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Vide-greniers
Le dimanche 10 octobre,
le vide-greniers a animé
notre village,

190 exposants, professionnels ou amateurs
ont répondu à l’appel et se sont installés
dès potron-minet.

Nous tenons à remercier tous ceux
qui ont participé à l’organisation de
cette journée, nos employés communaux, omniprésents, et les nombreux volontaires.
Merci à tous - Thank you
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Annuaire des Entreprises
La commune souhaite réaliser un annuaire des Entreprises pour promouvoir les entreprises Limalongeoises et ainsi dynamiser l’économie de la commune en circuit court.
En début d’année, nous vous avions fait parvenir un courrier dans ce sens,
en vous demandant de nous fournir une composition graphique à insérer
dans cet annuaire. Il nous manque encore beaucoup de réponse.
Nous comptons sur vous pour nous en faire un retour, de préférence avant
la fin de l’année. Nous vous en remercions.
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Secrétariat
Accueil du public :

Place de l’église
79190 LIMALONGES
Téléphone : 05.49.07.63.20
Mail :
mairie-limalonges-paysmellois.org
Page facebook : mairie limalonges

Lundi - mardi - jeudi de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Accueil téléphonique :

Lundi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h

Permanence des élus :
1er et 3ème samedi de chaque mois
Sans rendez-vous

FRANCE SERVICES SAUZE VAUSSAIS
France services vous aide gratuitement
dans toutes vos démarches administratives
Un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des
citoyens. Une présence d'agent pour accompagner les usagers dans leurs démarches et en particulier les personnes éloignées d'internet. Chaque agent d'accueil
France services a bénéficié d'une formation conçue selon une logique de cycle de
vie : « santé, famille, retraite, recherche d’emploi... »
Horaires d’ouverture sur le site de Sauzé-Vaussais :
Espace Salcido - 40 grande rue - 1er étage
•

lundi : 13 h - 17 h 30

•

Mardi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h 30

•

Mercredi : 9 h - 13 h

•

Jeudi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h

•

Vendredi : 9h - 12h
Mail : franceservices.sauze@melloisenpoitou.fr

Uniquement
sur Rendez-Vous
au 05 49 07 75 22
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Le mot du Maire

Chers administrés,
Après une année bien difficile liée à l’ensemble des contraintes générées par la présence de la Covid-19, la rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices avec depuis la
mi-juin un allégement des contraintes sanitaires. Le nombre de personnes vaccinées
continue de progresser, mais attention, le virus circule encore beaucoup dans le département.
La vie reprend ses droits et j’en suis satisfaite. Les associations viennent juste de reprendre leurs activités après plus d’un an d’inactivité (sauf la section pétanque qui a
recommencé le 1er Juillet). Les associations ont eu des difficultés à assumer normalement le cours des choses. C’est pourquoi la commune a organisé une marche mensuelle, la journée festive du 14 Juillet et le vide-greniers. Les habitants ont besoin de
sortir et de se retrouver. Profitons de ces moments de retrouvailles pour tisser les
liens qui fondent notre nation et notre destin commun.
Notre équipe municipale s’emploie avec beaucoup d’énergie et de détermination à
gérer le quotidien pour le rendre meilleur – Cela est bien sûr l’essentiel – mais elle est
là pour se projeter dans l’avenir. Il faut bousculer les appréhensions et parfois même
les consciences, bref, bousculer pour basculer dans un temps nouveau, celui de la
modernité dans laquelle il faut inscrire notre village pour qu’il continue à grandir, pour
le rendre toujours plus beau, toujours plus vivant.
Vous avez reçu un courrier et maintenant vous allez lire un article dans ce bulletin
concernant la collecte sur les déchets. Encore une fois, je vous incite à trier. Dans les
bacs d'ordures ménagères, il y a encore trop souvent des déchets recyclables
(plastique, carton, etc ...). Le tri permet de réduire les dépenses des collectivités,
d'économiser les ressources naturelles, de protéger notre environnement et de préserver notre terre pour les générations futures. La déchetterie de Sauzé-Vaussais
vous accueille pour tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans les points tri. Surtout
ne laissez rien à côté des bacs car ce sont les employés municipaux qui sont obligés
de nettoyer autour. Respectez-les. Je vous en remercie.
La cérémonie des vœux du maire se fera le dimanche 9 janvier à
10h30 à la Cendille. Nous vous le rappellerons. Je vous souhaite
à tous une bonne fin d’année et de bonnes fêtes.

Que 2022 soit l’année de l’espérance et la promesse de jours
meilleurs.
Annette MACHET, maire de Limalonges
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Word from the Mayor
Dear Citizens,
After a very difficult year linked to all the constraints generated
by the presence of Covid-19, the start of the school year looks
very promising with a reduction in Covid measures since midJune. The number of people vaccinated continues to rise. But
the virus still circulates in the Deux-Sèvres department and still,
we must be careful.”
Life is getting back on track and I am happy with that. The associations have just resumed their activities after more than a year of inactivity (except the petanque section
which started again on July 1st). They have had difficulty getting back to normal. This
is why the municipality organized a walk, a festive day on July 14 and a vide-greniers.
People need to get out and about. Let us take advantage of these moments of reunion
to weave the bonds that underpin our nation and our common destiny.
Our municipal team works with great energy and determination to manage everyday
life to make it better – this is of course the main thing – but it is there to project itself
into the future. It is necessary to shake up apprehensions and sometimes even consciences, in short, to shake up, in order to enter a new era, that of modernity, in which
our village must be included so that it continues to grow, to make it ever more beautiful, ever more alive.
You have received a letter and now you will read an article in this newsletter about
waste collection. Again, I urge you to sort. In household waste bins, there is still too often recyclable waste (plastic, cardboard, ...). Sorting reduces community spending,
saves natural resources, protects our environment and preserves our land for future
generations. The Sauzé-Vaussais dechetterie welcomes you for everything you cannot
put in the sorting points. Above all, do not leave anything next to the bins because it is
the municipal employees who are forced to clean around. Respect them. Thank you
for that.
The ceremony of the mayor's vows will take place on Sunday, January 9 at 10:30 am
at The Cendille. We will remind you of that. I wish you all a happy end of the year and
happy holidays.
May 2022 be the year of hope and the promise of better days.
Annette MACHET, maire de Limalonges
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Nos Naissances
Ilan GAUTIER

né le 24 février 2021

Mya, Rolande, Angèle PERCHE

née le 23 avril 2021

Maylone TARAN

né le 9 mai 2021

Maylan LACHETEAU

né le 15 mai 2021

Louna, Sylvette PINAUD GANDIN

née le 19 mai 2021

Juline DECKX

née le 8 juin 2021

Milo, Jean, Christophe MARENAT

né le 6 août 2021

Hugo, Christophe, Jean MARENAT

né le 6 août 2021

Nos mariages
Pas de mariage en 2021

Le Covid-19 est passé par là...

Recensement de la population
2022
Le recensement de la population devait avoir lieu en début
d’année 2021.
Avec la crise sanitaire due au Covid-19, il est reporté en 2022 (du 20
janvier au 19 février).
Des dispositions particulières pourraient être prises si la situation sanitaire imposait à nouveau des mesures de précautions.
Rappel : le recensement a lieu tous les 5 ans et permet de déterminer la
population officielle et d’établir la contribution de l’état au budget de la
commune.

