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Heures d’ouverture
Mairie

Congés d’été 2011

Le secrétariat est ouvert au
public :

Le secrétariat sera fermé du :
16 au 19 août inclus

tous les après-midi de :
et les :
13h30 à 17h30
1er, 4, 5, 8, 11, 12 et 26 août
le vendredi de 13h30 à 16h30
et le

Permanences Elus
Le maire et les adjoints font une
permanence tous les 1er et 3ème
samedi de chaque mois
de 10 h à 12 h
sans rendez-vous

2 septembre

En cas d’urgence, contactez le maire au
06.81.08.45.63
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Le Mot du Maire

Le bulletin du milieu d’année présente comme à l’accoutumée le budget
de votre commune. Celui ci a une particularité avec la création du lotissement.
En effet, il faut gérer à part les dépenses et les recettes concernant ce projet.
Bien que le conseil municipal n’ait pas voté d’augmentation des impôts,
sur la feuille d’impôts que vous allez recevoir, des différences notables apparaîtront dans les taux de la commune. Ceci vient du fait de la réforme fiscale
récemment mise en place. Cette modification ne devrait rien changer au montant total de l’impôt.
Sur ce numéro de La Plume de La Cendille, vous verrez des informations
concernant plusieurs évènements se déroulant au mois de juillet.
D’abord la restauration de la Chapelle acquise par la commune. Ce petit
patrimoine nécessite une restauration, en premier lieu la mise hors d’eau. Ce
travail va s’effectuer en partenariat avec l’Association Concordia. La commune,
à cette occasion, va accueillir une dizaine de jeunes venant de plusieurs pays.
Nous espérons à cette occasion voir des échanges se produire avec les citoyens.
Le 22 juillet, les Nuits Romanes vont mettre en valeur notre beau patrimoine. Cette action menée avec la région Poitou-Charentes qui participe aussi
bien financièrement que sur l’organisation, permet de diffuser dans nos villages des spectacles de qualité ouverts à tous et gratuits. Venez Nombreux.
Je vous souhaite bonne lecture à tous.

Le maire
Jean Pierre Boutin

La Plume de La Cendille

Page 4

DEMOGRAPHIE 2010
Nos naissances :
SAINT-MARTIN Gabryelle Chrystèle Anthony
PAUTROT--MERCIER Julia Annick Elodie
PAUTROT--MERCIER Lisa Dany Jennifer
APPERCE Saël Joseph
AIRAULT--STORDEUR Manon Lucie
GOYER--SAULNIER Myris Goly
AUDEBAUD--GIRARD Erwan Jacques Hervé

NIORT
POITIERS
POITIERS
NIORT
LANGON
POITIERS
NIORT

13-mai
06-juil
06-juil
31-juil
15-août
25-sept
23-nov

Nos mariages :

Bonnet Frédéric et Pautrot Angélique
Gémot patrice et Vuzé Christelle
Bailly Emmanuel et Boutin Lise

15 mai
12 juin
10 juillet

Nos Décès :
ALBERT Narcisse
Transcription
AUDOIN Marguerie Marie antoinette veuve GUILLAUD Transc
BENTZ Ginette Jacqueline veuve DUBOURG
BOUCHET Marie Lucie veuve BEAU
BRUNET Catherine épouse FOUCAULT
BILLY Jean René Transcription
BOILLEDIEU Irène épouse FERRON Transcription
CHAFFAUD Jean-Claude
CHARTIER Charles Guy Maxime Transcription
CHASSARD Yvonne Léontine veuve GODARD
FIXARY Martha Adélaïde veuve MUSTAD Transcription
GRILLET Amanda Lucie veuve NADEAU
HIVER Eugène Fernand
IVAN VANGELOV Karadzhov
LAMARE Alain Gabriel
LHOUMEAU Simone Eugénie veuve NAFFRECHOUX Transcr
MARIE Renée Hélène Jeanne épouse BERNY
MONTURIER Jean-Pierre André
MORISSET Antoinette épouse MASSIOT
PORCHERON Odette Marie veuve DADU
PORCQ Gabrielle Isaure veuve GROUSSAUD
SITEAUD Gisèle veuve CAILLET

