - 4,00

2,41

0,24

2,65

Hôtels de tourisme 5 *
Résidences de tourisme 5*
Meublés de tourisme 5 *

0,70 - 3,00

1,73

0,17

1,90

Hôtels de tourisme 4 *
Résidences de tourisme 4*
Meublés de tourisme 4 *

0,70 - 2,30

1,32

0,13

1,45

Hôtels de tourisme 3 *
Résidences de tourisme 3*
Meublés de tourisme 3 *

0,50 - 1,50

0,91

0,09

1,00

Hôtels de tourisme 2 *
Résidences de tourisme 2*
Meublés de tourisme 2 *
Villages Vacances 4 et 5*

0,30 - 0,90

0,82

0,08

0,90

Hôtels de tourisme 1*
Résidences de tourisme 1*
Meublés de tourisme 1 *
Villages Vacances 1, 2 et 3*
Chambres d'hôtes

0,20 - 0,80

0,55

0,05

0,60

Terrain de camping 3, 4 et 5* et tout
autre terrain d'hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes
Emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de
24h

0,20 - 0,60

0,45

0,05

0,50

Terrain de camping 1 et 2* et tout
autre terrain d'hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes

0,20

0,20

0,02

0,22

1% - 5% (1)

4,0%

0,4%

4,4%

Catégorie de logements
(Grille nationale officielle)

Tout hébergement en attente de
classement ou non classé à l'exception des hébergements de plein air

(1) Le taux s'applique par personne et par nuitée. Le montant ainsi calculé est plafonné au plus bas des deux tarifs suivants :
le tarif le plus élevé adopté par la collectivité (2,41 €), ou le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4* (2,30 €)

Soit un maximum de 2,30 € /pers / nuitée en Vallée Vézère, hors taxe additionnelle départementale
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Etat civil
Mariage
14 07 2018

Rémi DANGLOT et Fanny HERVÉ

04 08 2018

Eric ZOLLNER et Alexandra QUINQUIS

Décès
23 07 2018
04 09 2018

Alain PIALEVIT
Georgette PATRICE veuve JUILLET
Sincères condoléances aux familles

La mairie et l’agence postale seront fermées
du 21 décembre au soir au 2 janvier au matin.
Vous pourrez retirer vos colis et vos recommandés
à l’agence postale communale de Trémolat

Le Maire et le conseil municipal seront heureux
de vous présenter leurs vœux
pour la nouvelle année
le samedi 19 janvier 2019 à 17h
à la salle du château

Nous vous souhaitons à tous de passer de très belles fêtes de fin d’année
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 - Télécopie: 05.53.63.30.31
limeuil.mairie@gmail.com - www.limeuil-en-perigord.com
Directeur de publication: Jean-Claude HERVE
Comité de rédaction (commission communication): Jean-Claude HERVE, Nicole HULOT, Hélène
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