Nos décès
Commune de Limalonges

Annie Lhomme née Brillaud

72 ans

EHPAD

13/10/20

John Young

73 ans

Pannessac

18/10/20

Antoinette Bernuchon née Combe 80 ans

EHPAD

21/10/20

Christophe Gémot

59 ans

La Scie

19/10/20

Fernand Enaud

87 ans

EHPAD

06/11/20

Marie-France Robichon

71 ans

EHPAD

10/12/20

Angèle Bonvalet née Clément

73 ans

Theil

29/12/20

Andrew Neave

80 ans

La Scie

31/12/20

Raymonde Sapin née Nau

99 ans

EHPAD

31/12/20

Frédéric Leman

93 ans

EHPAD

13/01/21

Marcel Boutin

90 ans

Boux Narbet

06/02/21

Léopold Lacassaigne

96 ans

EHPAD

08/02/21

Yvette Roucher née Guignard

95 ans

EHPAD

12/02/21

Yves Quéron

85 ans

EHPAD

15/02/21

Marthe Brunet née Faity

92 ans

EHPAD

30/03/21

Yvette Guyton née Mauduit

98 ans

Pannessac

15/04/21

Simone Vézinat née Delage

88 ans

EHPAD

03/05/21

Yvonne Demas née Le Corre

87 ans

Le bourg

08/05/21

Pamela Byrne née Clacy

81 ans

EHPAD

18/05/21

Gisèle Moreau

94 ans

EHPAD

22/05/21

Léone Crochon née Verger

96 ans

EHPAD

10/06/21

Marcel Saivin

97 ans

EHPAD

19/06/21

Guy Raynaud

88 ans

Les Jarriges

07/07/21

Gérald Richardson

46 ans

Pannessac

16/07/21

Hélène Broussard née Tanneau

93 ans

EHPAD

17/07/21

Andrée Ravaud née Pautrot

77 ans

EHPAD

19/07/21

Raymonde Tonnelier née Aucher

95 ans

EHPAD

10/08/21

Adèle Brunaud née Frappier

82 ans

Theil

23/08/21

Micheline Dupuy née Gibaud

93 ans

Pannessac

26/08/21

Stephen Short

71 ans

Boux Narbet

06/09/21

André Pierrefixe

79 ans

EHPAD

15/09/21
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TAUX D’IMPOSITION 2021
Voté par le conseil municipal

Le produit prévu au budget pour
l’année 2021 est de 87 000 €

Taxe foncière (bâti)

24.50 % *

Taxe foncière (non bâti)

25.07 %

* Infos :
Taxe foncière bâti : la suppression de la taxe d'habitation a engendré un transfert de la fiscalité du département au profit des communes, le taux du département des Deux-Sèvres était
de 18,88%. Il est supprimé.
Ces 18.88 % doivent donc être rajoutés au taux de la commune (5.30 % en 2020), ce qui fait
un total de 24.18 %. Le conseil municipal a, dans sa séance du 8 avril 2021, décidé d’augmenter ce taux de 24.18 % à 24.50 %

Subventions votées pour l’année 2021
Théâtre le Feu Follet de Limalonges

400 €

Association Parents Elèves de Limalonges

900 €

Club de foot de Limalonges

30 €

Hôpital pour enfants de Poitiers

100 €

Hôpital de Ruffec (association)

150 €

Banque alimentaire des Deux-Sèvres

350 €

Resto du Cœur des Deux-Sèvres

350 €

Secours Catholique de Sauzé-Vaussais

350 €

Secours populaire des Deux-Sèvres

350 €

APECAF (parents élèves collège) de Sauzé-Vaussais

150 €

APF France Handicap des Deux-Sèvres

100 €

Mot à mot de Melle (illettrisme)

150 €

Pas à pattes (association défense chats)

200 €

ACCA (Asso° chasse) de Limalonges

450 €

EHPAD de Limalonges (si le projet cyber-EHPAD a lieu)

700 €

TOTAL

4 730 €

5 000 €

Merci de nous faire parvenir vos demandes de
subventions avant le 31
janvier de chaque année, en joignant un bilan
financier.
Tous les dossiers seront
étudiés en février.

Budget Principal

2021
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Fonctionnement Dépenses


Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie

225 800 €



Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses

200 000 €



Atténuation de produit : FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)

29 247 €



Charges de gestion courante : indemnités élus

76 870 €



Intérêts des emprunts



Dépenses imprévues et divers



Virement à la section d’investissement

6 500 €
14 931 €
130 505 €

Fonctionnement Recettes


Excédent de l’année précédente reporté

143 655 €



Remboursement sur rémunération du personnel (maladie…)



Impôts et taxes (foncière - habitation - communautaire…)

170 778 €



Dotations et participations de l’Etat

335 000 €



Vente de produits et services



Revenus des immeubles (loyers - salle des fêtes)

2 400 €

6 960 €
25 060 €

Le budget fonctionnement s’équilibre donc à 683 853 €
Investissement Dépenses


Emprunts

48 000 €



Travaux Voirie et autres travaux et achats divers

160 996 €



Travaux enfouissement réseau électrique Dessé (suite travaux éoliennes)

200 000 €



Constructions maisons sur le lotissement La Balade (réserve)

140 000 €



Solde d’exécution d’investissement reporté de l’année N-1

162 560 €



Participation de la commune vers le lotissement

16 121 €

Investissement Recettes


Virement de la section de fonctionnement

130 505 €



Excédent de fonctionnement capitalisés

272 646 €



Récupération de FCTVA N-2

118 000 €



Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers



Subvention compensation travaux électriques Dessé



Subventions travaux « Maison des Associations... »

16 526 €
160 000 €
30 000 €

Le budget investissement s’équilibre donc à 727 677 €
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RESULTATS ELECTIONS - JUIN 2021
Nombres d’inscrits : 537

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Vote par

procuration
L'électeur qui
donne
procuration doit
s'identifier avec

1er tour

2ème tour

Nbr votants : 182

Nbr votants : 171

Exprimés : 171

Exprimés : 147

Faussadier Margaret / Parfond Eric

33

Goyer Jean-Yves / Hoareau Annabelle

22

Moreau Guy / Mourault Flavie

20

Barbari Céline / Sauvaget Jean-Paul

25

Catteau Vincent / Demarez Delphine

17

Barillot Dorick / Sabourin Benelhadj Muriel

54

81

1er tour

2ème tour

Nbr votants : 179

Nbr votants : 171

Exprimés : 169

Exprimés : 163

Diaz Edwige

40

36

Rousset Alain

46

61

66

France Connect
et indiquer une
adresse e-mail.
Il faut ensuite se
rendre en
personne dans
une gendarmerie
(où qu'elle soit),
avec un
justificatif
d’identité et
indiquer le
numéro de la

ELECTIONS REGIONALES

Perchet Guillaume

5

Guetté Clémence

12

Thierry Nicolas

22

Puyjalon Eddie

14

Florian Nicolas

8

15

22

22

Titre de l'article intérieur

29

demande inscrit
sur l'e-mail de
confirmation de

Darrieussecq Geneviève

dépôt de la
demande, dans
les 2 mois qui

Règles de validité des bulletins

suivent.

N’entrent pas en compte dans les suffrages exprimés :
Les bulletins nuls (rayés, bulletins non conformes, noms différents, etc…)
Les bulletins blancs (bulletin sans mention de couleur blanche)
Les enveloppes vides
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Commémoration du
76ème anniversaire
de la victoire
du 8 mai 1945

Pour la 2ème année consécutive, en raison de la pandémie et des mesures strictes de confinement, la cérémonie patriotique du 8 mai s'est déroulée sans public.
Un dépôt de gerbe a été fait au monuments aux morts
par Mme la maire, Annette Machet entourée de ses
adjoints, Alain, Nadia et Nathalie et de Mr Henri Guillaud, un de nos porte-drapeaux.
Annette a ensuite lu le discours de Mme Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées chargée de la mémoire et des anciens
combattants. Le discours a été mis sur le site de la
commune afin que chacun puisse participer à notre
devoir de mémoire pour les Limalongeois ainsi que
tous les autres français et alliés qui ont combattu et
dont beaucoup ont perdu la vie pour abattre le fléau
nazi et rendre à la France sa liberté.
Une citation d'André Malraux y a été citée : « Un monde
sans espoir est irrespirable ».