30-nov
26-sept
25-juin
18-sept
18-mai
10-déc
20-mar
09-juil
28-oct
01-déc
10-nov
24-août
04-déc
22-juin
28-avr
22-avr
20-févr
11-oct
16-mar
24-févr
17-nov
31-déc
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RELAIS PETITE ENFANCE CŒUR DU POITOU (RPE)
Vous recherchez une assistante maternelle ?
Vous souhaitez devenir assistante maternelle
maternelle ?
Le Relais Petite Enfance peut vous accompagner dans votre fonction employeur et employée avec :
•

la liste à jour des places disponibles chez les assistantes maternelles agréées

•

des informations sur les démarches, les droits et les obligations de chacun
(contrat de travail, mensualisations, etc…) parfois médiation

•

un accompagnement des assistantes maternelles dans leur profession
(information sur leur statut, mise à disposition d’un fond documentaire)

Le Relais Petite Enfance est aussi un lieu de rencontres et d’échanges qui propose des
temps d’animations collectives pour les jeunes enfants accompagnés de leur parent, de
leur assistante maternelle ou autres.
On y fait des activités d’éveil et de socialisation : c’est un lieu pour jouer, bricoler,
chanter, écouter des histoires … tout en s’amusant.
Le Relais Petite Enfance Cœur du Poitou organise également des réunions d’informations, des soirées à thèmes, etc…
Deux sites pour se rencontrer : ChefChef-Boutonne et SauzéSauzé-Vaussais
A SauzéSauzé-Vaussais,
Vaussais à la salle polyvalente de l’école de Sauzé, le mardi et un vendredi
sur deux
Ateliers d’éveil de 9h15 à 11h30
Accueil (sur rendez-vous de préférence) et permanence téléphonique de 13h30 à 17h30
Pour contacter la responsable du RPE à Sauzé : 05.49.07.47.91
A ChefChef-Boutonne
Boutonne,
utonne à l’espace Voltonia le jeudi et un vendredi sur deux.
Ateliers d’éveil de 9h15 à 11h30
Accueil (sur rendez-vous de préférence) et permanence téléphonique de 13h30 à 17h30
Pour contactez la responsable du RPE à Chef-Boutonne : 05.49.27.91.76

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Communauté de communes au
05.49.29.83.93 // www.coeurdupoitou.org

ou Magalie BEAUCLAIR : m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org
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Projet de réforme territoriale
Le nouveau découpage territorial est en perspective depuis quelques temps.
Aujourd'hui, nous sommes devant une décision imminente. En effet, les
conseils municipaux doivent se prononcer avant le 15 août 2011.
Le découpage mettrait la nouvelle communauté de communes à la dimension
du Pays Mellois.
Les arguments avancés comme points positifs :
1.
2.
3.
4.

Un bassin de vie cohérent avec l’histoire du pays
Une possibilité de mutualiser les moyens et les services
Faire poids face à des entités plus importantes comme la CAN
(Communauté d’Agglomération de Niort) à Niort
Permettre une meilleure cohésion économique sur l’ensemble des bassins
de vie.

Mais pourquoi tant d’empressement alors que la loi n’impose rien dans le
pays ?
Ce nouveau périmètre qu’apportera t’il de mieux en terme de service et à quel
coût ?
Comment les habitants d’un territoire aussi vaste vont ils ressentir cette nouvelle structure ?
Quel poids auront les communes de la CCCP actuelle face aux villes de Melle
et Celles sur Belle, dans une assemblée d’une centaine de délégués ?
Autant de questions pour l’instant sans réponse, pourtant il va falloir se prononcer.
Le maire Jean-Pierre Boutin

Parution du prochain bulletin
« La Plume de la Cendille » en décembre 2011
Merci de nous transmettre vos articles
avant le 15 novembre 2011
délai de rigueur
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TRAVAUX
En dehors du travail d’entretien habituel, tonte, nettoyage dans les villages
(toujours sans herbicide) entretien des routes ce qui nécessite déjà beaucoup de
temps,
les employés communaux ont nettoyé la chapelle qui
va être restaurée. Ce déboisement a permis de dégager ce petit monument dont beaucoup ignorait l’existence.

Le logement 14 rue du stade est bientôt terminé et va être proposé à la location.
Le logement 12 rue du stade est libéré, mais il s’avère nécessaire de faire des
travaux d’entretien courant, tapisserie, peinture avant de le louer.
Le projet d’aménagement du bourg se poursuit, en premier lieu l’extension du
réseau d’assainissement collectif est prévu par la CCCP qui a la compétence,
en fin d’année.
Pour le lotissement de la Balade, le permis d’aménager est déposé. Les travaux
pourront débuter à la suite.

