INFO N°26
Limeuil,
Novembre 2011

1. Assainissement
Les travaux de l’assainissement collectif seront terminés début décembre 2001.
Les travaux de pose des canalisations d’eaux usées et de gaz place des Fossés ont été reportés et
commenceront finalement entre le 16 et le 21 novembre prochain.
La station d’épuration sera terminée fin novembre. Les premiers essais techniques seront réalisés
au cours du mois de décembre et la mise en service définitive de toute l’installation (réseau,
pompes de relevage et station de traitement des eaux usées) est programmée au cours de la
semaine du 9 au 13 janvier 2012.
Globalement, l’ensemble des travaux s’est déroulé sans incident. Chacun d’entre vous a pu
apprécier l’amabilité et la disponibilité des collaborateurs des différentes entreprises pour limiter
au minimum la gêne des habitants du bourg.

2. Distribution de gaz dans le bourg
Antargaz a déjà installé les réservoirs de gaz destinés à alimenter le bourg de Limeuil. Dès la fin
des travaux de pose des canalisations place des Fossés, Antargaz procédera aux essais
d’étanchéité du réseau de gaz du bourg, puis à la mise sous pression de gaz.
Le gaz devrait être disponible dans le bourg au début du mois de septembre 2012.
Remarque 1 : Si des habitants du bourg souhaitent encore effectuer un raccordement, ce chantier
est toujours possible au même coût qu’initialement prévu jusqu’au 25 novembre. Au-delà de cette
date, il sera toujours possible de faire un raccordement complémentaire, mais avec un coût
légèrement plus élevé, en raison du déplacement de l’entreprise.
Remarque 2 : Les habitants de la commune, en dehors du bourg, qui utilisent une citerne de gaz
ou qui souhaitent utiliser le gaz peuvent bénéficier du tarif préférentiel accordé par Antargaz à la
commune de Limeuil. Les coûts de fourniture d’Antargaz sont inférieurs à ceux de tous les
fournisseurs actuels et avec l’avantage supplémentaire que le gaz est facturé mensuellement en
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fonction de la consommation au lieu de devoir payer la totalité du gaz au remplissage de la
citerne.

3. Suppression des dépôts d’ordures ménagères sur la
commune
Le conseil municipal du 29 avril 2011 a voté la suppression des dépôts isolés de containers. Le
SMICTOM supprimera ces dépôts fin décembre. A compter du mois de janvier 2012, la commune
de Limeuil disposera d’un seul dépôt d’ordures ménagères situé derrière l’entrepôt communal,
route du Bugue (le compte rendu de ce conseil municipal est sur le site internet de la commune).
En conséquence, la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) des habitants concernés
par ces dépôts de containers isolés sera réduite en 2012 et égale à celle des habitants du bourg.

4. Taxe de séjour
Le conseil municipal du 22 septembre 2012 a voté les nouveaux taux des taxes de séjour pour
l’année 2012 (le compte rendu de ce conseil municipal est sur le site internet de la commune).

5. Chantiers futurs
A la suite des travaux de l’assainissement du bourg, nous prévoyons d’entreprendre les chantiers
suivants :
a) Rue du Port.
Le revêtement de la portion de la rue du Port entre la porte du Port et la forge de Monsieur
Robert sera rénové prochainement. Chacun pourra ainsi avoir une idée des projets de
rénovation de l’ensemble des voies du bourg qui sera entreprise au cours des années
20212 et 2013.
b) Place des Fossés et Place des Ormeaux
Le profil de ces deux places sera remodelé prochainement avec plus d’espaces verts afin
d’empêcher le stationnement sauvage et redonner la priorité aux piétons.
L’ensemble de ces travaux seront présentés à la population lors de la réunion du 15 novembre
prochain, salle du château, à 20h00.

6. Réunion du 14 novembre 2011
Un Conseil Municipal devant être organisé, la réunion du 14 novembre sur l’aménagement des
places des Fossés et des Ormeaux est reportée au 15 novembre 2011 à 20h00, salle du château.

7. Déviation de la RD 31 en direction du Bugue.
En raison des travaux de reconstruction du mur de soutènement de la RD 31 entre le restaurant le
Parc et l’entrée du Bugue, la route d’accès au Bugue sera déviée par Limeuil via Le Mouscat du 14
novembre au 16 décembre 2011. L’arrêt du bus de ramassage scolaire est déplacé place du Port.

Novembre 2011
Guy Thomasset
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