14 juillet
La commémoration de la fête nationale du 14 Juillet a pu enfin se dérouler avec du public, Une
gerbe de fleurs a été déposée aux monuments aux morts et un vin d'honneur a été servi à la salle
des fêtes.
Le conseil municipal a décidé le 3 mai de ne pas commander de feu d'artifice, tant il était incertain
qu'il puisse être tiré en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid 19.
Le foyer civil, pour les mêmes raisons, a renoncé au traditionnel méchoui.
Cependant, après plus d'un an d'arrêt des manifestations contraignant les gens à s'isoler, la
commission Fêtes et cérémonies a proposé à la population un pique-nique festif au stade ou
chacun emmenait son repas et ses couverts.
Sous un ciel assez clément, environ 80 personnes sont venues partager ce moment, Après un
apéritif offert par la mairie, chacun a pu se restaurer en écoutant le groupe « La Pastourelle »,
proposant des musiques traditionnelles aux rythmes modernisés qui ont vite provoqué une envie
irrésistible de danser. Ainsi, de nombreux pique-niqueurs se sont initiés à ces danses
traditionnelles.
Après le repas, beaucoup ont participé au tournoi de pétanque
amical, d'autres ont joué à un jeu de société et les autres ont
continué de bavarder.
Tous les participants ont beaucoup apprécié cette journée .
Nous remercions les bénévoles et la mairie de Sauzé-Vaussais qui
nous a prêté des tivolis et des tables.
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L'application illiwap s'enrichit avec de nouvelles fonctionnalités :
l'agenda et l'annuaire.
Pour consulter ces services, il vous suffit d'ouvrir illiwap sur votre smartphone, de cliquer
sur le petit hérisson "mes stations" en bas de votre écran d'accueil.
Ensuite choisissez la station de Limalonges puis sur votre station Limalonges, sélectionnez l'onglet de droite "Services".
Divers services sont proposés dont l'annuaire et l'agenda

L'agenda :
Présentés par ordre chronologique, les événements à venir sont répertoriés avec une mention
du type d'événement (culture, animation, sport...).

En bas à droite vous pouvez filtrer les événements et ne garder que les catégories qui vous
intéressent et/ou sur une période définie.
Pour en savoir plus sur un événement, vous pouvez cliquer dessus pour déployer sa fiche
descriptive.

L'annuaire :
Classés en 4 groupes (associations, commerces, éducations et santé/solidarité), les
coordonnées des services disponibles sur la commune sont mises à disposition.
Si vous souhaitez répertorier une activité dans l'annuaire ou signaler un événement,
n'hésitez pas à envoyer un mail à:

mairie-limalonges@paysmellois.org

A noter : l’application illiwap est également disponible sur tablette.
Si vous rencontrez des difficultés pour l’installation et l’utilisation d’illiwap, faites appel à une connaissance ou contactez la mairie afin que l’on vous vienne en aide.

2021
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Inauguration des Eoliennes et mesures compensatoires

« Pour attirer l'attention de vos
lecteurs, insérez ici une phrase ou
une citation intéressante tirée de

Inauguration
l'article. »

du
2 octobre
2021

Le parc de 5 éoliennes a été inauguré le samedi 2 octobre. Il a été construit par la société WPD
ONSHORE France et mis en service en juillet 2020. Il couvre la consommation électrique de plus de
18000 habitants.
Il a fallu 14 ans pour mener à bien ce projet. Il a été initié en 2007 avec les élus de la commune, les
propriétaires fonciers et les exploitants agricoles.
Il y a eu beaucoup de contestations, une association s’est constitué sous le nom de « grand vent malade ».
Les autorisations administratives pour la construction ont été obtenues en 2013 mais l’association
« grand vent malade » a porté cette affaire à la cour d’appel administrative de bordeaux. Le délibéré
du jugement est intervenu favorablement le 07/03/2019. La construction a pu commencer en septembre 2019 pour une mise en service en juillet 2020.

Un comité de pilotage, constitué de 3 membres du
conseil, 3 personnes extérieures et 3 membres de
l’association « grand vent malade » a été mis en place
en 2018 pour aider à la mise en application des mesures compensatoires qui permettent d’améliorer le
cadre de vie des riverains et soutenir la protection de
la biodiversité.
Elles s’élèvent à 235 000 euros.

Un point d’accueil et d’information a été créé à proximité
du parc, il se situe au pied du pont de Grange. Il est composé d’un espace arboré et d’un panneau d’information
sur les éoliennes et les chemins de randonnées de la
Commune.
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Une haie bocagère a été plantée le long de la voie communale 11 (route de Dessé) avec des espèces locales.
L’association Prom’haies s’est occupé du choix des
plants qui ont été mis en terre par Acti’Start, association
pour le développement de l’offre d’insertion sur le Sud
Vienne.

Une des mesures est la restauration du petit patrimoine et l’embellissement du bourg. Le muret en
pierre sèche entre le carrefour et l’entrée arrière de la salle des Fêtes a été démonté afin de restaurer les fondations puis remonté.
Avant

Après
Sur le terrain de la Chapelle Duplessis, un embellissement végétal, la plantation d’un verger éducatif
et l’installation d’un hôtel à insectes ont été réalisés. Il reste à réaliser la restauration du muret derrière la Chapelle ainsi que la restauration du puits de Dessé.

Des bornes d’informations ont été installées le long des
chemins de randonnée. Elles possèdent un QR-code qui
permet de télécharger le parcours.

La mesure compensatoire la plus importante au niveau budgétaire reste à réaliser. Il s’agit de l’enfouissement des réseaux électriques (basse et haute tension) et téléphonique dans les villages de
Dessé, Chez Pintureau et Chez Brunet.
Les devis sont signés mais la société devant effectuer les travaux a pris du retard dans son planning
en raison du Covid. Nous espérons une réalisation au premier semestre 2022.
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Parc photovoltaïque de Limalonges
Le parc photovoltaïques de Limalonges est porté par la société
VMH Energies , propriétaire de l’une des dernières usines de
montage de panneaux photovoltaïques en France.

Ligne de production de l’usine VMH Energie à Châtellerault

Le site du projet présente de nombreux avantages pour l’implantation d’un parc photovoltaïque :
L’intégration dans ce site d’une future centrale solaire semble donc relativement aisée.

Le site d’accueil du projet photovoltaïque s’inscrit dans une logique de redynamisation d’un espace
délaissé.
A travers ce projet photovoltaïque, les collectivités et les propriétaires des terrains seront acteur de
l’effort régional et local pour le développement de production d’énergie issue de ressources renouvelables sur leur territoire.
Principe de fonctionnement d’un parc photovoltaïque :

Les premiers contacts avec la commune ont été noués en 2014 grâce à la mise en place d’une politique régionale pour constituer une filière industrielle photovoltaïque. Le site a été identifié comme
prioritaire au regard des objectifs régionaux.

2021
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L’ensemble des propriétaires, dont la commune, ont été contactés pour donner leur accord sur le
lancement des études dans le cadre d’une promesse de bail.
Depuis lors, VMH Energies a pris en charge les études obligatoires pour obtenir les autorisations de
construction et de raccordement.
Entre 2016 et 2019, le site a du faire l’objet d’une modification des conditions de construction du
PLU pour permettre la construction, en lien avec la Communauté de Communes du Pays Mellois.
Ensuite différentes études ont été réalisées , étude d’impacts pour l’environnement, étude d’éblouissement pour les voitures circulant sur la R10
Enfin, l’enquête publique a eu lieu en juin 2021 confirmant que VMH Energies a pris en considération tous les enjeux du site et notamment avec la création de haies.