La commune a au cours de ce début d’année renouvelé la débroussailleuse, l’ancienne avait
plus de 10 ans et présentait
beaucoup d’usure.

Le remplacement du photocopieur a également été effectué pour un matériel
plus performant avec des coûts moindres.

Le maire
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Compte Administratif 2010
Recettes :

703 456.74 €

Dépenses :

599 915.81 €

Le compte administratif
administratif laisse un excédent global de 103 540.93 € à reporter
sur le budget 2011

Subventions prévues pour l’année 2011
Subvention
Libellé
CCAS Limalonges

2010
1 500

ADMR Sauzé-Vaussais

Subventions
2011
1 500
300

Cancer Ligue

300

300

S.E.P Sauzé-Vaussais (fixe)

250

250

Chasse de Limalonges

200

300

Club de Foot "Les Coqs Gaulois"
Collège Anne Frank

300

Chambre des métiers

41

FNATH Sauzé-Vaussais

50

50

Hôpital de Ruffec

200

200

Radio D4B

150

150

Solidarité Tiers Monde

250

250

Les Resto du coeur

200

250

La Banque Alimentaire

200

250

25

50

APECAF Sauzé-Vaussais
Théâtre Le Feu Follet

300

MJC Sauzé-Vaussais

68

Divers

TOTAL

2150

4 034

6 000

D’autres subventions peuvent être votées en cours d’année par délibération du Conseil Municipal
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FONCTIONNEMENT : 571 955.93 €
Dépenses
011 : Charges à caractère général (énergie, carburant,
entretien voirie et matériel, assurances)
012 : Charges de personnel
(salaire, cotisations salaires, médecine du travail…)
014 : Atténuation de produits
(Garantie Individuelle Ressources)
022 : Dépenses imprévues
023 : Virement à la section d’investissement
65 : Autres charges de gestion courante
(indemnités des élus, service incendie, subventions)
66 : Charges financières (intérêts d’emprunts)
67 : Charges exceptionnelles
042 : Dotations aux amortissements

127 200.00 €
158 297.00 €
28 880.00 €
3 000.00 €
181 340.93 €
45 375.00 €
13 363.00 €
1 500.00 €
13 000.00 €

Recettes
002 :
013 :
70 :
73 :
74 :
75 :
76 :
77 :

Excédents antérieurs reportés
Atténuation de charges
Produit des services (concessions, photocopies…)
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Le budget détaillé est consultable au secrétariat de la mairie.

103 540.93 €
3 500.00 €
1 350.00 €
131 253.00 €
289 187.00 €
41 025.00 €
100.00 €
2 000.00 €
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INVESTISSEMENT : 402 225.61 €

Dépenses
001 :
16 :
20 :
21 :

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 84 650.48 €
Emprunts - location et caution
48 138.00 €
Frais d’études - concessions et droits
5 500.00 €
Aménagement salle socioculturelle
48 858.00 €
Participation au SDIS de Sauzé-Vaussais
13 000.00 €
Restauration de la Chapelle
15 000.00 €
Achat débroussailleuse
25 000.00 €
Achat de terrains
32 564.00 €
Autres travaux divers
129 515.13 €

Recettes
021 : Virement à la section de fonctionnement
10 : FCTVA
1068 : Excédent de fonctionnement
13 : Subventions diverses
16 : Caution
28 : Cessions de terrains
040 : Amortissement SDIS
024 : Reprise débroussailleuse

181 340.93 €
23 000.00 €
84 650.48 €
68 799.00 €
2 000.00 €
28 000.00 €
13 000.00 €
1 435.20 €

Budget Lotissement
Il est nécessaire de créer un budget annexe à celui de la
commune pour le nouveau lotissement « de la balade ». En
effet toute opération de lotissement consiste à viabiliser et
vendre des terrains à des personnes privées et de ce fait, sa
gestion relève du domaine privé de la Collectivité, ce qui justifie l’individualisation dans un budget annexe spécifique.
Un nouveau budget est donc créé avec en dépenses et en recettes la somme
de 174 440.00 €
qui comprend l’achat du terrain à aménager, les frais d’études et les
frais d’équipement.
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INCINERATION DE VEGETAUX COUPES
Risque de feux de végétation

Conformément à l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation relative aux brûlages, à la prévention des incendies et à la protection de l’air, il
est interdit à toutes personnes d’allumer du feu à l’intérieur de terrains boisés
ou non, en deçà d’une distance de 200 mètres des bois, landes ou plantations.
Il est également interdit de jeter des allumettes, des cigarettes ou tout objet de
combustion à l’intérieur des bois, forêts ou landes et cela quelle que soit la période de l’année.
En ce qui concerne l’écobuage, le brûlage des déchets de culture est strictement
interdit du 15 mai au 15 septembre.
septembre.
En dehors de cette période, il est soumis à autorisation préalable de la préfecture (imprimé de déclaration à se procurer en mairie).

