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Le Mot du Maire

L

a fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers,
collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des examens, tant attendus, sont
«tombés » et pour vous parents, la période des congés approche.
Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité, pour recharger nos batteries et ainsi
programmer sereinement la rentrée future.

J

’ai l’honneur de vous informer que notre commune compte 354 habitants, en légère
augmentation par rapport au recensement précédent de 2010.

V

oilà un peu plus de 2 ans, une nouvelle équipe municipale se mettait en place. Elle est au
travail. Nous poursuivons notre feuille de route avec les projets que le conseil municipal a validé
dans son débat d’orientation budgétaire.

N

ous constatons une diminution des dotations de plus de 7 000 € pour 2017. Sur les 3
dernières années la diminution atteindra 18 %. Il va falloir serrer les cordons de la bourse.
3 pans de murs de l’enceinte du château se sont démolis, un a été refait par Mr Landon et les 2
autres le seront en début d’année 2017 par Mr Fontayne. Le sentier qui conduit du stade au parc
du château a été partiellement repris suite à des éboulements et la pente a été adoucie.
Suite à l’abandon de la compétence aménagement centre bourg par la Com Com de Pays Vernois
et Terroir de la Truffe, la commune de Limeuil réglera l’intégralité des travaux diminués du
montant des subventions soit près de 250 000 €.

D

es travaux vont être réalisés cet automne : la toiture de la mairie ainsi que sur une partie de
celle l’église Sainte Catherine et sur celle de l’Atelier.
Au 1er janvier 2017, la commune va intégrer la communauté de communes du Pays de
l’Homme .Nous récupèrerons la compétence école à cette même date (aucun rapport avec le
changement de com com ) .
Le Plan Communal de Sauvegarde avec des réunions prévues en septembre et en octobre, et
l’Agenda 21 avec la prochaine cession le mercredi 6 juillet sont relancés

L

e conseil municipal a été heureux de vous recevoir nombreux le samedi 2 juillet à 18 h 30
pour l’inauguration de l’extension des vestiaires du club de football et de la place du Port.

J

e profite de ce moment pour remercier tous les élus et le personnel communal pour leur
implication, leur dévouement et leur disponibilité.

J

e vous souhaite à toutes et à tous un bon été festif et de bonnes vacances.
Jean-Claude HERVE.
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Les inaugurations
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PLUi Intercommunal

L

a communauté de communes de la Vallée
de l’Homme engage l’élaboration d’un PLUi
(Plan local d’urbanisme intercommunal) qui
viendra remplacer la carte communale.
Jusqu’à présent chaque commune possédait
son propre document d’urbanisme avec pour
chaque cas des règles différentes.
Dans un souci d’harmonisation, le conseil
communautaire et les communes membres de
la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Homme ont fait le choix de poursuivre
l’exercice de la compétence élaboration des
documents d’urbanisme au niveau
intercommunal
L’intercommunalité est l’échelle qui favorise
une mutualisation des moyens et des
compétences et qui permet un aménagement
du territoire équilibré, durable et solidaire.

Ainsi la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Homme engage l’élaboration d’un
PLU Intercommunal unique qui couvrira ses
28 communes (Audrix et Limeuil intégrant la
collectivité en janvier 2017 sont dès à présent
prises en compte).
Elaboré à cette échelle, en collaboration avec
les 28 communes, et en concertation avec
l’ensemble des acteurs, des partenaires et des
habitants, il constituera le nouveau document
de planification de référence, pour le
développement de notre territoire, plus lisible
et plus cohérent.
L’élaboration du PLU Intercommunal prendra
au moins 3 ans, la carte communale reste en
vigueur jusque là.

Une large concertation est prévue tout au long de l’élaboration : réunions publiques, ateliers
thématiques, cahier de concertation à la mairie, site internet et blog dédié
(http://www.cc-valleedelhomme.fr/plu-intercommunal/blog/).
Pour s’informer sur l’avancement du dossier : www.cc-valleedelhomme.fr/plu-intercommunal/

Différence entre
carte communale et PLU
La carte communale délimite seulement
les zones constructibles des zones
inconstructibles et ne comprend pas de
règlement. Le PLU forme un document
d’urbanisme beaucoup plus complet qui
permet d’exprimer un projet de territoire
au travers du PADD (projet
d’aménagement et de
développement durable). Il définit de
manière précise les règles de
constructibilité applicables à chaque
terrain et permet une vision prospective à
10 ans pour une évolution progressive et
une maitrise quantitative et qualitative du
territoire.
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Vie associative
La boule du Confluent