Entrée du parc solaire : Vue depuis l’ancienne route nationale 10 aux Maisons-Blanches

Le parc solaire de Limalonges concourra à l’appel d’offre du ministère de l’Energie au premier trimestre 2022, ce qui permettrait d’engager la phase de construction en septembre 2022, sous réserve d’un accord de raccordement de ENEDIS.
Une information sur le déroulement du chantier sera mise en place à destination des populations
concernées par le projet (riverains, usagers des axes situés à proximité du site),
L’exploitation du parc solaire d’une puissance de 3.5 MWc est prévue pour 40 ans, ce qui correspond à la consommation électrique de 3500 habitants par an (hors chauffage),
Économiquement, l’implantation d’installations photovoltaïques au sol est intéressante pour les collectivités locales (communes et communauté de communes), qui reçoivent :
•

L’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), d’un montant de 3150€ par MW installé et par an (valeur au 1er janvier 2017) : 30 % pour la commune et 70 % pour la communauté
de communes Mellois en Poitou

•

La taxe foncière

La Plume de la Cendille
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La rentrée de l'Association des Parents d'Elèves
L'assemblée générale s'est tenue le 4 octobre, le bureau a été élu et des manifestations ont été planifiées.
Présidente : Alexandra Nepoux
Vice- présidente : Elise Vaslin
Trésorière : Estelle Pallot
Vice- trésorier : Jérôme Grimaud
Secrétaire : Caroline Louis
Membres actifs : Jessie Dolin, Charlotte Bernard et Cécile Pignoux
Lorsque la trésorerie le permet, l'APE apporte un soutien financier aux institutrices pour proposer des sorties pédagogiques, des spectacles, des jouets, le transport pour la piscine, afin d'enrichir le programme scolaire des élèves.
Afin de récolter des fonds, L'APE organise une bourse aux jouets le 21 novembre 2021 et un loto le 12 décembre 2021. Venez nombreux, les enfants vous remercieront.
La fête de Noël se déroulera le vendredi 10 décembre 2021.
Un second loto se tiendra certainement en février /mars
Une vente de madeleines Bijou se fera avant les vacances de la Toussaint et une vente de Légendes gourmandes pour Noël. Ces douceurs ne sont pas réservées aux élèves et à leurs parents, nous pouvons tous
leur en commander. N'hésitez pas, soutenons notre école pour la sauvegarder.

Accès à la piscine des élèves de notre école
L' apprentissage de la natation est obligatoire dans tous les établissements scolaires du 1er
degré à raison de 10 séances par an.
A Limalonges, cet apprentissage est contrarié. En effet, nos enfants se voient refuser l'accès
au centre aquatique de Melle sous motif qu'ils passeraient plus de temps en trajet qu'à nager,
ce qui est vrai. Mme Saintier, vice -présidente à la politique scolaire de la communauté de
commune, conseille à nos institutrices d'emmener les enfants à la piscine de Sauzé-Vaussais
qui est découverte.
Difficile donc de faire 10 séances à plusieurs classes qui seront dépendantes de la température, de l'eau et du temps. Et les élèves de Sauzé-Vaussais, où vont-ils ? A la piscine de SauzéVaussais ? Eh bien, non, ils vont à Melle !
Les institutrices ont donc choisi, depuis de nombreuses années, d'aller à Ruffec ou à Civray, ce
qui permet un temps de transport plus que raisonnable.
Mellois en Poitou prend en charge les coûts de transport et des entrées pour les écoles allant
dans une piscine communautaire. Ce qui n'est pas le cas pour l'école de Limalonges.
C'est donc l'APE qui paie le transport (environ 800 €/an ) et les institutrices qui prennent sur
leur dotation pour payer les entrées (environ 520 €/an). Et ce, au détriment d'activités qui auraient pu être proposées à nos élèves.
En Avril 2021, notre maire, Annette Machet, Cécile Pignoux, présidente de la commission enfance-jeunesse au sein du conseil municipal et membre de la commission école au sein de la
communauté de communes, Alexandra Nepoux, présidente de l'association des parents
d'élèves (APE) et représentante des parents d'élèves ainsi qu'Aurélie Danneville et Sabrina
Desprez, représentantes des parents d'élèves au conseil d'école ont adressé un courrier à Mellois en Poitou, à l'attention de son Président, Mr Michelet et du bureau communautaire afin de
dénoncer cette discrimination. Le 26 mai, une réponse a été faite, confirmant le positionnement de Mellois en Poitou à savoir la non prise en charge des frais au motif qu'elle réserve
ces dépenses pour les séances organisées dans les équipements de sa collectivité.
Ne s’agit-il pas d’une discrimination entrainant des inégalités scolaires pour nos enfants ?

Ecole de Limalonges
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Cette année, nous comptons 61 élèves à l'école, répartis dans 3 classes.
Mme Jarry accueille les TPS PS MS et GS, soit 18 élèves âgés de 3 ans à 5 ans.
Mme Deniaud enseigne aux élèves de CP CE1 CE2, soit 25 élèves âgés de 6 ans à 8 ans.
Mme Boutet est la maîtresse des CM1 CM2, soit 18 élèves âgés de 9 à 10 ans, elle assure aussi la
direction de l'école.
Les élèves ont classe le lundi, mardi, jeudi de 9h à 16h10, le mercredi matin de 9h à 12h, et le vendredi de 9h à 14h30.
Le vendredi après-midi, à partir de 14h30, les élèves peuvent participer aux temps périscolaires,
des activités encadrées par des animateurs sont proposées (activités sportives, manuelles, jeux de
société,...).
Un service de garderie est proposé à l'école de 7h30 à 9h le matin, et de 16h10 à 18h30 le soir,
ainsi que le mercredi midi de 12h à 12h30.
Nous nous sommes adaptées au contexte sanitaire, en limitant le brassage des élèves et en respectant des mesures de désinfection strictes. Malgré un contexte particulier, les enfants se sont très
bien adaptés et la vie à l'école est plutôt sereine et apaisée.
Cette année, nous travaillons sur le thème de la mer, un voyage sur l'île de Ré est prévu au mois de
Mai pour les élèves à partir du CP.
Pour les élèves de maternelle, la visite d'une ferme pédagogique est envisagée aux alentours de
Mansle.

Un marché de producteurs au Boux Narbet
Le vendredi 02 avril 2021 un collectif de producteurs locaux a organisé un marché de producteurs sur notre commune au lieu-dit Boux
Narbet.
Une dizaine de producteurs étaient présents et les chalands furent
nombreux.
Au vu des étals vides en fin de soirée, ce marché a été une réussite.
Ces marchés réunissent des producteurs locaux et des producteurs
bio, tous engagés dans le respect d'une charte de bonnes pratiques,
garantissant ainsi au consommateur la qualité fermière des productions, des produits locaux, de saison et des spécialités de pays.
En contact direct avec le producteur, on peut juger de la qualité des
pratiques de production, de transformation et une transparence sur
les pratiques agricoles.
Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent
pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs
et permettent ainsi d'acheter les meilleurs produits locaux "à la
source".
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Panneaux d’informations municipales
Après plusieurs décennies de bons et loyaux services, nous procédons au remplacement des panneaux d’informations municipales.

Ancien panneau

Les nouveaux supports sont en acier galvanisé, ce qui assurera
une meilleure tenue dans le temps et en facilitera l’entretien.
La surface d’affichage est augmentée (0.80/0.45 m) permettant une meilleure visibilité et d’accueillir davantage d’informations.