L’incinération des autres déchets est strictement interdite
interdite
sauf dérogation à demander à la mairie.
Voir document ci-contre

et strictement prohibée du 1er juin au 30 septembre
septembre

En tout état de cause, les feux doivent se faire avec la plus grande prudence.
Du matériel d’enfouissement et d’arrosage, nécessaires pour éteindre tout début d’incendie doivent être disponibles sur place. Un moyen d’alerte, un téléphone portable par exemple doit aussi être disponible sur place, et
une surveillance constante et directe du feu doit être assurée.

Des renseignements complémentaires sont à votre disposition sur
le site de la Préfecture :
http://www.deux-sevres.pref.gouv.fr/fichiers/environnement/arretebrulage290610.pdf
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Mairie de Limalonges
Département des DeuxDeux-Sèvres
DÉCLARATION D’INCINÉRATION DE VÉGÉTAUX COUPÉS
Durant la période autorisée du 1er octobre au 31 mai.
Je soussigné(e)
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Domicilié(e) :
……………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :

c propriétaire

c locataire

c autre (à préciser) :

déclare vouloir procéder à l’incinération de végétaux coupés sur la (les) parcelles (s) désignées
ci-dessous :
- lieudit : ……………………………………………..
- section :………………………- n° cadastral ………………
(Joindre un plan de situation)
Le : (jour)……………………………………….

à : (heure) ………… h …………..

Je certifie avoir pris connaissance des prescriptions auxquelles je devrais me soumettre qui ont
établies par arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation relative aux brûlages, à
la prévention des incendies et à la protection de l’air.
A ………………………….

Le ………………………………
Signature du déclarant,



Récépissé
Le Maire de Limalonges accuse réception de la déclaration d’incinération de végétaux
coupés
présentée par M. ………………………………………………………………………….
domicilié(e) : ……………………………………………………………………………..
Les travaux d’incinération sont prévus le : ………………………………………………
Cette incinération sera pratiquée sous l’entière responsabilité du déclarant et dans le respect
de la réglementation en vigueur.
A Limalonges, le ……………………
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Un chantier international à Limalonges !
Du 8 au 29 juillet 2011 un groupe d’une dizaine de jeunes venant de plusieurs pays du monde séjournera dans notre commune.
Envoyés par l’association Concordia, ces jeunes chercheront à établir des échanges avec la population, notamment au travers d’un chantier de restauration, mais aussi dans des visites, des fêtes et
autres animations sur Limalonges, ou dans la région.
L’association Concordia est née en 1950, suite aux ravages de la seconde guerre mondiale. C’est par la volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance et de paix que les chantiers internationaux de
bénévoles ont été développés.
Concordia, c’est aujourd’hui près de 120 chantiers de bénévoles organisés en France, un millier de volontaires envoyés
à travers le monde chaque année et le même nombre de volontaires étrangers accueillis chez nous. Les chantiers internationaux font ainsi se rencontrer des jeunes et moins jeunes de plus de 60 pays différents !

Pourquoi accueillir un chantier Concordia dans notre commune ?
N’est-il pas enrichissant de vivre la rencontre de différentes nationalités et de tisser des liens ?
Le fait de participer à un même projet, à un même travail favorise les échanges, apprend à accepter d’autres formes de
raisonner, d’autres cultures, permet de dépasser des préjugés, de vivre la tolérance, le respect des différences.
Peut-être avons-nous lu un jour dans le Petit Prince cette phrase « fais leur bâtir ensemble une tour et tu les changeras
en frères ! »
Concordia est une association d’éducation populaire. Elle mobilise des jeunes dans un travail d’intérêt général, par
exemple restaurer un moulin, un four à pain, une église, entretenir un site, une rivière, etc. Elle stimule en même temps
des solidarités locales autour du chantier, fait participer des jeunes locaux et des adultes, des associations de la commune ou du secteur.

