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Cérémonie… départ… et... arrivée
Le 11 septembre, l’ancien et le nouveau conseil ainsi que les
employés municipaux et les anciens maires se sont réunis pour
une petite cérémonie à l’occasion du départ à la retraite de
Daniel GAUVRIT, agent technique embauché en juillet 2012
comme agent d’entretien aux espaces verts.

Le travail de tonte et de
taille n’avait aucun secret pour lui.
Après avoir rempli sa mission avec un professionnalisme exemplaire, il a
fait valoir ses droits à la
retraite en avril de cette
année.

Daniel Gauvrit, Annette Machet et Jimmy Van Beers

Le nouvel agent technique Jimmy Van Beers , embauché en
avril a été présenté. Il a 45 ans et habite au hameau du Bourdet à La Chapelle Bâton (86).
C’est un agent polyvalent dynamique qui a tous les permis de
conduire nécessaires. Il travaille en binôme avec Michaël Meunier et nous donne toute satisfaction.
Nous souhaitons une bonne retraite à Daniel
et bienvenue à Jimmy.
Annette Machet - Maire
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Nouveau site internet et... boîte à idées
Le site internet de
la
commune
« www.limalonges.fr » a
été remanié et adapté
aux smartphones.
Cela a permis de procéder à une réflexion
sur les rubriques existantes et de retrouver
un site plus « dans l’air
du temps »…
De nouvelles rubriques
ont été crées dont une
rubrique « boite à
idées » .
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Chaque habitant peut
déposer ses remarques,
quelles qu’elles soient,
sportives, culturelles, sur
la vie de Limalonges, sur
son aménagement, sur
son embellissement.
Il s’agit simplement de
recueillir l’expression de
tous, de refléter les préoccupations des uns et
des autres et de permettre une participation
active à la vie communale.

Il n’y a pas d’âge limite
pour nous écrire : cela
concerne tous nos habitants et visiteurs, jeunes
et moins jeunes.
Toutes les propositions
seront étudiées
par
l’équipe municipale.

Soyez acteur de la
vie de la commune
en déposant vos
idées.

L A P L U M E DE L A C E N D I L L E
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Infos mairie… infos mairie...
Mairie - secrétariat
Accueil du public
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 et 13 h 30 à 17 h

Contacts
Mairie-Place de l’église
79190 Limalonges
Tél : 05.49.07.63.20
Mail : mairie-limalonges@paysmellois.org

« la permanence des
élus a lieu les
1er et 3ème samedi
de chaque mois
de 10 h à 12 h,
sans rendez-vous »

Page facebook : mairie limalonges
www.limalonges.fr

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 formant les personnes éloignées d'internet. Chaque agent d'accueil
France services a bénéficié d'une formation conçue selon une logique de cycle de
vie : "je déménage", "je pars à la retraite"…
Horaires d’ouverture sur le site de Sauzé-Vaussais :
Espace Salcido - 40 grande rue - 1er étage




lundi et mercredi 9h - 12h30
mardi et jeudi 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
vendredi 9h - 12h

Accueil uniquement
sur RDV au :
05.49.07.75.22

Le mot du maire en Français
Chers concitoyens,
Cette année, nous vivons un épisode inédit de notre histoire. L’épidémie de coronavirus a touché de nombreuses familles dans notre pays et le monde entier.
Chez nous, l’épidémie a beaucoup moins frappé que dans certaines régions. Avec
le déconfinement, nous avons repris nos activités mais le virus est toujours présent et
nous n’avons ni remède, ni vaccin. Il faut donc continuer à appliquer les gestes barrières pour réduire sa circulation et empêcher des contaminations de masse.
La crise sanitaire continue et une crise économique sans précédent émerge. Malgré
les subventions des acteurs publics, de nombreux secteurs sont en difficulté.
Dans notre commune, nous poursuivons nos efforts pour faire face à la pandémie.
Notre objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible
mais toujours avec le maximum de sécurité. A la maison des associations, le théâtre
a repris ses répétitions et le yoga pratique trois séances le mardi. La section de foot
a repris les matchs. Tous respectent les gestes barrières. Pour ne pas prendre de
risques, jusqu’à maintenant la salle des fêtes n’a pas été louée. Les mariages et les
lotos ont été reportés. Le thé dansant est aussi annulé. Seule la country a repris le
jeudi soir avec autorisation de la préfecture.
Pour faire nos réunions de conseil, nous avons aménagé la grande salle en mettant
des tables respectant la distanciation.
L’équipe municipale a donc pu commencer à travailler. Les commissions se sont réunies et chacune a pu accomplir ses premières missions. Vous verrez dans ce bulletin leurs intentions. J’ai une équipe très dynamique et motivée. Je remercie mes adjoints qui me secondent très bien ainsi que les conseillers pour leur implication.
Les employés communaux Michaël et Jimmy forment un très bon binôme et sont
suivis chaque semaine par Alain Biraud secondé par Philippe Guillaud et Claude
Stoffel.
Isabelle continue l’entretien de la salle des fêtes et de la maison des associations,
elle s’occupe également de l’arrosage des fleurs.
Valérie s’occupe du ménage et de la désinfection de la mairie.
Au secrétariat, il va y avoir un changement. Christelle Guérineau, en place depuis
1999 a donné sa démission et nous avons recruté un agent administratif pour une
durée de 6 mois à partir du 1er Octobre à raison de 22 h par semaine. Cette personne se nomme Julie Meunier et a 27 ans. Elle va suivre des formations et va se former avec Cathy qui a le grade de rédacteur et est très expérimentée. Elle a une
charge de travail importante et est là aussi pour nous donner des conseils. Dans une
mairie comme la nôtre, le travail est très varié et devient de plus en plus difficile
avec les exigences administratives et comptables.
Je voudrai rappeler que je vois souvent des bacs d’ordures ménagères qui débordent. En regardant de plus près, je m’aperçois que les plastiques sont mis avec. Que
chacun fasse son devoir et trie. Soyez propre et ne laissez pas de sacs au pied des
containers. J’en appelle au civisme de chacun, il s’agit d’une question d’éducation
et de respect d’autrui. Je vous remercie.
Nous essaierons de nous rassembler pour la cérémonie
des vœux si c’est possible le dimanche 24 janvier à 11 h.
Nous vous le rappellerons sur les tableaux d’affichage fin
décembre. Je pense que la propagation du virus n’est
pas finie. Nous approchons de la fin de l’année et nous
ne savons pas comment ça va évoluer.
Annette MACHET, maire de Limalonges
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Je vous souhaite une
bonne fin d’année et
faites attention à
vous, en espérant que
l’année 2021 soit
meilleure que l’année
2020.
L A P L U M E DE L A C E N D I L L E
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Word from the Mayor
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Dear fellow-citizens,
This year, we lived an unprecedented episode in our history. The coronavirus epidemic has affected many families in our country and
around the world.
Here, the epidemic has hit much less than in some regions. With the end of the
lockdown, we have resumed our activities but the virus is still present and we
have no cure or vaccine. We must therefore continue to apply barrier gestures to
reduce its circulation and prevent mass contamination.
The health crisis continues and an unprecedented economic crisis emerges. Even
though public actors are subsidizing, many sectors are in difficulty.
In our municipality, we are continuing our efforts to deal with the pandemic. Our
objective is to be able to continue to operate as normally as possible but always
with the maximum safety. At the house of associations, the theater has resumed
its rehearsals and yoga practices three sessions on Tuesday. The football section
has resumed the matches. All respect barrier gestures. In order not to take any
risks, so far the village hall has not been rented. Weddings and lotteries have
been postponed. The tea dance is also cancelled. Only the country resumed on
Thursday evening with authorization from the prefecture.
To hold our board meetings, we set up the large room by setting tables respecting the distance.
The municipal team was therefore able to start working. The committees met and
each was able to accomplish its first missions. You will see in this newsletter their
intentions. I have a very dynamic and motivated team. I thank my assistants who
support me very well as well as the advisers for their involvement.
Municipal employees Michaël and Jimmy form a very good pair and are followed every week by Alain Biraud assisted by Philippe Guillaud and Claude Stoffel. Isabelle continues to maintain the village hall and the house of associations,
she also takes care of watering the flowers. Valérie takes care of cleaning and
disinfecting of the town hall. At the secretariat, there will be a big change.
Christelle Guérineau, in place since 1999, resigned and we hired an administrative agent for a period of 6 months from October 1st for 20 hours. This person is
called Julie Meunier and is 27 years old. She will follow training and will train with
Cathy who has the grade of editor and is very experienced. She has a heavy
workload and is also there to give us advice. In a town hall like ours, the work is
very varied and becomes more and more difficult with the administrative and
accounting requirements.
I would like to remind you that I often see overflowing household garbage bins.
Upon closer inspection, I realize that plastics are put with it. That everyone do
their duty and sort. Be clean and do not leave bags at the foot of
the containers. I appeal to everyone’s citizenship, it is an educaI wish you a happy
tion question et respect for others. Thank you.
We will try to congregate for the vowing ceremony if possible on
Sunday January 24 at 11 a.m. We will remind you on the notice
boards at the end of December. I think the spread of the virus is
not over. We are nearing the end of the year and we do not
know how it is going to go.
Annette MACHET, Mayor of Limalonges

end of the year and
watch yourselves,
hoping that the
year 2021 will be
better than the year
2020.