Après plusieurs études, la fourniture de ces 40 panneaux a été
confiée à la société FAMAMO de Sauzé-Vaussais pour un cout
global de 3 504 € TTC. La pose est effectuée par l’équipe municipale.
Nouveau panneau

Aménagement d’un espace public par des riverains.
La mairie a répondu favorablement à la demande d’un groupe d’habitants du hameau de Dessé, qui
souhaite embellir la petite parcelle communale entourant le puits du marché. Ce puits est situé un
peu à l’écart du village, il n’est plus usité depuis fort longtemps mais fait partie de notre patrimoine.
Au bord d’une route fréquentée, il est vu par un grand nombre de conducteurs, et, il est vrai qu’il n’est
pas mis en valeur. Entouré d’arbres morts et d’une végétation mal maitrisée, la parcelle accueille
également un poste de transformation électrique, dont la caractéristique principale n’est pas l’esthétique.
Le collectif souhaite dans un premier temps couper les arbres morts et replanter quelques arbres vigoureux adaptés au sol et au climat, des arbustes seront utilisés pour cacher le transformateur sans
en entraver l’accès, et enfin, une jachère fleurie sera
mise en place pour à la fois donner de la couleur et favoriser la biodiversité.
La commune dispose ainsi de plusieurs petites parcelles
sur l’ensemble du territoire et encourage les riverains qui
le souhaitent à aménager ces parcelles. Notre cadre de
vie n’en serait que plus agréable.
N’hésitez pas à solliciter la mairie pour faire part de votre
projet.
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Fauchage raisonné des bords de route
La municipalité a engagé une nouvelle démarche de préservation de la biodiversité en pratiquant
dès cette année le fauchage raisonné des bords de route. Cette nouvelle méthode de fauchage
préconisée par les autorités est plus respectueuse de l’environnement. Les interventions d’entretien sont planifiées en fonction de la croissance des herbes et du cycle de reproduction des animaux qui y trouvent refuge.
Pour y parvenir, le premier fauchage annuel se fait plus tardivement et certaines zones sont alors
volontairement laissées en herbes hautes. Ces zones seront fauchées à leur tour en toute fin
d’été, une fois le cycle de reproduction des animaux arrivé à son terme.
Le principal objectif de cette méthode est de concilier sécurité des usagers pour lesquels il est
nécessaire de dégager la visibilité, notamment dans les virages ou aux abords des intersections,
et lutte contre la propagation des herbes invasives telles que l’ambroisie ou les chardons, tout en
permettant à la faune sauvage, essentiellement des insectes et des petits mammifères, de trouver refuge et se reproduire dans les herbes hautes.
Les insectes constituent la nourriture de base de nombreux oiseaux et surtout des oisillons au
nid. Favoriser le développement des populations d’insectes revient ainsi à aider les oiseaux à
nourrir leurs petits, c’est le premier maillon de la chaine alimentaire. En suivant cette méthode qui
favorise la biodiversité, tout notre écosystème, tout notre environnement est gagnant.

Nous sommes gagnants.

La Plume de la Cendille
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La réfection du rond-point des
Maisons-Blanches
À la suite d’un accident de la circulation entre un poidslourd et un convoi exceptionnel transportant une pale
d’éolienne, le département a réaménagé le rond-point des
Maisons blanches.
Deux bandes goudronnées ont été réalisées pour permettre le passage des véhicules de grande longueur.
L’entretient reste à la charge de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.

Les dégradations de l’église
En décembre 2020, des dégradations ont eu lieu en plein jour dans l’église. Un tableau du chemin
de Croix et la statue de Saint-Antoine de Padoue ont été détruits. Ces éléments de patrimoine
n’étaient pas réparables, ils étaient brisés en mille morceaux sur les marches.
Madame le Maire a fait un dépôt de plainte qui pour l’instant est resté sans suite. L’assurance ne
prendra pas en charge le remplacement car il n’y a pas eu d’effraction pour entrer.

Pendant plusieurs semaines l’église est restée fermée de peur de nouvelles dégradations. Nous
avions pensé mettre une caméra pour filmer l’entrée de l’église mais pour respecter la liberté de
culte, ceci est impossible. En accord avec la communauté religieuse,
elle est de nouveau ouverte.
Avec l’aide des Bâtiments de France et du conservatoire délégué aux
objets d’art, un inventaire du patrimoine ecclésiastique est en cours.
Nous recherchons une photo de la statue de Saint Antoine, elle était
située sur le premier pilier, face à la porte. Merci de nous contacter si
vous en possédez une.
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Structure de jeux
Commune de
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Le montage de la nouvelle structure de jeu a pris beaucoup de retard.
La commission bâtiment qui suit ce projet a pris la décision que la structure serait montée par les employés communaux car les devis proposés par différentes entreprises
étaient trop élevés.
Les travaux sont quasi-terminés. Il reste à réaliser l’entourage et ensuite une vérification sera effectuée par L’APAVE
pour valider la conformité de la structure.

Salle des fêtes
Les boiseries extérieures telles que
les volets et les brises soleil sur les
fenêtres du haut de la grande salle
ont été repeints mais pas remontées
et les murs ont été nettoyés. Suite à
cela nous avons constaté une multitude de micro fissures. Il est important d’y remédier. Une peinture fibrée
va être appliquée au printemps 2022
Un devis a été signé pour un montant
de 22 656 euros TTC.
Les toilettes de la salle des fêtes
ont été raccordées début juin à la citerne de 80 000 litres qui avait été
enterrée lors de sa construction. Les
travaux ont été réalisés pour un montant de 6 440 euros TTC. Cela implique une légère coloration de l’eau
dans la cuve des toilettes.

Terrain de tennis
Malgré le devis signé, nous sommes dépendant de l’entreprise devant effectuer
les travaux.
Vu les conditions climatiques du printemps
et du début de l’été, les travaux ont été reportés. Ils seront réalisés au printemps
2022.

La Plume de la Cendille
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Le tri sélectif
La communauté de communes Mellois en Poitou a procédé à la
mise en place du nouveau plan de collecte des ordures ménagères et emballages.
Vous avez reçu un courrier de sensibilisation et peut être participé à la réunion publique du 7 septembre à Sauzé-Vaussais.
L’objectif de ce nouveau plan est d’adapter la collecte aux nouveaux modes de consommation, améliorer le tri, se conformer
aux règles du droit du travail, réduire les coûts et uniformiser les
modes de collecte sur l’ensemble des communes.

Nouveaux

La commune de Limalonges est bien évidemment concernée par cette
réorganisation mais n’a été concertée que pour étudier les changements
de certains points de collecte. (10 points modifiés sur les 70 existants)

bacs jaunes

En résumé, voici ce qui change au quotidien :
Pour les

•

Chaque point de collecte est équipé de bacs à ordures ménagères
(gris) comme aujourd’hui, mais également de bacs à emballages
(jaunes).

•

La périodicité de la collecte passe de 1 fois par semaine en alternance : une semaine bacs gris et la suivante bacs jaunes.

•

Les points de collecte du verre et du papier sont inchangés.

•

Une période d’essai de 2 mois est prévue pour évaluer et valider les
modifications.

•

L’entretien des containers est à la charge de la communauté de commune, mais celui des points de collecte à la charge de la commune.

•

Les jours de collecte sont inchangés.

emballages
(plastiques,
cartons…)

PROJET DE TERRITOIRE – HORIZON 2030
2030, c’est demain, ça se décide aujourd’hui, et chacun peut donner son avis.
La communauté de commune Mellois en Poitou à laquelle Limalonges est rattachée organise un grand sondage auprès du public pour déterminer sa feuille de route à horizon 2030 dans le cadre de son projet de territoire. Un questionnaire est accessible sur le site internet melloisenpoitou.fr rubrique action / projet de territoire.
Madame Bonnisseau vous accueillera à la mairie pour répondre à toutes vos questions et éventuellement vous aider
à remplir le formulaire les samedis 13 et 20 novembre de 10 h à midi.
Venez échanger sur les orientations à donner à votre territoire pour répondre aux défis de demain.
Alimentation – Culture – Energie – Enfance – Environnement – Logement – Loisirs – Patrimoine – Santé – Sécurité –
Services publics – Scolarité – Solidarité – Troisième âge - Tous les sujets sont abordés.
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Les dépôts sauvages
Les dépôts sauvages de déchets sont une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de dégradation des paysages. Ils représentent une menace quant au
risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et provoquent
des nuisances visuelles et olfactives.
Par ailleurs, l’abandon illégal de déchets par des particuliers
ou des professionnels n’a aucune raison de persister car la
totalité des déchets (ordures ménagères, déchets végétaux,
encombrants...) dispose aujourd’hui d’une filière de collecte et
d'élimination appropriée.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets
est sanctionné par une amende pénale.
Selon l’Article L541-2 modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 – art. 2 :
“Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion,
conformément aux dispositions du présent chapitre. Il est responsable de la gestion de ces déchets
jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de
traitement à un tiers.”
Les peines encourues dépendent de leur type ainsi que de certains paramètres concernant leur producteur et détendeur. Cela varie selon si les personnes qui abandonnent leurs déchets sont des particuliers ou des professionnels, mais également si elles sont motorisées au moment de l’abandon ou
pas.
Pour la loi, qu'est-ce qu'un déchet ?
Le déchet se définit comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou dont il a
l’intention ou l’obligation de le faire. De ce fait, sont considérés comme des déchets sauvages ceux
abandonnés de manière inadéquate, volontairement ou par négligence dans des zones accessibles
au public ou sur des terrains privés, avec ou sans le consentement du propriétaire.
Quelles sont les sanctions encourues ?
Pour un dépôt de déchets par un particulier, ce dernier écope d’une amende forfaitaire de 68 €.
Dans le cas d’un dépôt de déchets transportés en véhicule par un particulier, ce dernier doit payer
une amende prononcée par un juge qui peut s’élever à 1 500 €, voire à 3 000 € en cas de récidive.
Si l’abandon de déchet se fait par une entreprise, elle est sanctionnée par deux ans de prison et /
ou une amende de 75 000 €.
Malheureusement il y a de nombreux dépôts de déchets le long de nos routes et chemins, dans les
bois ou à proximité des conteneurs poubelles. Des petits déchets par-ci par-là finissent par faire des
tonnes de déchets. Nous avons tous la possibilité d’agir pour protéger la planète et préserver la nature pour les générations futures.
Si vous remarquez un dépôt de déchet sauvage merci de nous en informer. Nous réfléchissons à la
mise en place d’opérations « nettoyons la nature ».
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Page 26

