INFO N°23
Limeuil,
Mars 2011

1. Assainissement collectif du bourg
La société Castello a commencé les travaux sur la RD31 entre le carrefour du terrain de football et
le site des poubelles/route de Paunat.
La société Montastier commencera les travaux à l’intérieur du bourg à partir du 7 mars. La
première tranche de travaux concernera la portion entre la porte des Marquisats et la place des
Ormeaux.
La société Allez réalisera en même temps à partir du 1er avril l’effacement du poteau électrique
rue du Port qui alimentait la maison de l’Armandie. Nous profiterons de ce chantier pour poser la
canalisation d’assainissement reliant l’Armandie.
Nous rappelons aux habitants concernés que le chantier de l’assainissement collectif du bourg
prévoit la pose gratuite d’un tabouret de raccordement des eaux usées. Tout tabouret
supplémentaire sera facturé par les entreprises à un prix d’environ 500€ (en fonction de la
difficulté de raccordement).
Tous les habitants du bourg devront au fur et à mesure de leur raccordement :
 S’assurer que toutes les eaux usées s’écoulent bien vers le tabouret ou les tabourets
prévu(s),
 Vidanger leur fosse septique et la remplir de sable. Pour cela nous vous informons que la
Communauté de communes du Terroir de la Truffe a signé contrat à prix privilégié avec la
société SARP SUD OUEST/Bergerac. Tous les habitants de Limeuil sans exception peuvent
bénéficier de ce tarif préférentiel.
 Retirer tous les écoulements d’eau pluviale qui étaient dans le passé dirigés vers le
réseau enterré de la commune. Les eaux pluviales du bourg doivent dorénavant être
évacuées sur la chaussée.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à appeler la mairie de Limeuil.
La société Hydrel commencera le chantier de la station d’épuration le 14 mars prochain.
La circulation sur la RD31 sera encore perturbée (fermée le jour et ouverte le soir et la nuit)
pendant les semaines du 1er au 18 mars.
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2. Projet de distribution de gaz à Limeuil
Nous avons envisagé, avec le SDE24 (Syndicat Départemental des Energies de la Dordogne), un
projet de distribution de gaz pour le bourg de Limeuil.
La société ANTARGAZ a été retenue pour le projet de Limeuil et d’autres communes en Dordogne.
Lors de la réunion publique du 22 février dernier, la société ANTARGAZ a présenté le projet et les
conditions tarifaires.
Cette solution semble intéressante pour les habitations utilisant déjà du gaz ou du fuel pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ou pour les habitations pour lesquelles est
prévue une installation prochaine d’un chauffage central.
Les tarifs proposés sont de l’ordre de 25% moins cher que le fuel ou le gaz en vrac (citerne ou
bouteille).
Vous comprendrez aisément que, compte tenu du fait que nous souhaitons que ce chantier soit
réalisé (s’il doit l’être) en même temps que le chantier de l’assainissement, il est important que
vous analysiez cette proposition rapidement.
Les habitants situés hors du bourg peuvent bénéficier du même tarif de gaz que le bourg en
utilisant une citerne hors sol ou enterrée.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur Jean François Masgonty, responsable
commercial de Antargaz chargé de ce projet, tél. 06 73 67 83 40.

3. Passage à la Télévision tout numérique
Le 29 mars prochain vous ne pourrez plus recevoir la télévision si votre récepteur n’est pas
préalablement adapté à la réception du Tout Numérique.
A cette date, l’ensemble des émetteurs de télévision hertziens de la région Aquitaine auront
stoppé la diffusion des 6 chaines historiques analogiques.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre technicien d’assistance habituel pour définir la
solution vous permettant de poursuivre la réception de vos chaînes de télévisions après le 29 mars
2011.

4. Déchetterie du Bugue
Nous vous avons informé à la fin de lʼannée 2010 de la fermeture pour travaux de la déchèterie du
Bugue.
Une déchèterie provisoire a été mise en place à lʼentrée de la déchèterie du Bugue. Elle accepte
seulement le carton, les métaux, le tout venant et les déchets verts.
Ses horaires sont :
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00,
Samedi de 8h30 à 12h30.
Nous vous invitons à composter vos déchets.
La plupart des déchets organiques comme ceux de cuisine sont utilisables pour le compost comme
les coquilles d'oeufs, le marc de café et les filtres en papier, sans oublier le pain, les fruits et
légumes abîmés, les laitages et fromages…
Les déchets du jardin sont eux aussi bénéfiques au compost comme les feuilles,
les fleurs, les mauvaises herbes, la tonte de gazon, la paille, les copeaux…

Mars 2011
Guy Thomasset
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