Nos naissances
Isabelle Deschamps

née le 27 octobre 2019

Inès Joubert

née le 16 février 2020

Lyana Jaunereau

née le 7 avril 2020

Arthur Rabine

né le 27 avril 2020

Paula Terny

née le 1er juillet 2020

Aaron Léoment

né le 25 août 2020

Nos mariages
Eric Williamson et Erica Greenwell

01/08/20

Recensement de la population - 2021
Le recensement a lieu tous les 5 ans pour les communes de moins de 10000 habitants et pour les communes de plus de 10000 habitants, il a lieu tous les ans sur un
échantillon de 8% de la population.
Le recensement aura lieu dans notre commune du 21 janvier au 20 février 2021.
On sait que le virus circule toujours et que les conditions sanitaires peuvent évoluer à tout moment. A ce stade le recensement est maintenu avec le port du
masque et distanciation sociale.
Il est nécessaire d’actualiser les chiffres de 2016 pour la qualité des populations
légales en privilégiant la réponse par internet.
La nouveauté en 2021, les agents recenseurs distribueront dans les boites aux
lettres de chaque maison une notice sur
laquelle figureront des identifiants de
connexion internet pour répondre au
questionnaire en ligne.

Le recensement permet de
déterminer la population officielle et
d’établir la contribution de l’état au
budget de la commune (DGF :
dotation globale de fonctionnement).

Le recensement en ligne est un gain de temps et contribue à l’utilisation de
moins de papier donc moins couteux et plus respectueux de l’environnement.
Pour toutes les personnes qui n’ont pas internet un questionnaire papier sera déposé.
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Nos décès
Denise Dudognon, 87 ans

EHPAD

10/10/19

Roger Auvin, 111 ans

Le bourg

13/10/19

John Edwards, 75 ans

Le bourg

26/10/19

Jacqueline Rousselot née Dunet, 88 ans

EHPAD

07/11/19

André Bellivier, 90 ans

EHPAD

19/11/19

Pauline Boucard, 36 ans

Aixe/Vienne

22/11/19

Yvette Gauchon née Gourdon, 77 ans

EHPAD

26/12/19

Marc Moinet, 88 ans

EHPAD

25/01/20

Malcolm Hepworth, 74 ans

La Roche Bardin

14/01/20

Marie-Thérèse Duteil née Plihon, 84 ans

Le bourg

26/01/20

Michel Pautrot, 67 ans

Le bourg

06/02/20

Joseph Ejarque, 92 ans

EHPAD

08/02/20

Eveline CUA née Alvarez , 94 ans

EHPAD

12/03/20

Yves Robin, 85 ans

Le bourg

02/04/20

Yvette Avrard née Guitonneau, 90 ans

EHPAD

16/04/20

Evelyne Périssat, 57 ans

Dessé

17/04/20

Henri Brustio, 84 ans

EHPAD

08/05/20

José Dos Santos, 72 ans

Maisons Blanches 15/05/20

Pierre Bonnin, 91 ans

EHPAD

01/06/20

Simone Dubreuil née Landeau, 95 ans

EHPAD

01/06/20

Odette Fleau née Gagnon, 99 ans

EHPAD

16/06/20

Marie-France Meunier née Pacton, 75 ans Le bourg

16/06/20

Jeanne Courivaud née Gagnon, 95 ans

EHPAD

09/07/20

Michel Avard, 69 ans

La Roche Bardin

17/07/20

Sonia Auvin née Pocheau, 67 ans

Le bourg

24/07/20

Marie Gonnin née Jauneau, 82 ans

EHPAD

28/07/20

Nicole Loyer née Dubois, 85 ans

Périssac

26/07/20

Thérèse Souchet née Chauvière, 94 ans

EHPAD

29/07/20

Josette Riché née Terry, 84 ans

EHPAD

11/08/20

René Naud, 76 ans

EHPAD

18/09/20

Yvette Savariau née Gémard, 90 ans

EHPAD

02/10/20

Au vu de la date d’impression du bulletin municipal, nous arrêtons la liste des décès, mariages et naissances au 7 octobre 2020.
Les actes d’état-civil de ce jour jusqu’au 31 décembre 2020 paraitront sur le bulletin municipal de 2021.

Subventions votées pour l’année 2020

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

MCJ Sauzé-Vaussais (Voyage ski des enfants
domiciliés à Limalonges)
Association Parent élèves Limalonges
Hôpital de Ruffec
Secours Catholique
Banque Alimentaire
Resto du Cœur
Hôpital pour enfant (CHU Poitiers)
Mot à mot (illettrisme)

1 830.50 €

Réserve pour l’année

4 500.00 €

TOTAL

Taux d’imposition 2020
Taxe habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

4.89 %
5.30 %
25.07 %

Le produit pour l’année 2020 sera donc de 87 000 €
Pas d’augmentation des taux depuis 2015

Autres budgets :

Tous les budgets sont
consultables en mairie aux
heures d’ouverture du
secrétariat.
Vous pouvez aussi les
consulter sur le site de la
commune :
www.limalonges.fr /
rubrique « vie municipale »
puis « budgets »

Budget

Budget

Panneaux Photovoltaïques

Lotissement la Balade

Le budget

Le budget

« Panneaux photovoltaïques »

« lotissement la Balade »

est équilibré

est équilibré

à 14 286 € en fonctionnement

à 83 758 € en fonctionnement

et
à 23 033 € en investissement
Page 8

519.50 €
1 000.00 €
150.00 €
300.00 €
250.00 €
250.00 €
50.00 €
150.00 €

et
Légende accompagnant
à l'illustration.
97 896 € en investissement
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Budget principal
Fonctionnement Dépenses :


Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie

212 800 €



Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses

229 120 €



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

30 500 €



Charges de gestion courante : indemnités élus

43 810 €



Intérêts des emprunts



Dépenses imprévues et divers



Virement à la section d’investissement

7 800 €
14 931 €
288 098 €

Fonctionnement Recettes :
266 234 €



Excédent de l’année précédente reporté



Remboursement sur rémunération du personnel (maladie…)



Impôts et taxes (foncière - habitation - communautaire…)

171 530€



Dotations et participations de l’Etat

339 500 €



Vente de produits et services



Revenus des immeubles (loyers - salle des fêtes)

12 800 €

6 960 €
30 035 €

Le budget fonctionnement s’équilibre donc à 827 059 €
Investissement Dépenses


Emprunts

147 000 €



Travaux Voirie et autres travaux et achats divers

122 843 €



Travaux enfouissement réseau électrique Dessé (suite travaux éoliennes)

200 000 €



Démolition maison rue de la Caillaude

20 000 €



Constructions maisons sur le lotissement La Balade (réserve)

40 000 €



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

87 660 €



Participation de la commune vers le lotissement

20 750 €

Investissement Recettes
288 098 €



Virement de la section de fonctionnement



Excédent de fonctionnement capitalisés

87 661 €



Récupération de FCTVA N-2

42 000 €



Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers



Subvention WPD (éoliennes) compensation travaux électriques Dessé



Subvention SIEDS travaux enfouissement réseau Dessé

20 000 €



Subventions travaux « Maison des Associations... »

35 513 €



Remboursement démolition maison de la Caillaude

20 000 €

4 981 €
140 000 €

Le budget investissement s’équilibre donc à 638 253 €

Elections municipales 2020
Suite à l’élection du conseil municipal en date du 15 mars 2020, l’installation des conseillers municipaux a eu lieu le 25 mai 2020 :
Présents : Mesdames et Messieurs, Machet Annette, Biraud Alain, Bouyer Nadia, Léoment Nathalie, Deschamps Valérie, Stoffel Claude, Hauwaert Gaëlle, Grimaud MarieThérèse, Albert Nicolas, Guillaud Philippe, Machy Didier, Nicolas Christian, Niot JeanMarc, Pignoux Cécile
Absente : Bonnisseau Milica
Votants : 14
Maire :