Le comportement de votre chien
Le chien est le plus souvent un animal de compagnie et considéré comme le
meilleur ami de l’homme mais son maître est tenu de s’assurer de son bon comportement en toutes circonstances. Sans cela, c’est à lui d’assumer les conséquences de l’acte de l’animal dont il est légalement propriétaire.
Si votre chien a mordu une personne :
Le propriétaire de l’animal doit :
Déclarer l’accident à la mairie de la commune
Placer son chien sous surveillance pendant une durée de 15 jours et le présenter pendant ce délai 3 fois à un vétérinaire sanitaire
La première visite devra avoir lieu au maximum 24 heures après la morsure , la
seconde au plus tard le septième jour.
A la dernière visite (15 jours après la morsure), le vétérinaire sanitaire rédigera
un certificat attestant que l’animal ne présente aucun signe suspect de rage. Si
des symptômes ont été décelés, l’animal devra être maintenu en observation,
isolé strictement et mis à l’attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.
Soumettre son chien à une évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire agréé choisi sur une liste départementale. Le résultat de celle-ci sera communiqué au maire, qui pourra imposer au propriétaire du chien de suivre une
formation spécifique afin d’obtenir une attestation d’aptitude.
En cas de non-respect de l’une de ces obligations, le maire peut faire procéder
au placement de l’animal dans une fourrière. Et en cas de danger grave et immédiat, et après avis du vétérinaire de cette dernière, il peut demander l’euthanasie de l’animal.
En cas de non-respect des visites de surveillance, le vétérinaire doit en informer
la police, ainsi que le directeur des services vétérinaires du département.
Quelques conseils pour garder votre chien en sécurité
En cas de promenade ou balade avec votre chien :
Le plus sûr est de toujours le garder en laisse car on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Si vous décidez quand même de le détacher, votre chien doit
être parfaitement dressé et toujours se trouver à portée de
votre voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel.

En période de chasse, ne vous promenez pas
avec votre chien en forêt sans avoir vérifié au
préalable qu’il n’y avait pas de chasse à courre.
Dans tous les cas, restez sur les sentiers, respectez la signalisation et, si possible, gardez
votre animal en laisse.
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Le chien est chez vous :
Fermez toujours à clé l’accès à votre propriété de façon à ce que personne ne puisse pénétrer chez vous sans autorisation préalable.
Vérifiez toujours que votre terrain est bien clôturé, sur tout le périmètre et avec une hauteur adaptée à la taille et aux dispositions de votre chien.
Ne laissez jamais votre chien seul dans le jardin en votre absence s’il est fugueur. Eviter
qu’il aboie toute la journée et particulièrement la nuit.
De même, ne laissez jamais votre chien seul, sans votre présence à ses côtés, avec des
enfants.
Le fait d’avoir apposé un panneau « Attention au chien » sur votre portail ne vous exonère
pas de votre responsabilité.
Responsabilité des animaux de compagnie
Si votre animal cause des dommages à un tiers, c’est habituellement la garantie Responsabilité Civile de votre assurance Habitation qui sert à indemniser le préjudice.

Rue des Rosiers
Le revêtement de cette rue est très abimé, des nids de poules se sont formés, au point que seule une
réfection globale doit être envisagée. Etant donné l’étroitesse de cette rue, nous prévoyons de la mettre
en sens unique. Nous avons demandé deux devis avec un revêtement différent. La commission voirie doit
se réunir pour statuer. Les travaux seront réalisés au premier semestre 2022.

Coffret électrique situé devant le café
Ce coffret ne peut être déplacé, il s’agit d’un terrain privé et nous agissons
avec l’accord du propriétaire. Il va être sécurisé et habillé par des pierres pour
le rendre plus esthétique. Ces travaux vont être effectués par la société
acti’start pour un montant de 641 euros TTC.

Habillage du mur suite à la démolition de la maison
La démolition de la maison en face du café « chez Bébert » pour la sécurité
de la population a laissé un mur laid, inégal et inesthétique. Ce mur ne nous
appartient pas non plus mais nous prévoyons de l’habiller par des claustras
et quelques bacs de fleurs. Cela sera réalisé pour le printemps 2022.
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Portrait de
Limalongeois

Ils sont présents à toutes les cérémonies prenant place autour du monument aux morts. Ils sont présents sur toutes les
photos officielles les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. Qui
sont-ils ?

Les
portes-drapeaux

Par définition, les porte-drapeaux ont pour mission de rendre
hommage lors de manifestations patriotiques, au nom de la
Nation française, à tous les combattants des rangs français,
qu’ils soient vivants ou disparus.
En outre, ils accompagnent à l’église et au cimetière tous les
anciens combattants à l’occasion de leurs funérailles. Et,
chaque année, le 11 novembre, ils rendent hommage au cimetière au dernier des combattants décédé, en présence de
la famille du défunt. En 2021, ils honoreront ainsi la mémoire
de Mr Guy Raynaud, décédé le 7 juillet.
Pour accomplir leur mission, les porte-drapeaux doivent respecter un certain protocole. Le drapeau doit toujours être dirigé vers le monument aux morts ou la sépulture du combattant honoré. Le drapeau doit être hissé (dirigé vers le haut)
pendant les discours et mis en berne (dirigé vers le bas) pendant les minutes de silence. Le dernier adieu à un combattant
sera honoré de trois mouvements lents du drapeau.