L

a Boule du Confluent compte à ce jour 33 licenciés

Activités pour 2016:
3 concours le 13 mars, le 15 mai et le 24 juillet.
Galette des rois pour les membres et sympathisants du
club le 9 janvier.
Le club participe avec les autres associations a la fête de la musique ,la fête du confluent,
organisation des marchés gourmands ,la Grappe de Cyrano, la course ultra trail le 7mai.
Amélioration du boulodrome avec inauguration le 11 juin.
Cette année nous recevront nos amis de Ploermel
Le Président Henri Gaspart tient à remercier tous les membres et sympathisants du club qui
contribuent à cette réussite
Composition du Bureau
Président d’honneur : Jean Pierre Delteil
Président: Henri Gaspart
Vice Président: Jean Marie Alvarado
Trésorier: Eric Hervé
Trésorier Adjoint : Jean Pierre Prévot

Potiers en Périgord

Secrétaire : Christophe Bertrandie
Secrétaire Adjoint: Jean Pierre Delteil
Membres du Bureau: Yves Melchiori , Jean
Pierre Noble, Lino Ghirardo, Claude Albucher ,
Jacques Bouyrat ,Didier Loaan, Patrice Fargeot,
Alex Pinot

P

our sa 19ème édition, le Marché Potier de Limeuil
accueille 45 artistes et artisans d’art professionnels qui vous
invitent à partager leur passion. Dans un environnement
magique, le temps d’un week-end, plongez dans l’univers de
la céramique !
Placé au confluent de la Vézère et de la Dordogne, Limeuil a
un rapport intime avec l’eau. Celle ci est indispensable dans
la vie du potier. Sans eau pas de pot. Cette année
l’association « Potiers en Périgord », organisatrice de
l’événement, la met à l’honneur. Une exposition de pièces
unique autour du thème de « L’eau » vous sera présentée,
vous pourrez voter pour votre pièce « coup de cœur ».
Animations proposées pendant ces deux jours :
Intervention professionnelle de tournage et de décoration à
l’engobe sur terre crue de Mahmoud Youssef.
Atelier de création inter-actif ouvert à tous sur le thème de
l’eau.
Atelier de modelage terre pour les enfants, encadré par Anne Marty et
Nadège Wolf. Gratuit, et de 14h30 à 18h.
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Le football club

L

e club a toujours autant de licenciés pour
cette saison 2015-2016 (158 joueurs et
dirigeants).
L’effectif est réparti en 9 équipes dont :
3 équipes seniors ; 1 équipe U18 ; 1 équipe
U15 (en entente) ; 1 équipe U13 ; 1 équipe
U11 ; 1 équipe U9 et 1 équipe U7.
L’équipe A évolue en 1ere Division (plus haute
division départementale)
L’équipe B évolue en 2nd division
L’équipe C évolue en 3ème division
Pour faire fonctionner toutes ces sections ; le
budget du club est d’environ 35 000 € ; aussi je
remercie tous les gens bénévoles qui encadrent
ce club avec dévouement et abnégation.
Si de temps en temps; les soirs de défaites il y a
de petits coups de fatigue, une réunion du lundi
avec un bon repas concocté par Maxime
Bruneteau et le moral revient.

L’objectif de cette saison est le maintient des
deux équipes A et B c’est dur ; les grosses
villes du Département sont devant mais nous
espérons.
L’école de foot a elle de très bons résultats, ce
qui est un gage d’avenir pour les années
futures (cinq jeunes actuellement en équipe
A).
Je me félicite de la bonne entente qu’il y a
entre tous les Assos, dont les dirigeants
s’entrecroisent dans toutes les manifestations ;
pour faire vivre le village ; et bien sûr faire
rentrer de l’argent dans leurs clubs.
Coup de projecteur du club
Je tiens à mettre en avant un dirigeant cette
année Monsieur GHIRARDO Lino 40 ans de
traçage de terrain tous les dimanches matin et
par tous les temps.
Pour le club, le co président
Dominique Richard,

Le FC Limeuil déplore la disparition tragique et brutale de son président Louis Georges PRIGENT
le 9 mai dernier à Bordeaux
Il a été président du Club durant 33 ans et élu conseiller municipal de Limeuil de 1989 à 2002.
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Association Rives d´art

E

xpositions d'art dans la salle du Château de Limeuil.

Créée en 2015, l’association a réalisé dès l'été deux expositions dont une avec un peintre
impressionniste Bruce STEINER de Ohio (USA) qui assurait des stages à Limeuil.
Le vernissage fut agrémenté par la présence de Suzanne WOODS, amie de Bruce, Soprano
professionnelle, qui a enchanté le public.
A la fin de la saison nous avions Suzanne KANAS aquarelliste et François MICOUD bien connu
dans la région.
Cette année le programme des expositions est plein de Mai à fin Octobre, avec une grand diversité
d'artistes tant locaux qu'extérieurs.
Notre but est de vous faire découvrir des artistes, vous permettre des émotions, des coups de cœur
par la diversité des œuvres et surtout le plaisir des yeux.