Annette Machet

12 voix

1er adjoint :

Alain Biraud

13 voix

2ème adjoint :

Nadia Bouyer

13 voix

3ème adjoint :

Nathalie Léoment

10 voix

Délégations de fonctions et de signatures
Alain Biraud :

responsable du personnel communal
urbanisme
voirie – bâtiment
finances et affaires budgétaires

Nadia Bouyer :

Etat-civil
Nathalie Léoment :

Vie locale et associative

Délégations de signatures
par le maire
Le maire informe le conseil municipal qu'un arrêté a été pris
pour donner délégation de signatures à Cathy Lohues,
rédacteur à la mairie de Limalonges, pour la délivrance de
documents administratifs courants, de copies conformes, de
légalisation de signatures, de réception des actes d'état-civil.
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Commissions communales
Désignation des délégués

Désignation

Missions

Membres

Communauté de
communes Mellois en
Poitou

Réunion 1/mois
Membre dans l’ordre du tableau

. Annette Machet

Déchets

Réunion 4/an environ

. Nadia Bouyer

. Alain Biraud
(suppléant)

Assainissement

#

. Alain Biraud

Ecoles

#

. Cécile Pignoux

Urbanisme

#

. Christian Nicolas

Syndicat d’eau 4B

Réunion 4/an en journée

EDF

Réunion 1/an en journée

. Annette Machet
. Claude Stoffel
. Christian Nicolas

. Valérie Deschamps
. Nathalie Léoment
. Philippe Guillaud

SIEDS

Réunion 4/an en journée

. Nathalie Léoment

. Christian Nicolas

CNAS Centre National d’Action Sociale /
agents communaux
EHPAD de Limalonges

Réunion 1/an en journée

. Annette Machet

. Cathy Lohues
(agent correspondant)

Réunion 4/an en journée

CCAS Aide Sociale

Réunion 4/an en journée
Assister les bénéficiaires
Analyse des demandes d’aide
Réaliser les projets de la commune
Référent question défense : armée sur notre territoire
Mettre en place l’action « voisin
vigilant »
Faire deviser les projets et analyser leur faisabilité budgétaire
avant présentation au conseil.
Préparation du budget et de
tous les documents y afférant
avec la secrétaire
Superviser les travaux de la
commune

. Annette Machet
. Nathalie Léoment
. Jean-Marc Niot
. Nathalie Léoment
. Valérie Deschamps
. Jean-Marc Niot
. Milica Bonnisseau

Sécurité

Finances et économie

Employés communaux

. Claude Stoffel
. Didier Machy
. Philippe Guillaud

. Alain Biraud
. Nadia Bouyer
. Annette Machet

. Nadia Bouyer
. Nicolas Albert
. Jean-Marc Niot

. Claude Stoffel
. Christian Nicolas
. Annette Machet

. Alain Biraud
. Claude Stoffel
. Philippe Guillaud

Ambroisie

Repérer les lieux infestés

. Nathalie Léoment
. Claude Stoffel
. Cécile Pignoux
. Gaëlle Hauwaert

. Michaël Meunier
(agent technique)
. Jean-Marc Niot

Bâtiments

Inventaire des bâtiments communaux
Être à l’écoute des habitants
Evaluer les besoins
Être à l’écoute des habitants
Evaluer les besoins d’entretien,
de réparation, d’aménagement
Information, bulletin municipal,
site internet, vie citoyenne

. Philippe Guillaud
. Claude Stoffel
. Jean-Marc Niot

. Alain Biraud
. Annette Machet
. Didier Machy

. Alain Biraud
. Valérie Deschamps
. Philippe Guillaud
. Didier Machy
. Valérie Deschamps
. Christian Nicolas
. Jean-Marc Niot
. Nicolas Albert
. Nadia Bouyer
. Cécile Pignoux
. Didier Machy
. Gaëlle Hauwaert
. Nadia Bouyer
. Jean-Marc Niot
. Alain Biraud

. Didier Machy
. Nadia Bouyer
. Nathalie Léoment
. Jean-Marc Niot
. Claude Stoffel
. Nathalie Léoment
. Valérie Deschamps
. Nathalie Léoment
. Milica Bonnisseau
. Nicolas Albert
. Jean-Marc Niot
. Annette Machet
. Gaëlle Hauwaert
. Philippe Guillaud
. Annette Machet

. Annette Machet
. Claude Stoffel
. Nadia Bouyer
. Christian Nicolas

Suppléants
. Valérie Deschamps
. Alain Biraud
. Nathalie Léoment

. Nathalie Léoment
. Nadia Bouyer
. Jean-Marc Niot

. Alain Biraud
. Nicolas Albert
. Claude Stoffel

. Valérie Deschamps
. Claude Stoffel
. Alain Biraud

. Nathalie Léoment
. Nadia Bouyer
. Annette Machet
. Milica Bonnisseau
. Nadia Bouyer
. Philippe Guillaud
. Alain Biraud

Voirie- espaces
verts - agriculture
Communication
Intégration des nonfrancophones
Fêtes et cérémonies
Animation Culture
Enfance jeunesse

Organiser les manifestations
communales - Organiser rencontres avec les ainés
Créer et gérer le conseil municipal jeune

Urbanisme - petit
patrimoine

Inventaire du petit patrimoine
Inventaire des terrains constructibles

Appel d’offres

Mettre en place le marché public quand la loi l’impose
Etudier le détail du marché
Réaliser l’ouverture des plis
Analyser et présenter au conseil
Référents en cas de problème
Evaluer les conditions de réservations
Continuer le livret de présentation et de fonctionnement
Evaluer besoins d’entretien, réparation, aménagement
Création registre, plans et inventaire des tombes
Mettre en place un dispositif
d’information, d’alerte et d’entraide
Réaliser un plan de sauvegarde
1 réunion / an
Contrôle les inscriptions et radiations de la liste électorale
Agence ingénierie départementale
1 réunion / an
Suivi du dossier éolien
Construction et mesures compensatoires

Salle La Cendille et
salle des associations

Cimetière

Evènements exceptionnels

Commission de contrôle élections
ID 79

Comité de pilotage
éolien
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. Christian Nicolas
. Didier Machy
. Jean-Marc Niot
. Valérie Deschamps

. Philippe Guillaud
suppléant

. Christian Nicolas

. Jean-Marc Niot
suppléant

. Alain Biraud
. Nadia Bouyer

. Christian Nicolas
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Commission « communication »
La commission de la communication a deux objectifs. Sa principale mission est de
vous informer, de communiquer sur les événements à venir, de susciter l’envie de
participer aux manifestations organisées sur le territoire, et vous faire un petit
compte-rendu lorsque les événements font partie du passé. Nous avons plusieurs
médias à notre disposition pour vous tenir informés, nous imprimons des bulletins
que nous distribuons dans les boites aux lettres, comme celui que vous lisez en ce
moment, nous affichons des informations sur les 37 panneaux répartis dans les villages. Nous enrichissons le contenu du site internet www.limalonges.fr dont vous
avez pu découvrir la toute dernière version en septembre. Et puis, nous avons choisi
d’utiliser ILLIWAP, une application d'informations instantanée spécifiquement adaptée aux besoins des communes. Nous vous invitons, si vous ne l’avez pas encore fait,
à installer cette application dans votre smartphone et à la paramétrer pour recevoir
les informations émises par la station de la mairie de Limalonges. Si vous rencontrez
des difficultés pour l’installation, n’hésitez pas à demander de l’aide à un voisin ou
ami.
La commission a également pour objectif de favoriser l'intégration des personnes
non francophones dans notre commune. Ce sont principalement des britanniques
qui apprécient tout comme nous la douceur de notre région et de notre climat mais
avec qui il est parfois difficile de communiquer, principalement parce qu'hélas, ils ne
maîtrisent pas la langue française.
Que pouvons nous faire ?
Qui mieux que des non francophones peuvent nous donner des idées, nous expliquer
les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien ?
Nous avons choisi de constituer un groupe de réflexion composé de quatre familles
de limalongeois d'origine britannique pour nous aider dans cette tâche, nous comptons sur eux pour nous proposer des solutions. L'équipe s'est déjà mise au travail et a
réalisé la traduction des bulletins afin que chacun soit parfaitement informé, car nous
pensons qu'une personne bien informée sur la vie de sa commune est déjà un tout
petit peu intégrée.