Que feront-ils ? Où logeront-ils ?
Le chantier de Limalonges consistera à restaurer une ancienne chapelle qui se situe
entre le château de Montenault et la mare (près du chemin blanc qui part du cimetière).
Il s’agira de refaire une nouvelle charpente. Sébastien Airault , employé à la commune,
participera au chantier et fera notamment la toiture en ardoise. D’autres personnes, des
bénévoles locaux, pourront aussi apporter leur savoir faire ou s’initier au travail du bois.
Précisons que les volontaires de Concordia acceptent de consacrer pour le chantier une
partie de leurs vacances : ils ne sont pas là comme ouvriers salariés, ils travaillent 30 h.
par semaine, tous les matins. Les après-midi, ils cherchent à découvrir la région, la
culture locale, font des visites, rencontrent des habitants, des jeunes d’ici, etc.
Pour leur hébergement, la commune permettra aux volontaires internationaux de camper
sur le stade et mettra à leur disposition les sanitaires du foot.

Combien ça va coûter ?
La commune doit fournir le matériel et les matériaux nécessaires pour refaire la charpente. Une partie du financement
donnera droit à des subventions venant des collectivités territoriales. Le Conseil Régional, la direction de la jeunesse et
des sports sont également partenaires financiers des chantiers internationaux. Concordia prend en charge l’alimentation
des volontaires, les frais de transport, le salaire des animateurs de l’association.

Nos attentes et leurs attentes.
Limalonges qui se trouve au carrefour de deux grands axes routiers a toujours eu à accueillir de nouveaux habitants,
certains venant d’autres régions ou d’autres pays… Les élus font donc confiance à l’esprit d’ouverture, de partage, de
tolérance des uns et des autres. Le groupe de bénévoles, étrangers pour la plupart, viennent aussi avec cette volonté de
pouvoir échanger et fraterniser avec nous. Ceux d’entre nous, des jeunes en particulier, qui connaissent l’anglais, l’espagnol ou l’allemand sauront aussi favoriser ces échanges et les rendre plus enrichissants. Merci pour la bonne volonté des
uns et des autres et pour votre accueil.
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NUITS ROMANES 2011
DE LA REGION POITOUPOITOU-CHARENTES

Nuit Romane à Limalonges
Le vendredi 22 juillet 2011 à 21 h
Organisée par la Région PoitouPoitou-Charentes
avec la participation de la commune et des associations

Déroulé de la soirée
21 h :

Discours

21 h 15 : Concert gospel avec HAPPPY VOICES
C’est un trio féminin accompagné par un pianiste. Ce groupe est né au début
de l’année 2004.
Le gospel se produira à l’intérieur de l’église romane
22 h 30 : Danses de feu avec l’Arche en
en Sel
C’est une compagnie de spectacle de rue créée en Août
2000.
Avec ses déambulations aux multiples personnages,
elle participe à l’imaginaire collectif.
A travers ses spectacles de feu, elle contribue à la
mise en valeur du patrimoine chargé d’histoire.
Le spectacle de feu se fera sur la place devant l’église.
23 h :

Mise en lumière de l’église et de
de la grange monastique
Dégustation de produits régionaux