Les exposants pour la saison 2016
Mai: Lamiel Penot, photographie et Bill Carter, sculpture en fer
Juin: Annie van Hunselaar, peintre moderne (www.annabels atelier)
Juillet: Philip Doherty, peintre et François Fouilhoux, céramiste
Août: Serge Delfau, aquarelliste
Septembre: Laurent Mallemouche, photographie
Octobre: Bill Bachle, techniques diverses
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Portraits
Le Feuillardier

C

e métier fait partie des travaux d’hiver
du paysan, entre descente et montée de la
sève. Attesté depuis le XIIIe siècle, le
feuillardier existait certainement bien avant,
là où poussaient la vigne et le châtaignier.

D

aniel Ampoulange, demeurant au lieu
dit Saint Martin perpétue la tradition du
feuillardier .Il a appris cette technique et ce
savoir faire dès l’âge de 14 ans avec son
grand père et son père du côté de Marquay
d’où il est originaire , et ce jusqu’à son
incorporation dans l’armée .

u

ne fois ramenées dans sa cabane , les
tiges sont ébranchées, puis coupées à la
bonne longueur qui varie selon la demande
de 2,40 m à 2,65 m puis enfin fendues en 2 et
pour terminer chaque demi rond est raboté à
la plane .

C

es deux dernières parties sont les plus
techniques car les lattes doivent être
régulières .Enfin il les rassemble par paquets
de 50 qu’un grossiste vient récupérer à la
demande .

D

I

S

S

epuis qu’il est à la retraite il occupe une
partie de son temps libre (de mi septembre à
fin mars) à cette activité dans la cabane qu’il
a confectionnée dans les bois qu’il possède du
côté des Fosses.
on travail consiste à fabriquer des lattes
fines pour cercler les barriques que les
visiteurs retrouveront dans des chais,
principalement en Bourgogne , en Bordelais
et en Cognac .

C

es lattes proviennent des jeunes pousses
de châtaigniers de 4 ans qu’il coupe dans ses
parcelles .

l a l’âme d’un professeur car il a formé
plusieurs personnes à cette tâche et
aujourd’hui 2 de « ses élèves » perpétuent
cette tradition.

i vous voulez le rencontrer, il vous fera
une démonstration à la saison et plutôt le
matin ; sinon Mr Guy Philippe de Tamniès
intervient durant la saison estivale dans le
cadre des activités du jardin Panoramique de
Limeuil
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Portraits
Une action parmi d’autres
Né à Bordeaux, d’un père girondin et d’une
mère limeuilloise, il est issu d’une fratrie de
cinq enfants. Son berceau fut l’entreprise
familiale de tonnellerie Demptos fondée en
1825 à St Caprais- de -Bordeaux. A Limeuil,
la maison dans laquelle il vit était autrefois
l’atelier de menuiserie d’un de ses arrières,
arrière-grand-père, Monsieur Delmarès.
Plus proche des souvenirs des Limeuillois
d’aujourd’hui, Eva, couturière dans le bourg
était une tante de sa mère.
Dans la continuité de l’enseignement reçu il
assumera durant 10 ans, des fonctions
d’éducation dont celle de Commissaire
national des Scouts de France. Puis il
s’investira dans
le privé en créant une
entreprise de transport. Enfin il retournera
dans le secteur éducatif en tant que Proviseur
du Lycée Jeanne d’Arc, à Figeac jusqu’à la fin
de sa carrière.
A la retraite, François s’est mis à la disposition
de l’évêque de Ziguinchor, en Casamance au
Sénégal, qui lui a demandé de le soutenir dans
le développement de l’enseignement
catholique.
La Casamance, région peuplée de 800 000
habitants, est située au sud du Sénégal, entre la
Gambie et la Guinée Bissau, la Mauritanie et
le Mali sont frontaliers au nord et à l’est. C’est
un pays subtropical.
En 2000, le lycée Jeanne d’Arc qui dispense
un enseignement général, crée une filière
sanitaire et sociale qui permet aux élèves de
faire des stages dans des dispensaires en
Afrique ou en France. Ceux-ci peuvent mettre
en pratique la formation reçue et vivre une
immersion culturelle.
Un jumelage favorisant ces échanges, et la
création d’une association seront constitués.
Les
lycées,
Jeanne d’Arc et le lycée
catholique de Ziguinchor peuvent désormais
développer un partenariat : « L’Association
Casamansérail est née » .