Contribuez à la mémoire de notre village
Au cours de votre vie personnelle ou professionnelle, ou encore associative, vous
avez accumulé un ensemble de documents d'archives représentant un véritable
intérêt pour notre village. Accepteriez-vous de les partager ?
Nous aimerions graver à jamais les témoignages du passé et du présent de Limalonges, cartes postales, photos de classe, photos de mariage, photos d'un commerce ou d'un bâtiment présent ou disparu, journaux, affiches, tracts, films, plans et
cartes, gravures, dessins ou esquisses. Tous vos documents et témoignages en rapport avec notre commune sont précieux.
Exercez votre devoir de mémoire de Limalongeois. Confiez vos archives personnelles au secrétariat de la mairie, juste le temps de les reproduire. Nous vous remercions par avance pour votre contribution.

Commission « animation, culture, fêtes et cérémonies »
Que fait la commission ?
La Commission Animation, culture, fêtes et cérémonies du Conseil Municipal organise
les manifestations communales tout au long de l’année afin d’entretenir la convivialité
et le lien Intergénérationnel entre les habitants de la commune (cérémonie du 8 mai
et du 11 novembre, 14 juillet etc..).
Elle analyse les propositions de manifestations qui lui sont faites demandant l’aide de
la commune avant présentation au conseil municipal.
La commission organisera les rencontres avec les aînés de notre commune pour
qu'ils continuent à participer à la vie communale et ainsi lutter contre l'isolement.
Mais malheureusement depuis le 14 mars toute cette convivialité est en suspens en
raison de la COVID 19. Seules les commémorations des deux grandes guerres pourront avoir lieu, en comité restreint et contraintes sanitaires strictes.
La municipalité est tenue de se conformer aux recommandations qui lui sont faites
par la Préfecture et de respecter le Décret 2020-860 du 10 juillet 2020.
En espérant des jours meilleurs face à la COVID 19, nous attendons avec hâte de
nous retrouver pour notre BIEN VIVRE ENSEMBLE.

Commission « cimetière »
Le conseil municipal a décidé de procéder à la reprise des tombes abandonnées. En effet, certaines présentent un danger pour les usagers car des
monuments se fissurent, s'affaissent et des pierres tombent,
Cette reprise par la mairie est très réglementée et s'effectue sur plusieurs années. La mairie redeviendra propriétaire des concessions. Il sera alors possible
de retirer les plus dangereuses mais aussi d'entretenir celles qui présentent un
intérêt historique ou architectural.
L'exhumation, le déplacement des monuments et le transfert des restes mortuaires dans l'ossuaire sont à la charge de la commune.
La commission cimetière a recensé les tombes qui semblent abandonnées.

Différents affichages seront mis en place
pour prévenir la population,
Si vous connaissez des descendants ou
des proches d'une personne inhumée
dans l'une d'elle, n'hésitez pas à les prévenir de cette procédure de reprise et
demandez leur de prendre contact avec
la mairie.
Page 14
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Nous avons dressé un état des lieux des travaux en cours et à réaliser.
Le point à temps (remise en état des routes) est terminé avec cette année un
supplément de goudron de 3,5 T, le coût total des travaux s’élève à 24 156.10 €.
Le débernage (entretien des bords de route) sur le village de Theil est lui aussi terminé pour un montant de 2464 HT
Les travaux de l’arrêt de bus face à l’école viennent d’être commandés (travaux
déjà prévus au budget 2020.
La réparation de sol du terrain de tennis a été devisée 332 € HT nous pourrons ensuite le retracer (travaux prévus au printemps 2021)
Nous avons réalisé un relevé de tous les chemins agricoles et forestiers afin d’avoir
un support qui nous servira à planifier tous les différents travaux.
Sur ces mêmes chemins cette année nous avons décidé de faire intervenir une entreprise d’élagage (Mr DOUCET) afin de rattraper le retard accumulé ces dernières
années. En accord avec certains propriétaires, nous avons stocké les branchages
sur leurs terrains afin de les faire brûler.
Nous allons aussi réaliser un relevé de tout le réseau des routes goudronnées qui lui
aussi nous servira de support pour tous les travaux à venir. Il va être noté tous les
points de collecte d’ordures ménagères ainsi que le positionnement des panneaux
d’affichage. En effet pour permettre de mieux informer la population la commission va travailler sur la modification d’implantation de certains panneaux et aussi
sur la possibilité d’en rajouter quelques uns. Les différents marquages au sol et les
busages (tuyau permettant l’écoulement de l’eau pluviale) sous voiries seront répertoriés (l’entretien restant à la charge de la commune).

Commission « bâtiments »
La commission « bâtiments » travaille sur plusieurs projets :
Trois projets sont en rapport direct avec l’obtention d’une subvention « soutien à
l’investissement local »
Le premier concerne le parquet de la salle des fêtes « La Cendille » car celui-ci
se décolle, il sera remplacé par du carrelage et non du parquet, ceci dû aux contraintes techniques du chauffage par le sol et du coût d’entretien.
Le deuxième concerne l’utilisation de la citerne de récupération des eaux pluviales existante en la raccordant sur les sanitaires de la Cendille.
Le troisième consiste en la rénovation des peintures et façade de la salle des
fêtes.
Ces travaux acceptés en conseil municipal seront réalisés avant la fin de l’année.
La commission étudie aussi la réorganisation des bâtiments techniques municipaux
afin d’optimiser le rangement du matériel (tracteurs, gyrobroyeur…) et améliorer les
conditions de travail des employés municipaux.
D’autres projets seront étudiés comme le remplacement de tous les panneaux d’affichage installés dans les villages, le renouvellement des installations de l’aire de jeux
de la salle des fêtes qui n’est plus aux normes, la réfection du mur d’enceinte du cimetière, la remise en état du terrain de tennis…

Compétences commune
ou Communauté de communes ???
Vous vous posez une question ou vous avez un problème à résoudre ?
Voici un tableau qui vous aidera et vous permettra de savoir si cela incombe à la commune ou à la communauté de communes du Mellois en
Poitou.
Commune
L’entretien de l’atelier municipal

C.C. Mellois
en Poitou

x

L’entretien des écoles

x

Collectes et traitement des déchets

x

L’entretien de la mairie, de la salle de la Cendille et de la maison des associations

x

L’entretien des vestiaires du Foot

x

L’entretien des locaux de la pétanque et de la chasse

x

L’entretien du City stade et des aires de jeux

x

L’entretien des chemins, les routes communales et les espaces
verts

x

L’assainissement (tout à l’égout et fosse septique)

x

Développement de la zone économique des maisons
blanches et l’entretien de la zone

x

Permis de construire

x

x

Tout projet d’extension, de modification de maison

x

x

L’éclairage public

x

Distribution de l’eau (SMAEP 4B)

x

Construction d’une piscine

x

x

La pose de panneaux photovoltaïques

x

x

Permis de conduire, passeport, et carte nationale d’identité
(informations)

En ligne sur
ants.gouv.fr
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Suite...
Commune
Gestion et entretien du cimetière

C.C Mellois
en Poitou

x

Gestion du parking du restaurant routier

x

Entretien du rond-point sur la D948 des maisons blanches

x

Entretien des Départementales D948 et
D113(Theil)

Agence technique territoriale

Parking covoiturage des Maisons Blanches

x
Direction interdépartementale des
routes atlantiques
(DIRA)
x

Entretien de l’Aire de repos sur la zone économique des Maisons Blanches
Gestion de la cantine scolaire

Autres compétences...
Vous habitez Mellois en Poitou et vous avez besoin d’aide à domicile :
Le CIAS du Mellois est à votre disposition :
Prestations d’aides à la personne : un service polyvalent pour tous les âges
Entretien de la maison et du linge
Aide aux courses

Une réponse rapide !