Les drapeaux sont soigneusement gardés par les porte-drapeaux à leur domicile, ils sont aux cou-

leurs de la France, bleu-blanc-rouge bien sûr, et sont brodés de lettres d’or. Ils portent plusieurs mentions, celui d’Henri par exemple, est brodé des acronymes « A.F.N. » pour Afrique Française du Nord
et « F.N.C.R. » pour Fédération Nationale des Combattants Républicains, deux mentions qui rappellent le conflit Algérien.
A Limalonges, nous comptons à ce jour cinq porte-drapeaux, ce sont messieurs Etienne Cluzeau,
Henri Guillaud, Alfred Meunier, Claude Raynaud et Jacques Rivaud. Ces anciens combattants ont pris
part à la guerre d’Algérie et sont aujourd’hui âgés de 83 à 88 ans. Ils étaient tous membres de
l’association des anciens combattants des villages de Limalonges et Montalembert, malheureusement cette association a été dissoute suite à la disparition de plusieurs de ses membres les plus
âgés.
Toujours vaillants, ils sont honorés de remplir leur mission et nous les en remercions. Ils sont toutefois disposés à être relevés de leur fonction par des plus jeunes et en appellent aux volontaires qui
pourront se présenter en mairie. Les candidats, qui peuvent être militaires ou civils, suivront une
phase d’apprentissage en accompagnant leurs ainés.
« La mission de porte-drapeau est absolument essentielle à la perpétuation de la mémoire de ceux
qui ont risqué ou donné leur vie pour notre pays et ses valeurs, ou qui ont souffert au nom d'une
cruelle négation de ces dernières. » Rose Marie Antoine, directrice générale de l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre.
Remerciements à Henri pour la rédaction de cet article.
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Registre des personnes fragiles et isolées
En fin d’année 2020 vous avez reçu l’information (et le formulaire d’inscription
pour les personnes concernées) de la mise en place du registre des personnes fragiles et isolées.
Le registre des personnes fragiles et isolées permet de bénéficier de l'information
et de l'aide nécessaire lors du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence.
Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un événement exceptionnel
(canicule, grands froids, épidémie, etc...), la loi du 30 juin 2004 et son décret d'application du 1er septembre 2004, instaurent dans chaque département un Plan
d'Alerte et d'Urgence Départemental (PAUD).
Déclenché par le Préfet, il vise à apporter rapidement conseils et assistance aux
personnes les plus vulnérables.
Afin de mettre en place une veille et de mobiliser les services auprès des personnes les plus fragiles, notamment en cas de plan grand froid ou de plan canicule, le maire est tenu d'instituer un registre nominatif des personnes âgées et
des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile, qui en font la demande.

La finalité exclusive de ce registre est de permettre, en cas de déclenchement par
la Préfecture du plan d'alerte et d'urgence consécutif à une situation de risques
exceptionnels, climatiques ou autres, de vous apporter les conseils et l'assistance
nécessaires.
A ce jour, la mairie a d’ores et déjà enregistré un certain nombre de bulletins d’inscription et remercie celles et ceux qui se sont inscrits.
Il n’est pas trop tard pour se manifester auprès de la mairie afin de pouvoir vous
aussi vous inscrire sur ce registre. Un simple appel à la mairie et on vous déposera
le bulletin d’inscription.

La Plume de la Cendille

Page 30

Des pompiers à Limalonges
La commune de Limalonges est fièrement représentée au sein du Centre
d'Incendie et de Secours de Sauzé-Vaussais.

volontaires et un jeune en formation.
Nous tenons à saluer leur engagement, leur altruisme et leur volonté de se
mettre au service de la population.

Bravo à eux et n'hésitons pas à les saluer.

Le Centre de Secours de Sauzé-Vaussais en quelques mots :
Sur le secteur
de SauzéVaussais,

428
interventions
en 2019,
dont 79 à
Limalonges.

Sous l'autorité du Chef de centre le Lieutenant PORCHERON Patrice et de
son adjoint le Sergent chef LOCHON Johnny ce n'est pas moins de 33
pompiers volontaires qui
professionnelle et leur vie familiale
pour répondre aux besoins aussi nombreux que variés.
Le Centre de Sauzé-Vaussais a la responsabilité des 8 communes limitrophes et a dû intervenir 428 fois en 2019 dont 79 fois pour Limalonges. La majeure partie de ces interventions se concentre sur le secours à
la personne, suivi des accidents de la voie publique et seulement 10 %
pour les départs de feu. Nous comprenons au regard de ces quelques
chiffres que le besoin en personnel est très important. Afin d'effectuer
des rotations de personnel propice à un rythme acceptable pour des volontaires, il
moyenne de 5 à 8 jeunes en formation.
A BON ENTENDEUR SALUT !!!
Des conventions formations/entreprises existent pour facilité les
relations avec les employeurs.
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Sur la photo :
Thomas Appercé (Sergent
chef) Hugo Meunier (sapeur)
kévin Meunier (Sergent)
Fabien Texier (Sapeur)
Frédéric Bonnet (Sergent)
Clément Bonnet (JSP) absent sur la photo

Disposant de locaux agréables et récents et de moyens logistiques satisfaisants, le
département. La commune de
Sauzé-Vaussais assure l'entretien courant et la mise à disposition de personnel et de matériel communaux.
Reste à financer la vie en caserne.
Gérées par l'Amicale, les ressources financières nécessaire à son fonctionnement sont : la vente des
calendriers de fin d'année et les animations de type loto. Les besoins en ce domaine sont importants car un tiers du budget est consacré à l'assurance risque
qu'aux veuves ou veufs.
Les autres postes de charges sont :
L'amélioration du quotidien de la vie en caserne et l'aide aux pupilles par la prise en charge des
frais de scolarité et des matériels nécessaires à l'éducation.

Notons que nous avons une bénéficiaire de cette aide à Limalonges.
Tous vos dons sont donc les bienvenus.
Enfin il règne au cœur de ce centre un véritable esprit de camaraderie et de fraternité soutenu par
une ambiance des plus conviviale.
Bravo à eux pour l'ensemble de leurs actions.
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Association MOT à MOT
En France 2.5 millions de personnes souffrent de ne pas
savoir maitriser la lecture ou l’écriture, soit 7 % de la population âgées de 18 à 65 ans. Il existe dans notre région une
association MOT à MOT que la commune aide par le versement d’une subvention annuelle depuis un certain nombre d’année.
MOT à mot est un centre de formation contre l’illettrisme et l’analphabétisation. Son objectif est de permettre à toute personne âgée de plus de 16 ans,
quelque soit son origine, ne maitrisant pas la lecture et l’écriture d’apprendre la langue française. Cette association rayonne sur tout le territoire
sud Deux-Sèvres (Melle, Saint Maixent et Sauzé-Vaussais). Elle associe ses
salariés à la force locale bénévole pour œuvrer efficacement et proposer un
programme pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture, aux compétences
de bases et à l’autonomie sociale.
Contact: Tél : 05 49 29 07 93

Internet : motamot79.fr

Par courrier : 10 rue jules ferry 79500 MELLE

HISTORIQUE :
1993, alors que le chômage poursuit sa progression dans le monde rural,
les crédits dédiés à la formation se recentrent vers les formations qualifiantes et ne laissent plus aucune latitude pour assurer la prise en charge
des chômeurs de longue durée et des publics non qualifiés et en grande difficulté. Aussi, établissant le lien étroit entre niveau scolaire et chômage de
longue durée, plusieurs structures œuvrant sur le Pays Mellois décident de
se mobiliser afin de permettre à ces publics isolés de poursuivre leur insertion socioprofessionnelle sur le territoire.
Mot à Mot constitue un collectif pour lancer l’atelier de lutte contre l’illettrisme du Mellois, impliquant l’Association Mellois 2000, l’Association Intermédiaire du Pays Mellois (AIPM), la Croix-Rouge, le Secours catholique, la
Confédération syndicale des familles, le centre médico-social de circonscription, l’Entraide protestante et l’Entraide sauzéenne, et avec le soutien des
partenaires institutionnels.
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L’action du collectif contribue à favoriser l’autonomie sociale et professionnelle, l’accès
à l’emploi et le développement personnel, à améliorer l’image de soi, les capacités éducatives, et
les relations à autrui par le biais d’une meilleure intégration des règles sociales et de capacités de
communication.
En 2001, ce collectif est devenu une association loi 1901, MOT A MOT, avec un Conseil d’Administration composé d’un Président, d’une secrétaire, d’un trésorier et de plusieurs autres membres
élus lors d’une Assemblée Générale.
En 2009, MOT A MOT a été répertorié organisme de formation.
Ses formations deviennent alors agréées par l’état.
En 2017, l’organisme de formation a été référencé par les organismes financeurs OPCA (Un OPCA
est un "Organisme Paritaire Collecteur Agréé" en charge de collecter les obligations financières des entreprises en matière de formation professionnelle. Il
constitue également un interlocuteur privilégié pour les salariés qui souhaitent
se former).