Nous comptons sur votre présence et vous en remercions d’avance.
Le conseil Municipal
En attendant le temps artistique et festif de la soirée Nuits Romanes, le Centre
régional Art Roman et le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois vous invite à
un temps dédié à la découverte des multiples facettes de l’art roman, avec un
guide conférencier.
Visite de l’église romane par groupe : 1ère séance : 20 h 00
2ème séance : 20 h 25
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LES MAISONS BLANCHES
Les Maisons Blanches ont subi beaucoup d’évolution tout comme les autres villages. Mais celui-là a la particularité d’être traversé par deux axes importants : la RN 10 et la RD 948.
Un carrefour stratégique connu de loin
loin
Déjà depuis longtemps, le carrefour des Maisons Blanches
était connu.
Il y avait un relais de diligence (ancienne maison Denieul actuellement au 11 rue de l’Aquitaine). C’était l’hôtel de la poste
aux chevaux. L’architecture est typique du XVIIème –
XVIIIème siècle.
Le 1er mars 1808, Napoléon y coucha en venant d’Espagne.
Avant 1990, la RN 10 traversait les Maisons-Blanches et était seulement à 2 fois 1 voie (en ce
moment, route de l’Aquitaine) : beaucoup de circulation au moment des vacances et beaucoup
de camions espagnols. De nombreux accidents ont eu lieu à tel point que certains habitants
avaient leur brevet de secouriste et le matériel nécessaire (panneaux, etc..) stocké à la maison
Ragot. Ils étaient prêts à intervenir quand le moment était venu. Ils se sont trouvés assez souvent devant des situations dramatiques. Le carrefour de la route des écoles et celui de la route
de Périssac étaient aussi réputés pour les accidents.
« Des souvenirs d’accident resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Ils faisaient la une
des journaux : le village était connu de loin » nous disent deux habitants.
La départementale 948 existait aussi mais était moins empruntée qu’actuellement. Plus récemment des feux avaient été installés au croisement de la RN 10 et la RD 948.
La nationale coupait un peu la commune en deux. En effet, traverser la RN 10 avec une circulation importante faisait que Périssac, La Roche et Pannessac semblaient plus éloignés de Limalonges. Maintenant que la N 10 est aménagée à 2 fois 2 voies, tout semble plus facile avec
les ponts.
Beaucoup d’artisansd’artisans-commerçants
commerçants aux MaisonsMaisons-Blanches autrefois
- Une coiffeuse Mme Gagnaire
- Un électricien avec magasin d’électroménager (Mr Gagnaire dit « Patinette »)
- Un maréchal Mr Gagnaire
- Un maçon Mr Gagnaire Marc
- Un bar avec pompe à essence (Mr Bujon Paul) qui deviendra un restaurant avec Mr et Mme
Bonnet puis avec Régis et Yolande Biraud de 1968 à 1980. Jean-Louis Bujon continuera quelques années.
- Un marchand de porc (Ragot gorets)
- Un marchand de vins (Ragot vins)
- Un exploitant de carrières (Ragot chails)
- Un boulanger Mr Mironneau qui arrêtera pour aller en face un peu plus loin et créera une
épicerie qui sera transmise à son gendre Mr Pourageaud. Celui-ci fera des tournées sur les villages.
- Un garage tenu par Mr Hébras puis par Mr Donizeau
- Un charron : MASSON Théodore
- Un garagiste Mr Laren qui sera remplacé par une antiquaire Mme Ollivier.
Elle employait deux ouvriers. C’était une personne très forte en affaire.
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Dans son magasin, quand un client était là, elle le cernait tout de suite et savait s’il était intéressé ou pas.
- Un snack-bar au carrefour de la route de Limalonges à Périssac tenu un certain temps par
Monique Cluzeau
- Une station service (Bujon) sur le bord de la N10 : actuellement bâtiment de la Communauté
de Communes du Cœur du Poitou
- Un dentiste Mr Lagrange qui avait une location dans la maison Denieul
- Une couturière Odette Lemercier
- Une entreprise de mercerie qui faisait les marchés (Mr et Mme
Bouscot)
- Une entreprise de mercerie Mme Couleau qui faisait uniquement les foires : C’est Mr Lévesque qui a repris sa suite vers 1952
- Une mercerie ambulante : Mr Sauvage André
- Un commerce de grains Mr Nafrechoux
- Un marchand de volailles Mr Vallade
- Un magasin de cycles : maison Auvin rue de l’Auvergne actuellement
- Un artisan maçon « préfabriqués » : Mr Provost Père qui laissera son entreprise à son fils Michel
- Un électricien plus récent Mr Mougon
Vers 1900, un hôtel et un cordonnier rue de l’Auvergne actuellement
Seulement deux fermes aux MaisonsMaisons-Blanches
La maison Payrault Alexandre
Mr et Mme Lemercier en ferme chez Mr Denieul. On se souvient de « Charlot » avec sa giolle et
sa jument et sa bonne humeur
Un village vivant « Le Petit Paris »
Les gens sympathisaient tellement bien qu’ils se retrouvaient au bar-restaurant le dimanche
soir pour faire le casse-croûte.
Un feu de la Saint Jean animait le village chaque année fin juin.
Ils organisaient des voyages et remplissaient un car entier. Ils s’appelaient entre eux « Le Petit
Paris ».
Ils participaient au bal travesti organisé par le Foyer Civil de Limalonges ; c’était au village
qui aurait le plus de participants : La bataille était souvent entre Les Maisons Blanches et
Theil.
Ils participaient aussi au réveillon du Foyer Civil et ne revenaient qu’au petit matin.
PS : nos excuses pour les artisans-commerçants qui auraient été oubliés.
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Toujours sur le thème des MaisonsMaisons-Blanches, voici une copie d’une séance
de Conseil Municipal du 30 décembre 1955, sur les avertisseurs
avertisseurs sonores de
divers véhicules.