Aide au lever et au coucher
Aide aux repas

Pour nous contacter :
05 49 27 14 44

Aide à la toilette
Service de soins infirmiers à domicile

cias@cap-lezay.eu

Portage des repas à domicile
Les services les moins chers du département / aides financières possibles /
déductions fiscales

L’atelier de fabrication des masques
Le 13 avril, dans son allocution, le président Macron annonce le déconfinement
pour l'ensemble des français à la date du 11 mai, le discours laisse sous-entendre
que le port du masque sera obligatoire ou au moins fortement recommandé. Or, la
france connait une pénurie de masques et autres équipements de protection pour
les personnels de santé. Les hôpitaux, très exposés, puis les grandes villes comme Paris, Bordeaux ou Niort en commandent des millions sans certitude d'être livrés à
temps. La municipalité démarche alors des fournisseurs et leurs tarifs sont indécents,
et la livraison plus qu'incertaine. Il parait impossible que les Limalongeois disposent
de masques le 11 mai. Alors que faire ?
Puisque nous ne pouvons en acheter, nous allons les fabriquer ! La section couture
du foyer civil est mise à contribution, les couturières se portent volontaires, c'est le
premier pas vers la solution. La commune de Limalonges n'est pas seule à avoir
cette idée et les magasins de tissus sont pris d'assaut. Nous nous satisfaisons d'un des
tout derniers rouleaux de tissus du magasin de Ruffec, mais il nous est impossible de
trouver les élastiques pourtant nécessaires. La mairie de Sauzé-Vaussais nous en
donne une bobine de 150m, c'est insuffisant mais permet de lancer la fabrication.
Rendez-vous est pris le lundi 27 avril à 14hoo, nos couturières et plusieurs volontaires
se retrouvent à la salle de la Cendille, plus de vingt personnes au total, de langue
française ou anglaise, toutes prêtes à en découdre, dans le respect des règles sanitaires liées au confinement.
Pendant cinq jours, premier mai inclus, la salle de la Cendille a hébergé une véritable usine. Après une semaine de travail intensif, toujours dans la bonne humeur,
ce sont près de 900 masques qui sont fabriqués. Leur coût est très faible, aux alentours de 40 centimes pièce, correspondant à l'achat de la matière première, tous
les volontaires ayant participé bénévolement. Le conseil municipal a été sollicité
pour organiser la distribution dans les boites aux lettres avant le 11 mai. Pari tenu,
chaque Limalongeois dispose d'au moins un masque au moment du déconfinement.

La municipalité tient une
nouvelle fois à remercier
toutes les personnes qui
ont participé à la
fabrication et la
distribution des
masques.
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Rivières en crues
La Caillaude et la Crouzille sont deux rivières souterraines qui serpentent sous nos
pieds. Elles sont alimentées par des sources
dont certaines sont situées sous le massif
central. En temps normal, nous ne les
voyons pas, mais quelques fois, après des
pluies très abondantes, le niveau de ces rivières monte et elles font surface, en
moyenne, une fois tous les huit à dix ans.

L'hiver dernier, nous avons connu un épisode pluvieux particulièrement intense et
chacun a pu suivre leur cheminement à travers le village. Le relief particulièrement plat entre Sauzé et Les Maisons Blanches ne favorise pas un écoulement
rapide des eaux, il n'y a pas d'effet torrent comme en montagne, et les eaux
stagnent, avec certaines conséquences dramatiques pour les riverains dont les
cours sont impraticables et les caves inondées, sans compter les agriculteurs dont
les cultures sont noyées.
Si nous ne pouvons pas éviter les épisodes pluvieux et la montée du niveau de
ces rivières, nous pouvons limiter les conséquences des crues. Un ensemble de
fossés et de buses, ces gros tuyaux qui passent sous les routes et chemins, sont là
pour canaliser l'eau et accélérer son écoulement vers l'aval. L'eau de Limalonges
passe ainsi sous la D948 et sous la N10 puis prend la direction de St Macoux où
elle rejoint la Charente.
L'entretien de ces buses et fossés est du ressort de la commune en bordure des
routes et chemins et relève de la responsabilité des particuliers sur les terrains privés.
Aucun obstacle ne doit retarder l'écoulement de l'eau,
ces installations doivent être
entretenues.
C'est ainsi que nous limiterons les
conséquences d'une prochaine
montée des eaux, par ailleurs inévitable.

Une pensée pour Roger Auvin
Roger Auvin nous a quittés le 13 octobre 2019 à l'âge de 111 ans et 207 jours. Tout
prêt du record français de longévité, il figure en deuxième position des hommes
français ayant vécu le plus longtemps, battu par Maurice Floquet ( 1894 – 2006 ) ,
un varois qui a vécu 111 ans et 320 jours.
Pendant presque trois ans, Roger Auvin a été le doyen des français, c'est à dire
l'homme le plus âgé vivant en France. C'est le 24 novembre 2016, date du décès
de Mr Georges Massard à l'âge de 110 ans, son prédécesseur, que Roger Auvin est
officiellement propulsé doyen des français. A son décès, c'est un autre jeune
homme de presque 110 ans qui lui succède, un résident martiniquais nommé Jules
Théobald à qui nous souhaitons longue vie.
Roger Auvin ( Roger Fernand selon son état-civil ) est né à
Champagné le Sec dans la Vienne le 20 mars 1908, son père
Edmond, âgé de 23 ans est alors charron, et sa mère, Célina
Bonnet, âgée de 22 ans, est couturière. En mai 1931, Il épouse
Yvette Surrault à Limalonges. Le couple a deux enfants, Jean
né en 1932 et Remi en 1933. Roger exerce le métier de charron
comme son père puis reprend avec Yvette le commerce de ses beaux-parents à
Limalonges. Jusqu'à leur retraite en 1973, ils travaillent ensemble, lui proposant les
services de réparation de machines agricoles, de serrurerie, de plomberie, elle s'occupant de la quincaillerie, la mercerie et la vente de couleurs. Au décès d'Yvette
en 2007, le couple totalise 76 ans de mariage. Qui dit mieux ?
Passionné de théâtre, très impliqué dans les animations de Limalonges, Roger est
décoré en 1953 pour services rendus post-scolaires, il est nommé officier d'académie, distinction honorifique décernée aux personnes qui ont fait une contribution
exceptionnelle à l'enrichissement du patrimoine culturel. Par la suite, toujours très
actif, il sera à l'origine de la création du club du 3ème âge.
Roger est aussi passionné de photos, il a pu acheter son premier appareil pendant
la seconde guerre mondiale en revendant les cigarettes de troupe fournies gracieusement par l'armée parce qu'il ne fumait pas.
Pas de tabac, pas d'excès, un
petit verre de champagne de
temps en temps. Est-ce là le secret de sa longévité exceptionnelle ?

Monsieur Auvin entouré des
enfants de l’école
(2017)
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« Voisins Vigilants » - Protocole
Nous avions prévu dans notre programme électoral la mise en place de l’action
« Voisins vigilants ».
La commission « sécurité » a pris contact avec le Major de Gendarmerie de Sauzé-Vaussais afin d’étudier la mise en place de ce protocole.
Il en ressort que c’est la gendarmerie qui prend l’initiative de la mise en œuvre
de cette action sur telle ou telle commune en fonction des statistiques de délinquance. Le Major doit étudier ces statistiques pour Limalonges et nous recontactera.
Nous pensons que quel que soit le résultat de cette étude, nous présenterons au
Préfet une demande de mise en place afin de privilégier la prévention plutôt que
la répression.
La mission première de cette opération est
bien de dissuader les actes de malfaisance et
de délinquance par une politique d’auto surveillance et de signalisation.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce dossier dans nos prochaines parutions.

Défibrillateur
Rappel
Un nouveau défibrillateur a été
installé « rue du stade » sur la façade de l’EHPAD en face de l’entrée principale de l’école.

Infos…
La bibliothèque de
Montalembert vous
accueille
le mardi et le jeudi
de 16 h à 18 h.

Il est ainsi accessible à tous et tout près de la
salle socioculturelle « La Cendille », des écoles,
de l’EHPAD, du stade de foot et du terrain
multisports...