René Auvin est décédé le 9 octobre.
Dernier d’une famille de sept enfants, il était le petit frère de Roger Auvin (doyen des français de mars 2016 à octobre 2019 ). Il
est né le 16 août 1923 aux Maisons Blanches. Apprenti charron,
il a tenu avec son épouse pendant près de quarante ans, jusqu’en 1986, un commerce de cycles, de motos (concession Peugeot) et articles de chasse, pêche et sport à Sauzé-Vaussais.
En 2016, le stade avait été baptisé à son nom. Un hommage à
celui qui, pendant l’occupation en 1941 à l’âge de 17 ans, avait fait renaître le club de football
local, les Coqs gaulois dont il était le président d’honneur. Avec le soutien de son oncle Aristide
Auvin, maire de la commune, il avait créé le stade actuel.
Sa passion pour la vie associative a commencé sur les planches en mars 1935 avec la section
Théâtre adulte du foyer civil de Limalonges.
Pendant 50 ans, il a imposé sa personnalité d’acteur dans plus de 70 pièces et 200 représentations dans les communes de la région.
Après avoir rejoint en Juillet 1943 les rangs de la Résistance et adhéré au Parti communiste clandestin, Il a fondé avec deux autres compagnons l’Association nationale des anciens combattants
et amis de la Résistance (ANACR). Il était un fervent défenseur du devoir de mémoire, il a présidé
la Journée de la résistance jusqu’en 2015.
Il a créé le Moto Club en 1952, et a animé durant 15 ans, au micro, le 3ème dimanche de juillet
sur les buttes de PEFUME, une manifestation regroupant des motos-side-cars cross internationaux.
Les sauzéens l’ont souvent croisé lors des journées commerciales et des jeux inter-quartiers qu’il
animait avec son micro. Pendant 17 ans, il a été le correspondant de la nouvelle république.
« Ma réussite dans la vie associative, je la dois également au dévouement de toutes les équipes
qui m’ont aidées, soutenues et qui se sont dépensées sans compter dans la tâche qui leur était
assignée. Si c’était à refaire, je referais le même chemin »
…un beau message et un bel engagement !!!
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Le Foyer Civil
En septembre nous avons pu reprendre nos activités
avec le passe sanitaire pour celles en intérieur.
En 2022 le Foyer civil fêtera son centenaire, nous préparons dès à présent une exposition et des festivités qui
auront lieu du 2 au 11 septembre.
Nous espérons pouvoir vous retrouver nombreux pour
nos manifestations (Rallye vélo, marche, méchoui, brocante, Thé dansant).

En raison du contexte sanitaire il était trop difficile pour
nous de les organiser en 2021.

Association Pas à Pattes
En avril, l'association « Pas à Pattes » nous a fait une demande de subvention .

L'association « Pas à Pattes » a pour vocation le sauvetage et la défense d'animaux domestiques, en
particulier les chats et les chiens.
Créée en 2013 par Elise Hardouin qui en est la présidente, elle siège au 8, rue des Tisserands à Montalembert.
Elle recueille des chats errants ou abandonnés qui seront stérilisés, vaccinés et placés en famille
d'accueil en attente d'adoption.
Elle apporte de l'aide aux vétérinaires, aux fourrières et aux particuliers afin d'éviter l'euthanasie d'animaux abandonnés et blessés ou handicapés.
Elle organise diverses animations (tombola, marché de Noël, collecte d'aliments, …) afin de couvrir
les frais liés aux actes vétérinaires, à la nourriture et au matériel.
Les restrictions gouvernementales de 2020 ont fait baisser les collectes de fonds et en parallèle, le
nombre de prise en charge a augmenté (+67 animaux en 2020).
Sur notre commune , l'association a procédé à 3 stérilisations et à la prise en charge de 3 chatons.
Cette année, elle a déjà effectué 5 stérilisations et pris en charge 5 chats adultes.
Le conseil municipal a décidé de leur accorder
une subvention de 200€.
Mais vous pouvez vous aussi leur apporter
votre soutien.
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Le Club du 3ème âge - Les Feuilles d’automne
Le club a repris ses activités le mardi 05 octobre.
Il se réuni le 1e et le 3e mardi de chaque mois.
L’assemblée générale aura lieu le mardi 04 janvier 2022 à 14 h 00.
Après ces moments difficiles suite à la crise sanitaire, venez nous rejoindre pour passer un agréable moment ensemble, en jouant aux jeux
de cartes, jeux de sociétés ou à la pétanque.
La Présidente : Janine Raynaud

Au Cœur de la Boule

- Tél : 05 49 07 66 17

Club de pétanque
Bilan de la saison 2021

à Limalonges

De juillet à septembre, le Club a pu reprendre les entrainements
« pétanque » chaque vendredi soir, à partir de 18 h, en s’adaptant aux restrictions dues à la crise sanitaire.

Le Club compte cette année 55 adhérents, tous heureux de se retrouver
autour de la boule.
Pour éviter l’affluence devant la buvette (interdit en période de COVID),
nous avons installé des tables et des chaises éparses où chaque joueur
pouvait s’asseoir et prendre un peu de temps pour boire un verre ou grignoter un en-cas avant de rejouer une partie.
Ces soirées sont finalement devenues encore plus conviviales avec cette
nouvelle formule, comme quoi, la mise en place de la crise sanitaire peut
aussi s’avérer positive !!!
Nous avons terminé la saison le 25 septembre autour d’un amical repas
qui s’est terminé tard dans la nuit.

En attendant
le plaisir de
nous
retrouver en
avril
prochain,
passez un bel
hiver et
prenez soin
de vous !

Nous souhaitons reprendre sur la même formule en avril 2022, en
remettant en place la carte de fidélité, quelques concours et bien sûr
des surprises !!!
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations :
Mail : aucoeurdelaboule@gmail.com ou Tél Cathy : 06 47 58 14 67
Pour suivre notre actualité : https://limalonges.fr/petanque
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Confiture de Noël
(pour deux pots)
• 30 cl de jus de
pomme (bio de
préférence)
• 170 g de sucre
• 2 poires moyennes
(non traitées)
• 1 grosse pomme
(non traitée)
• 30 g d’orange
confite (recette
maison ICI)
• 7 dattes
• 6 pruneaux
• 6 cerises séchées
• 6 abricots secs
• 30 g de noix
• 30 g de noisettes
• la pulpe d’une
demie gousse de
vanille
• le zeste et le jus
d’un demi citron
jaune non traité
• le zeste d’une
orange non traitée
• 2 c. à soupe de
rhum
• 1 c. à café rase de
cannelle en poudre
une pincée d’épices

à pain d’épices

Confiture de Noël - Du soleil en hiver !!!
La confiture de Noël est comme un petit écrin secret
plein de surprises et de petits trésors. Déjà le nom
laisse rêver un enfant ou un adulte… Mais qui y a-t-il
dedans et quelles sont ses promesses ?
Une confiture riche et généreuse avec les fruits d’hiver
bien sûr, frais ou secs : pomme, poire, dattes, pruneaux, orange confite… et qui varie de famille en famille.
1.

Laver et couper en dés la pomme et les poires. Les mettre dans une
casserole avec le sucre, le jus de citron, les zestes, la vanille et les
épices. Verser le jus de pomme.

2.

Couper en dés les fruits secs.

3.

Chauffer la casserole à petite ébullition, ajouter tous les fruits sauf les
noisettes et les noix. Cuire pendant 15 minutes environ, ajouter les
noix, les noisettes et le rhum. Faire cuire encore 10 minutes. Éteindre,
verser la confiture dans des pots stérilisés (à l’eau bouillante ou au four
à 130°C pendant 15 minutes). Fermer et retourner le pot pour faire le
vide jusqu’à refroidissement.

4.

Conserver au réfrigérateur.

L’équipe de réalisation de « La plume de la Cendille »
Nadia Bouyer, Valérie Deschamps, Nathalie Léoment, Cathy Lohues, Annette Machet, Didier
Machy, Jean-Marc Niot, Claude Stoffel et les membres et Présidents des Associations...
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