La Plume de La Cendille

Page 19

A la recherche d’un emploi ? A la recherche de personnel ?
Contactez l’Association Intermédiaire sur le canton et sur le Mellois
Mellois !
L’Association Intermédiaire existe depuis plus de 20 ans dans le but de permettre une insertion professionnelle à des
personnes en difficulté qui sont à la recherche d’un emploi.
Cette association est présente sur tous les cantons du Pays Mellois. Ainsi vous pouvez la contacter à la mairie de
Sauzé-Vaussais le jeudi, de 9h00 à 12h00 et le lundi (sur rendez-vous) de 13h30 à 17h00. Tel. 05.49.07.77.95.
Autrement appelez à Melle le 05.49.29.03.70
Qui s’adresse à l’Association Intermédiaire ?
-

Des demandeurs d’emploi, des jeunes de moins de 26 ans, des « Rsa » et des
personnes démunies de toutes ressources.
Des particuliers, des entreprises et agriculteurs, des associations et des collectivités
locales qui recherchent du personnel pour un travail occasionnel ou ponctuel.

En 2010, sur tout le Mellois, 290 personnes ont été accompagnées, 263 ont eu des missions de travail, 51.270 heures de travail ont été réalisées. Sur les 3.922 contrats de mise
à disposition de personnel, la moitié était avec des particuliers : entretien extérieur, employé
(e de maison, entretien général, chauffeur (avec votre véhicule), …Un quart des contrats
ont été avec des collectivités, et l’autre quart avec des entreprises ou des associations.
Les avantages :
Pour les personnes accompagnées :
-

-

Mise en valeur de compétences, de savoir faire parfois oubliés ou ignorés.
Possibilité d’un suivi et d’un accompagnement par rapport à un projet d’insertion.
Des chantiers d’insertion peuvent être proposés et offrir la possibilité d’une qualification professionnelle.
Rémunération pour tout travail (SMIC) en conservant ses droits (RSA, Assedic, AAH, …).
Un accompagnement social de proximité avec des personnes qui sont à l’écoute des situations difficiles et comprennent tout ce qui peut constituer en elles un frein à l’insertion (problème de logement, absence de moyen de
locomotion, problèmes de santé, problèmes administratifs, difficultés familiales, violences conjugales, conduites addictives.
L’Association Intermédiaire, en lien avec l’association « Vacances et Famille », peut aider à monter des projets de
vacances en famille. D’autre part, l’absence de permis de conduire ou l’absence de véhicule constituent des handicaps fréquents pour l’insertion…Sur ce problème l’Association Intermédiaire est aussi en lien avec d’autres partenaires du territoire : module permis de conduire et prise en charge du transport des stagiaires.

Pour les utilisateurs (particuliers, entreprises, agriculteurs, associations, collectivités…) :
-

Vous êtes dégagé de toutes démarches administratives, l’Association Intermédiaire restant l’employeur. Vous recevrez, en début de mois, une facture à régler soit par chèque bancaire, soit par chèque domicile
Vous pourrez bénéficier d’une attestation d’emploi familial donnant droit à une réduction d’impôts.
En acceptant de recourir aux services de l’Association Intermédiaire, à des missions que peuvent remplir tel ou tel
demandeur d’emploi, vous participerez à la réinsertion de ces derniers et à la lutte contre l’exclusion.

Le contrat à établir :
Il est établi en plusieurs exemplaires par l’Association Intermédiaire et signé en début de mission par le demandeur
d’emploi et par l’utilisateur.
Ce contrat est également complété et signé par chacune des parties en fin de mission. L’utilisateur vérifiera les heures
effectuées et signera à la fin des travaux. Il pourra aussi marquer ses observations dans le bas du contrat.
Le contrat est à retourner à l’Association Intermédiaire au plus tard le dernier jour du mois pour établir la paie.
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ECHOS DU FOYER CIVIL

Le samedi 14 mai,
mai le foyer civil de
Limalonges accueillait Eric avec
son réper
répertoire de chansons françaifrançaises de Trenet à Voulzy en passant
par Bécaud, Aznavour…
Pendant son tour de chant, Eric a
invité les spectateurs à monter sur
scène pour pousser la chansonnette.
Malgré une faible participation, la
soirée fut très agréable.