C’est gratuit…
Bonne lecture

Bienvenue à Lima-langues
Parlez-vous anglais ? Ou français ? Ou, encore mieux, les deux?
Whatever your native language, the municipal council would like to help ensure
harmony among all residents of Limalonges commune, where up to a quarter of
the properties are owned by non-Francophones.
For this reason, the council has asked a small group of non-French residents to volunteer on an advisory panel, reporting to the council’s commission de la communication. The panel will share ideas and communicate information to help nonFrancophones to successfully integrate and feel more settled in village life.
The volunteers are: Paul and Krysia Tadman, Limalonges; Peter and Laura Durham,
Theil ; Ron and Sandi Eagle, Dessé ; and Christopher and Chris Sealey, also of Dessé.
The group’s first meeting took place on 26 August, with Didier Machy and Madame
Annette Machet.
Everyone agreed that learning another language is difficult and takes time, so we
want to take this opportunity to thank every French resident for their patience and
understanding with their ‘Franglais’ neighbours!
All forms of communication are vital – not only with friends and neighbours, but also
with the wider community to share information on village life and make sure nobody misses out on organised activities.
As well as the noticeboards around Limalonges and surrounding areas, the council
issues notices and messages on the Illiwap mobile application which is free to
download on smartphones.
The group will also publish information on the new mobile-friendly Limalonges website [see page 2], where we will provide ideas and discussion points, highlight any
upcoming events, as well as invite comments from all residents.
À suivre...
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Welcome in Lima-langues
Do you speak English? French ? Or, even better, both ?
Quelle que soit votre langue maternelle, le conseil municipal souhaite contribuer
à l'harmonie entre tous les habitants de la commune, dans laquelle un quart environ des propriétés sont détenues par des non-francophones, essentiellement
anglophones.
C'est pourquoi le conseil municipal a constitué un groupe consultatif constitué de
personnes non-francophones, qui rendra compte à la commission de la communication. Le groupe partagera des idées et communiquera des informations pour
aider les non-francophones à s'intégrer avec succès et à se sentir plus impliqués
dans la vie du village.
Les volontaires sont : Paul et Krysia Tadman, du bourg; Peter et Laura Durham, de
Theil; Ron et Sandi Eagle, de Dessé; et Christopher et Christine Sealey, également
de Dessé.
La première réunion du groupe a eu lieu le 26 août, avec Didier Machy et Madame Annette Machet.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'apprendre une autre langue est difficile
et prend du temps. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour remercier
tous les résidents français pour leur patience et leur compréhension avec leurs
voisins franglais !
Toutes les formes de communication sont essentielles, non seulement avec les
amis et les voisins, mais aussi avec la communauté au sens large, pour partager
des informations sur la vie du village et s'assurer que personne ne manque les activités organisées.
En plus des panneaux d'affichage à Limalonges et dans les hameaux, le conseil
publie des avis et des messages sur l'application mobile Illiwap, qui peut être téléchargée gratuitement sur les smartphones.
Le groupe publiera également des
informations sur le nouveau site web
de Limalonges, adapté aux téléphones portables [voir page 2 ] où
nous fournirons des idées et des
points de discussion, mettrons en
évidence les événements à venir et
inviterons tous les résidents à nous
faire part de leurs commentaires.
To be continued...

Le dossier « le coin des séniors »
LE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES : VIEILLIR CHEZ SOI
LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT :
-Intervention du département pour évaluer votre besoin
avec une évaluation globale médico-sociale qui a lieu à votre domicile et détermine
votre degré d’autonomie.
-Mettre en place un dispositif d’aides pour favoriser le maintien à domicile.
L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉPARTEMENT.
Deux types d'interventions sont mises en place :
-un ensemble d’aides humaines et matérielles visant à pallier la perte d'autonomie de
la personne âgée.
-l’adaptation du lieu de vie pour faciliter l’accomplissement de tâches quotidiennes
et pour créer un environnement sécurisé.
LES CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
(CLIC)
QU’EST-CE QU’UN CLIC ?
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique, est un lieu
d’échanges et de proximité, gratuit, qui a pour missions :
-D’accueillir, écouter, analyser la demande, informer et orienter les personnes âgées
de plus de 60 ans, leurs familles et les professionnels sur tous les domaines de la vie
quotidienne (aide-ménagère, aide à la vie quotidienne, service de portage de repas,
téléalarme, soins à domicile, établissement d’accueil, hébergement temporaire, aide
aux aidants, loisirs…),
-De mettre en place en partenariat avec les acteurs locaux des actions collectives de
prévention sur des thématiques de santé publique (maladie d’Alzheimer, l’alimentation…), des risques liés au vieillissement (prévenir des chutes, initier la mise en place de
réseaux de bénévoles pour lutter contre l’isolement social…)...,
-D’être un observatoire des besoins et attentes des personnes âgées sur les territoires.
Il existe 6 antennes dans le département : Bressuire, Thouars, Parthenay, SaintMaixent, Niort et Melle
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les personnes âgées de plus de 60 ans, leurs familles et les professionnels ayant un
besoin d’information sur tous les domaines de la vie quotidienne peuvent s’adresser
à leur CLIC local.
À QUI M’ADRESSER ?
Les CLIC des Deux-Sèvres ont mis en place un numéro unique d’accueil et d’information.
Composez le 05 49 06 63 63.
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Le dossier « le coin des séniors »
ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)
L’Allocation personnalisée d’autonomie permet de financer les services nécessaires au maintien à domicile ou de prendre en charge les frais de dépendance
en établissement d’accueil pour les personnes de plus de 60 ans.
Deux types d’APA :
L’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile
Elle permet de financer une aide directe à la personne
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie : toilette, habillage, repas…
L’Allocation personnalisée d’autonomie en établissement
Elle permet de financer les frais de dépendances. Toute personne en établissement doit s’acquitter d’une participation, quels que soient ses revenus et son niveau de dépendance.
BÉNÉFICIAIRES
Toute personne âgée ou handicapée, de plus de 60 ans, résidant en France,
quel que soit son revenu et justifiant d’une perte d’autonomie (l’évaluation de
votre niveau de dépendance est assurée par une équipe médico-sociale du Département).
Pour les personnes de nationalité étrangère, vous devez être en situation régulière au regard de la législation en vigueur au moment de la demande.
CONDITIONS
L’Allocation personnalisée d’autonomie est accordée aux personnes qui présentent une perte d’autonomie correspondant au GIR 1 à 4 de la grille nationale
Autonomie Gérontologique Groupe Iso Ressources (AGGIR) qui comporte 6 niveaux.
L’Allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec la PCH
(Prestation de Compensation du Handicap).
L’Allocation personnalisée d’autonomie doit être affectée soit au paiement des
services nécessaires au maintien à domicile (aide directe à la personne) soit au
paiement des frais de dépendance en établissement. L’Allocation personnalisée
d’autonomie peut être versée soit aux services d’aide à domicile ou à l’établissement d’accueil, soit au bénéficiaire.
À domicile, le bénéficiaire peut choisir de faire appel à un service prestataire
autorisé par le Département, mandataire agréé par la Directte ou à une personne privée (à l’exclusion du conjoint, concubin ou personne liée par un PACS).
Pour un emploi direct, le bénéficiaire de l’Allocation personnalisée d’autonomie
devra remplir toutes les formalités d’employeur ( CESU ) et justifier tous les trimestres des dépenses engagées auprès du Département. À défaut, le versement
de l’Allocation personnalisée d’autonomie peut être suspendu et les sommes indûment versées seront récupérées.
L'Allocation personnalisée d'autonomie peut aider, sous certaines conditions, aux
frais liés à l'achat de protection ou de télé-alarme. L'allocation peut également
financer de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire, sur factures acquittées.

Le dossier « le coin des séniors »
LA VIE EN ÉTABLISSEMENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Afin de garantir la meilleure adaptation des solutions d’hébergement aux besoins
des personnes âgées, le Département et l’Agence Régionale de Santé organisent
l’offre d’hébergement en établissements spécialisés.
LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département délivre les autorisations de fonctionnement des EHPAD du secteur
personnes âgées conjointement avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le Département délivre les autorisations des résidences autonomie
Il établit la tarification des Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), sur le volet hébergement et dépendance.
Il instruit les plans pluriannuels d’investissements liés aux restructurations des EHPAD.
Il peut contribuer aux frais liés à l’hébergement pour les personnes éligibles à l’Aide
Sociale à l’Hébergement (ASH).
Il finance la partie dépendance au travers de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).
Il est en charge du contrôle des établissements, en lien avec l’ARS.
Il gère aussi les plaintes en établissements avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)
pour les structures autorisées conjointement par le Département et l’ARS.
Lorsque le maintien à domicile n’est plus envisageable, différentes solutions d’hébergement existent. Le choix de votre hébergement sera, en premier lieu, guidé par
votre degré d'autonomie et votre état de santé.
L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉPARTEMENT
Quelles aides financières ?
Vous pouvez bénéficier de différentes aides pour vous aider à financer les frais occasionnés par votre séjour en établissement :
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)
L’ACCUEIL FAMILIAL :
ÊTRE ACCUEILLI
Rompre l’isolement, disposer d’un accompagnement quotidien, se sentir en sécurité... L’accueil au sein d’une famille permet de répondre à ces préoccupations pour
nombre de séniors.
C’est une solution d’hébergement originale et réglementée entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement, qui vous garantit un suivi médico-social,
sécurité et confort.
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Le dossier « le coin des séniors »
LE PRINCIPE
Seul(e) ou en couple, vous êtes logé(s) au sein d’une famille
agréée par les services du Département des Deux-Sèvres.
Vous disposez d’une pièce personnelle d’au moins 9m2 si vous êtes seul(e) ou 16m2 si
vous êtes en couple, et partagez au quotidien la vie de la famille d’accueil.
À la suite de votre demande, le Département procède à une évaluation médicosociale, et peut vous proposer des places disponibles en famille d’accueil. Vous êtes
libre du choix de l’accueillant familial. Vous signez un contrat d’accueil, une fois votre
accueillant choisi. C’est un contrat type réglementaire. Vous rémunérez directement
votre accueillant (une partie de cette rémunération ouvre droit au crédit d’impôts).
L’hébergement en famille d’accueil peut être mis en place à titre permanent ou temporaire.
En fonction de votre situation, vous pouvez prétendre à : l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et/ou à l’Allocation de Placement Familial (APF). Vous pouvez également bénéficier de l’Allocation
Logement à caractère Social (ALS) ou de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), sous
certaines conditions.
Qui peut en bénéficier ?
Vous pouvez choisir l’accueil familial si vous avez plus de 60 ans ou plus de 20 ans pour
une personne handicapée, vous ne pouvez plus vivre seul(e), vous attendez qu’une
place en établissement vous soit proposée, votre logement ou votre situation vous empêche de rester à domicile, vous aspirez à échanger quotidiennement dans un cadre
familial
À qui m’adresser ?
Le Département des Deux-Sèvres :
-Accompagne la demande des personnes âgées ou en situation de handicap, par une
évaluation de ses besoins et de ses souhaits,
-Propose des places disponibles dans le Département,
-Assure un suivi médico-social des personnes accueillies,
-Délivre les agréments des accueillants familiaux,
-Assure un contrôle des accueillants familiaux,
-Organise la formation des accueillants familiaux.
Ces actions sont menées par une équipe médico-sociale à savoir des assistantes sociales, un médecin territorial, un contrôleur, des psychologues et par du personnel administratif du Département.