A ce jour 220 élèves ont réalisé des stages
dans les dispensaires de la Casamance.
Les dons des parrains donateurs (10 € par
mois) ont permis les réalisations suivantes :
construction d’un restaurant scolaire, de
salles d’informatique équipées d’ordinateurs,
de bibliothèques, etc …
Deux autres actions menées et abouties :
Le jumelage de 2 écoles et 2 collèges français
dont un à Sarlat avec 2 écoles et 2 collèges à
Ziguinchor.
Cette association reçoit des dons (défiscalisés
à 66%)
qui participent notamment au
financement des expéditions de containers de
matériels, au départ de Bordeaux.
En 1972, François Demptos, fonde avec
d’autres personnes un lieu de rencontres :
« La Fondation du Prieuré de Marcevol »
dans les Pyrénées Orientales. Aujourd’hui, il
est toujours impliqué dans cette Fondation en
qualité de trésorier…
Pour la famille Demptos Limeuil a toujours
été un lieu privilégié. Dans la continuité
familiale, François a élu notre village comme
port d’attache, ses nombreuses occupations
l’entraînent souvent loin de la Dordogne,
mais au retour de ses pérégrinations, il revient
pour s’y ressourcer et retrouver ses racines.
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Les manifestations

Juillet

Août
LA GRANDE TABLÉE
DU CONFLUENT

MARCHÉ POTIER

Dimanche 7

Samedi 23 et Dimanche 24

Inter associations 05.53.63.39.61

CONCOURS DE PETANQUE

MARCHÉ GOURMAND
NOCTURNE

Potiers en Périgord 06.83.47.98.81

Dimanche 24

La boule du confluent 06.86.33.66.42

Dimanche 14

BROCANTE
PROFESSIONNELLE

VISITE NOCTURE
DU VILLAGE DE LIMEUIL

Mercredi 27

Lundi 15

Office de tourisme Limeuil 05.53.63.38.90

MARCHÉ GOURMAND
NOCTURNE

MARCHÉ GOURMAND
NOCTURNE

Dimanche 31

Dimanche 21

EXPOSITION D’ART
Salle du château

MARCHÉ GOURMAND
NOCTURNE

MARCHE HEBDOMADAIRE

Dimanche 28

Tous les dimanches matins
en juillet et août

EXPOSITION D’ART
Salle du château

Septembre

VISITE NOCTURE DU VILLAGE DE LIMEUIL
Mercredi 7

Office de tourisme Limeuil 05.53.63.38.90
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Etat civil
Naissances
10 07 2015
30 07 2015
24 08 2015
17 02 2016
20 07 2016

Eva BAUNAT
Adam RAIMBAULT
Julyan SIMON
Sevan LALAGUE BOUVIER
Siobhane BOUSSIQUET
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Mariage
11 07 2015
11 07 2015
08 08 2015
24 10 2015

Salem GHEZAILI et Elodie CARPENTIER
Grégory HULOT et Tatiana RUDNEVA
Jean–Luc MARGAN et Betty Sonia GUILLEMENT
Antton OGER et Aurélie GUIGNARD
Tous nos vœux de bonheur

Décès
10 01 2015
24 01 2015
09 02 2015
14 03 2015
06 06 2015
29 06 2016

Roger GORSE
Arthur MACKENZIE PEERS
Reine BRISSIAUD épouse MAZEAS
Ginette VIGNAL épouse RICHARD
Reine LALOT veuve VALETTE
Jacques DELFOUR
Sincères condoléances aux familles

Réouverture de la bibliothèque en septembre tous les mercredis de 14h à 17h
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.
11

L’Agence postale communale

V

ous pouvez :

Déposer et Retirer

vos lettres et colis
Effectuer

des opérations financières de dépannage
Acheter

des timbres

des enveloppes prêt à poster

des emballages pour vos colis

des services de réexpédition ou du garde
de courrier

L’agence postale communale vous accueille
Lundi et vendredi de 14h00 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

L’Accès au parc du château
Les habitants de limeuil ont un accès gratuit au parc du château.
Cette gratuité est valable toute l’année aux horaires d’ouverture au public.
En dehors de ces horaire seules les personnes suivantes sont habilitées à accéder à ce parc

Le personnel de l’association « Au fil du temps »

Les employés municipaux

Les élus communaux
Aucune autre personne ne peut y accéder sans autorisation de la commune au préalable.

Mairie de Limeuil - Rue du port - 24510 Limeuil - Tel: 05.53.63.30.89 - Télécopie: 05.53.63.30.31
limeuil.mairie@wanadoo.fr - www.limeuil-en-perigord.com
Directeur de publication: Jean-Claude HERVE 12