Le jeudi 2 juin, le rallyerallye-vélo a rencontré un franc succès.
succès.
80 personnes étaient présentes : beaucoup de jeunes et d’enfants.
Le circuit en 2 étapes, encadré tout le long du parcours par le foyer civil, nous a
permis de découvrir de magnifiques paysages de Limalonges et des communes
aux alentours. Le questionnaire photographique ouvre la découverte de ces différentes communes adjacentes : Montalembert, Londigny, Montjean ; pour finir
par un pique-nique sous les châtaigniers de la Montée Rouge, dans une ambiance conviviale.
Tous les remerciements aux bons organisateurs : Nelzir, Philippe et les autres.
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Invitation pour le 1er juillet : L’orchestre de cuivres ( BrassBrass-Band), d’UCKd’UCKFIELD , Grande-Bretagne, va venir dans notre région. Le vendredi 1er juillet à
21h, ils joueront en concert à « La Cendille », précédés par « Justbrass 79 »,
brass-band anglo-français, atelier du foyer civil.
Venez nombreux les applaudir.

NOS RENCONTRES
RENCONTRES :
•
•
•
•
•

Méchoui le 14 juillet sur le stade.
VideVide-grenier le 11 septembre.
Thé dansant : 13 novembre avec Bernard Sy.
Réveillon du 31 décembre.
Thé dansant : 29 janvier 2012 avec Jean-Pierre Roy.

NOS ACTIVITES :
•
•
•
•

Couture – patchwork : le mardi à 14h30.
Scrapbooking et art floral : 1 fois par trimestre (date à définir)
Tél : 05-49-07-71-12.
Marche ou vélo : le jeudi à 14h.
Gym à Sauzé : le mardi à 18h30.

Une marche semi nocturne est prévue le 9 juillet suivie d’un « moules-frites »
pour ceux qui le désirent (s’inscrire chez Bébert 05-49-07-63-00 )
Un atelier informatique a démarré au foyer en février 2011.
12 personnes y ont participé et souhaitent continuer en septembre : internet – photos – traitement de texte…Cet atelier est ouvert à tout le monde. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître avant septembre. Tél.05-49-07-72-96
Un atelier « anglais » est souhaité, les intéressés peuvent se faire inscrire au
05-49-07-74-25.
Chaque personne peut proposer d’autres idées d’ateliers, il suffit de se faire
connaître.
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A C C A de LIMALONGES
L’assemblée Générale a eu lieu le samedi 4 juin 2011
Pour les droits de chasse, le formulaire est à prendre chez le président.
La distribution des cartes de sociétaires aura lieu les :
dimanche 4 septembre et samedi 10 septembre
septembre
de 10 h 00 à 12 h 00 à la salle des fêtes
En dehors de ces dates, la carte sera majorée de 5 €
Si vous avez des dégâts causés par les animaux sauvages n’hésitez pas à nous
contacter, nous avons des piégeurs agréés.
En ce qui concerne les dégâts gros gibiers (sangliers) une commission de vigilance locale a été créée par la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres pour
suivre l’évolution des sangliers et intervenir rapidement, n’hésitez pas à prévenir en cas de dégâts constatés sur vos cultures Monsieur Philippe Joly membre
de la commission locale.
Philippe Joly Président ACCA - 06.72.66.62.86

LES COQS GAULOIS - BUREAU 2011 - 2012
Président :

Nicolas Cluseau 06.76.70.01.11

ViceVice-président : Pierrot Gervais (05.49.07.96.05)
Patrick Viale (06.81.66.46.32)
Trésorières : Magaly Meunier (09.62.55.27.76)
Jean-Luc Texier (09.62.55.27.76)
Secrétaire : Josette Berger (05.49.07.96.82)
Elisabeth Guillaud (05.49.46.70.27)
Membres :
Frédéric Bonnet(06.32.55.60.03)
Roger Bonnet (06.47.14.75.81)
André Bonnet (06.10.32.48.98)
Albert Bousser (05.49.07.63.00)
Samuel Lemercier (06.34.99.41.07)
Fabrice Maître ( 06.60.14.85.24)
Jennifer Terny (06.67.34.11.80)

Ludovic Pautrot (06.82.59.25.04)