Département des Deux-Sèvres Service maintien à domicile Direction de l’Autonomie 05 49 06 63 84

Le dossier « le coin des séniors »
LES AIDES FISCALES POUR L’AIDE A DOMICILE
Vous faites appel à un service d’aide à domicile ou vous employez directement une aide à domicile. Vous pouvez bénéficier
d'un crédit d'impôt.
Depuis le vote de la loi de finances 2017, le crédit d'impôt est désormais accordé aux
retraités ayant recours à l'emploi à domicile ou à un service à domicile à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2017.
Quelle est la différence entre un crédit d’impôt et une réduction fiscale ?
Le crédit d'impôt permet de bénéficier d'un remboursement si le montant du crédit
d’impôt est supérieur à celui de l'impôt à payer. Les personnes non imposables peuvent
ainsi en bénéficier.
La réduction d'impôt permet uniquement de diminuer ou d'annuler l'impôt à payer. Les
personnes non imposables ne peuvent donc pas en bénéficier.
Le crédit d’impôt pour l’utilisation d’un service d’aide à domicile
ou l'emploi d'une aide à domicile :
Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt si vous faites appel à un service d'aide à
domicile ou si vous employez directement une aide à domicile.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % de vos dépenses annuelles d’aide à domicile.
Vous devez déduire le montant des aides que vous avez perçues, par exemple l’APA
(allocation personnalisée d’autonomie), du montant des dépenses que vous déclarez
pour bénéficier du crédit d'impôt.
Les prestations donnant droit au crédit d’impôt sont les suivantes :
L’aide dans les actes de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, à la toilette…),
L’entretien de la maison et les travaux ménagers.
Attention, les montants pris en compte sont plafonnés. Les plafonds annuels de dépenses sont fixés à :
12 000 €, majorés de 1 500 € par membre du foyer âgé de plus de 65 ans. Le plafond
total ne peut pas dépasser 15 000 €.
20 000 € si l'un des membres du foyer est titulaire de la carte d'invalidité ou perçoit une
pension d'invalidité de 3ème catégorie.
Si vous employez directement une aide à domicile, le plafond annuel de dépense est
fixé à 15000 € au lieu de 12000 € la première année.
Exemple :
Vous avez payé 9000 € de frais d’aide à domicile en 2020. Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt de 4500 € (50 % de 9000 €) en 2021.
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EHPAD

L’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) Fondation Brothier de Limalonges est un établissement public social et médico-social autonome. Il relève de la loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale et de l’article L312-1 alinéa 6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L’EHPAD Fondation Brothier constitue un lieu de vie et de
soins qui s’est donné pour mission d’accompagner les
personnes âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins.
L’établissement, habilité à l’aide sociale, offre une capacité de 62 lits, dont une unité spécifique de 8 lits pour des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Il propose également un accueil de
jour, d’une capacité maximale de 9 personnes.
MISSION DE L’EHPAD

L’ACCUEIL DE JOUR

POUR QUI ?
Des personnes vivant à domicile, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés, en capacité de
s’intégrer à la vie en collectivité ainsi que participer aux
activités proposées.

L’établissement a pour mission de rendre effectif le droit
QUELS OBJECTIFS ?
à la protection, à la sécurité, y compris sanitaire et aliFaciliter le maintien à domimentaire, à la santé et aux soins, et à un suivi médical
cile de la personne en
adapté.
favorisant son autonomie
Il s’emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en
par des stimulations coœuvre, à maintenir le plus haut niveau d’autonomie
gnitives et corporelles
possible de chacun des résidents, notamment dans l’acadaptées aux capacités
complissement des gestes de la vie quotidienne.
de la personne.
Valoriser
la personne acPar ailleurs, afin de maintenir les habitudes de vie des récueillie au travers des acsidents et favoriser la vie sociale et culturelle, nomtivités qui lui sont propobreuses activités sont proposées. La participation aux difsées en étant à son
écoute.
férents ateliers et sorties s’effectue sur la base du volonMaintenir
le lien social au
tariat, afin de respecter les souhaits de chacun.
travers des échanges
avec les autres personnes
accueillies et le personLa personne se voit proposée un accompagnement, innel.
dividualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans
Soulager les aidants, leur apla continuité des interventions. Elle dispose du libre choix
porter soutien, écoute et
entre les prestations adaptées qui lui sont offertes dans le
information.
cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Son
consentement éclairé est à chaque fois recherché en
l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation,
des conditions et conséquences de l’accompagnement
et en veillant à sa compréhension.
Retrouvez-nous sur https://www.fondationbrothier.fr/

Le Foyer Civil
Malheureusement nos activités se sont arrêtées le 16/03/2020 et pour le moment la
marche, l’atelier écriture, la couture, la musique n’ont pas repris. On verra en fonction de l’évolution du coronavirus. Le théâtre et le yoga sont repartis.
Si vous êtes intéressé par du yoga c’est le mardi de 9 h à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h
45 cours assuré par Mme Langlade et le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 par Mr Lainé.
Nous pourrons peut-être faire le rallye vélo le 13/05/21, la marche semi-nocturne le
3/07/21, le méchoui le 14/07/21, le vide grenier le 12/09/21.
Le bureau du foyer civil espère vous revoir bientôt pour toutes ses activités.
Composition actuelle du bureau (le renouvellement se fera après impression de ce
bulletin)
Présidente : Grimaud Marie-Thérèse / Vice-Président : Provost Michel
Trésorier : Boisson Didier / Trésorier-Adjoint : Perrain Michel
Secrétaire : Christine Godefroy / Secrétaire-Adjointe : Provost Marie-Thérèse
Membres du bureau : Boisson Sylviane, Boutin Jean-Pierre, Cluseau Jean-Pierre, Cluseau Anne, Cluzeau Gérard, Doeuvre Bernard, Lemercier Serge, Morisset Nelzir, Poitevin René, Valette Raymond et Mme Le Maire, membre de droit.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Cher Public,
Comme tout le monde, le Théâtre du Feu Follet n’a pas échappé à la
crise sanitaire actuelle. Longue interruption des répétitions, reprise avec
masques depuis quelques semaines et incertitude pour la suite évidemment !
Ceci étant, nous gardons un très bon moral et partageons avec toujours autant de
plaisir la préparation de notre futur spectacle. Nous avons choisi « Le Repas des
Fauves » de Vahé Katcha. Cette pièce, primée de 3 « Molière » en 2011, nous plonge
dans les années 1940, en pleine 2ème guerre mondiale, au sein de la petite bourgeoisie citadine de l’époque. Le propos est d’abord enjoué et guilleret, la fête d’anniversaire bat son plein mais, évidemment, un grain de sable va enrayer la machine et….
Chut ! Avec beaucoup de plaisir, nous vous dirons tout en vous accueillant nombreux à la 1ère du spectacle. En effet, nous espérons vous le proposer à la Cendille à
Limalonges dès le début 2021.
Nous sommes tellement impatients de vous revoir, de partager ce spectacle avec
vous tous, d’échanger sur ce que nous en aurons fait, …
Dans cette période compliquée, il est vraiment crucial de retrouver ce fort lien culturel et social qui nous unit, en toute sécurité !
Pour le Théâtre du Feu Follet

Alain Ragot.

En vue de la préparation du Centenaire du Théâtre à Limalonges et du Foyer Civil,
le Théâtre du Feu Follet est à la recherche de documents, concernant le Théâtre à
Limalonges et le Foyer Civil depuis sa création en 1921 et jusqu’aux années 1975.
Tout document : photos, programmes, textes, affiches, tracts… Nous en ferons une
copie et nous vous les rendrons.
S’adresser à Maurice LAMY : 05 49 29 51 27 / 06 83 57 40 44, ou par mail :
maurice.lamy@wanadoo.fr – Merci de votre concours.
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Les élèves de l'école de Limalonges ont fait leur rentrée le 1er
septembre, cela s'est très bien passé malgré un contexte sanitaire très particulier.
Cette année, nous comptons 68 élèves à l'école, répartis dans 3 classes.
Mme Jarry accueille les PS MS et GS, soit 23 élèves âgés de 3 ans à 5 ans.
Mme Deniaud enseigne aux élèves de CP CE1 CE2, soit 23 élèves âgés de 6 ans à
8 ans.
Mme Boutet est la maîtresse des CM1 CM2, soit 22 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.
Les élèves qui mangent à la cantine sont répartis sur 2 services : à 12h les élèves de
Mme Jarry et de Mme Boutet mangent, à 12h45 ce sont les élèves de Mme Deniaud.
Ces 2 services sont proposés dans le cadre du protocole sanitaire afin de limiter le
brassage des élèves. Des zones de récréations délimitées permettent aussi de ne
pas mélanger les élèves des classes.
Cette année, nous travaillons sur le
thème de la mer, un voyage sur l'île de
Ré est prévu au mois de Mai.
Estelle Boutet - Directrice

ACCA
Les Associations Communales de Chasse Agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles Favorisent une chasse populaire, assurent une bonne gestion cynégétique, rationalisent l’organisation administrative et accueillent les chasseurs. L’A.C.C.A. de Limalonges accueille 40
chasseurs, qui exercent leur loisir sur les 2439 hectares de la commune dont 10 % au moins sont en réserve.
Le Bureau de chasse est composé du président Mr Bernard Dominique, le vice-président Mr Paillet Pascal,
Le trésorier Mr Broussard Rémy et le secrétaire Mr Bernard Alexandre. La cotisation annuelle est de 90 euros. Une mission essentielle est de veiller à la régulation des nuisibles, comme le renard énormément présent et à la prolifération des sangliers qui causent beaucoup de dégâts dans les maïs sur la commune. Des
battues aux chevreuils sont organisées régulièrement afin de réguler ce gibier. L’A.C.C.A. est le garant du
respect des personnes et des propriétés et impose aux chasseurs les consignes de sécurité lors des battues.

Club des ainés « les feuilles d’automne»
Madame la présidente du club des ainés « Les feuilles d’automne de Limalonges »,
informe ses adhérents qu’en raison des causes sanitaires dues au « COVID19 » les
activités du club sont annulées jusqu’au 31 décembre 2020.
Si les conditions sanitaires le permettent, les activités du club reprendront le 5 janvier
2021 jour de l’Assemblé Générale et de la galette des rois.
Par ailleurs, le club n’ayant eu aucune dépense et aucune manifestation cette année, Madame la Présidente a décidé que les cartes des adhérents seront gratuites
pour l’année 2021.
LOTOS - Dates prévues :
10 janvier - 14 mars - 19 septembre
Mme Jeanine Raynaud - Présidente du Club

Club de Pétanque « au cœur de la boule »
En raison de la crise sanitaire et des consignes très
strictes suite au COVID19 dans le milieu sportif, il
n’y a pas eu d’entrainement ni de concours en
2020.
Nous en sommes désolés, mais c’est avec un plaisir encore plus grand que nous nous retrouverons
dès le début de la saison, c’est-à-dire en avril
2021.
Notre association, étant une section du Foyer Civil, et n’ayant fait aucune dépense ni recette en 2020, il n’y pas eu lieu de faire d’assemblée générale.

Bureau :
- Présidente : Cathy Lohues
- Vice président : Gérard Thoreau
- Trésorier : Anthony Rabine
- Vice trésorier : Philippe Guillaud
- Responsable Buvette : Jean Lohues
- Membres actifs : Elizabeth Guillaud, Fabienne
Diepelt, Patrick Diepelt

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

- Traceur de terrain : Kiki
Mail du club : aucoeurdelaboule@gmail.com
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ESPÈCE MENACÉE : le bénévole des milieux associatifs
Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède qu’on rencontre surtout
dans les associations où il peut se réunir avec ses congénères ; les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « convocation ».
On les rencontre aussi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir,
l’œil hagard, le cheveu en bataille et le teint blafard, discutant de la meilleure façon d’animer une manifestation ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget…
… L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua », (nom populaire) dont les origines n’ont pu être à ce jour, déterminées : le « yaqua » est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de
connaitre que 3 mots : « y’a qu’à » ce qui explique son nom.
Le « yaqua », bien abrité attend le
moment où le bénévole fera une
erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son
adversaire et provoquera chez
celui-ci une maladie très grave :
« le découragement ».
Les premiers symptômes de cette
implacable maladie sont visibles
rapidement : absences de plus en
plus fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire
attendri devant une canne à
pêche et attrait de plus en plus vif
exercé par un bon fauteuil et la
télévision…
Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaitre. Les « yaqua » avec leurs petits cerveaux et leurs grandes
« langues » viendront leur lancer
les cacahuètes pour tromper leur
ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie le passé pas si lointain où le
bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte…
(auteur inconnu)
Le bénévole vu par les « yaqua »...

Tarte d'automne (pommes, noix et miel) :
Ingrédients :
1 œuf - 125g beurre - 125g sucre en poudre
- 250g farine 3 pommes - 1cc sucre en
poudre - 150g cerneaux de noix - 3 œufs 150g cassonade - 3cs miel liquide - 50g
beurre 1cs farine - 1cc extrait vanille

La bienveillance
en 6 attitudes, c’est :
 La considération d’autrui
 L’écoute active (en étant
pleinement disponible)
 L’empathie (imaginer ce
que la personne ressent)
 Le non-jugement
 L’ouverture d’esprit
(accepter la personne
avec ses différences)
 Transmettre l’espoir
(encourager et soutenir)

Dans un saladier, verser la farine. Couper le beurre mou en dés
et l'ajouter à la farine. Le travailler pour obtenir un gros sablé.
Dans un bol, casser l'œuf et le battre légèrement. Creuser un
puits au milieu du mélange "farine" et y verser l'œuf et le sucre.
Travailler le mélange du bout des doigts. Mettre la pâte sur un
plan de travail et l'écraser avec la paume de la main.
Former une boule. Filmer et laisser reposer 2h au frais.
Préchauffer le four à 180°. Piquer le fond de pâte avec une
fourchette. Cuire à blanc 20mn.
Une fois le fond de pâte cuit, le sortir et monter le four à 200°.
Hacher grossièrement les noix. Réserver.
Peler, épépiner et couper les pommes en dés. Les faire revenir
5mn sur feu vif avec 1 cc de sucre pour les faire caraméliser.
Réserver.
Mélanger les œufs, la cassonade et le miel. Puis ajouter le
beurre, la farine et la vanille. Bien mélanger. Puis ajouter 100g
de noix hachées.
Étaler les pommes sur la pâte, y ajouter la garniture et parsemer du reste de noix hachées.
Cuire 10mn à 200° puis rebaisser à 180° pendant 25mn.

Source : exploration-bien-être.fr

Bonne dégustation !!!

o
Idées Déco-bric
s petits !!!
à faire avec no

à faire avec des pommes
de pin, des feuilles mortes,
des brindilles, des noix, du
tissu, etc...

L’équipe de réalisation de « La plume de la Cendille »
Valérie Deschamps, Nathalie Léoment, Cathy Lohues, Annette Machet, Didier Machy, Christian Nicolas,
Jean-Marc Niot, Claude Stoffel, les responsables de commissions et les membres des Associations...
Maquette, mise en page et impression : Cathy Lohues

