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Heures d’ouverture

Et permanences...

du maire et des Elus :

Mairie

tous les 1er et 3ème samedi de chaque mois de :
10 h à 12 h

Le secrétariat est ouvert au public

Sans rendez-vous

tous les aprèsaprès-midi de :
13 h 30 à 17 h 30

Congés de fin d’année
Le secrétariat sera fermé du :
23 décembre au 1er janvier inclus
Permanence : 31 décembre de 14 h à 16 h
En cas d’urgence, contactez le maire au 06.81.08.45.63

le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
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Le mot du maire
2014 montre déjà le bout de son nez. Cette année va marquer la fin du mandat de l’actuel conseil
municipal. En cette période préélectorale, la loi limite la liberté de parole des élus, ceux-ci ne devraient pas plus que de coutume faire le bilan de leur mandat, pourtant l’approche de l’échéance
pourrait être le moment de repasser en revue les moments importants de cette période de 6 ans. 6
années passées au service du plus grand nombre, avec pour vision l’avenir de nos territoires. Je ne
parlerai donc que de l’année 2013 et du début 2014.
Un fait important pour la commune, sera en cette fin d’année, l’aboutissement du projet d’aménagement de la place de la mairie qui est à l’étude depuis bien longtemps.
Les travaux décidés par le conseil, après étude par le cabinet Parcours, en concertation avec la
DDT, le Conseil Général, l’Architecte des bâtiments de France vont permettre, je l’espère, la mise en
valeur de notre beau patrimoine, un partage de l’espace entre le secteur routier et le déplacement
piétonnier avec plus de sécurité (les plans étaient sur le dernier bulletin municipal).
Ces travaux vont perturber le centre bourg pendant quelques mois, des plans de circulation seront
bien sûr mis en place.
Après la pose et la mise en service du photovoltaïque sur les écoles et une maison, les travaux du
centre bourg seront les derniers travaux du conseil municipal. Le prochain conseil aura bien sûr
d’autres projets pour le bien du plus grand nombre.
L’année 2013 a vu le départ de monsieur Dubut, Directeur par intérim de l’EHPAD de Limalonges,
ce départ pour raison administrative (M. Dubut ne pouvait pas être directeur sur le même poste),
son remplacement par Madame Savariau s’est déroulé de la meilleure manière qu’il soit, l’avenir de
notre maison de retraite est, je le pense, dans de bonnes mains.
Un peu de nostalgie avec Maurice Lamy, en effet, Maurice a filmé une période de la vie du Foyer
Civil, et donc de la commune, en accord avec le foyer civil l’ensemble de ces films vont être récupérés. C’est avec plaisir que nous accueillons cette nouvelle.
L’année 2013 d’un point de vue générale s’achève dans une ambiance très morose, sans porter
de jugement sur cet état d’esprit, j’espère que 2014 vous apportera à tous la santé et le réconfort
d’être entouré de votre famille, d’amis attentifs à votre bonheur.
Dans tous les cas, je vous convie au pot de l’amitié qui saluera le début de cette année 2014 le dimanche 5 janvier à 11 h 00.
JeanJean-Pierre Boutin
Maire

Vous avez 75 ans ou plus et vous habitez la commune ?… le CCAS vous invite
le VENDREDI 14 FEVRIER 2014 à 14 h 00 à la salle des fêtes « La Cendille »
pour un moment de convivialité autour de la galette.
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Nos Décès

Nos Naissances

Naissances, Mariages, décès en 2013

BALLON Camille

10 février

DUDOGNON Alicia

1er avril

MARCHE Louka

12 mai

MARENAT Lena

6 juillet

RABINE Juliette

29 juillet

BERGER Ornella

29 septembre

ges
a
i
r
a
sm
No
GAUVRIT Marina et LIBOIS Laurent

23 mars

LEFEBVRE Lynda et LECERF Didier

3 août

SAIVIN Simonne née BAUMONT

Les Maisons-Blanches

4 février

GOULY Maria née PECO

La Roche Bardin

17 février

PINTUREAU Berthe née SERIN

EHPAD Limalonges

18 février

BOSREDON Marie-Noëlle née DUTEIL

Périssac

28 février

BUSSIERE Léa née BOURDIN

EHPAD Limalonges

4 mars

GATINOIS Jean

EHPAD Limalonges

6 mars

MARAIS Alida née ROGEON

Les Jarriges

19 mars

SOUCHET Raymonde née POINCET

Pannessac

8 avril

CHERPEAU Eliane née LE BRUN

EHPAD Limalonges

14 avril

SUSSET Alice née MOREAU

EHPAD Limalonges

20 avril

ROUSSEAU Jean

EHPAD Limalonges

26 avril

PORTEJOIE Huguette née DEDRICH

EHPAD Limalonges

11 mai

CARON Liliane née DUMONT

EHPAD Limalonges

25 mai

BONNISSEAU Jean-Claude

Bourg de Limalonges

27 mai

CHATAIGNON Solange née BRISSON

EHPAD Limalonges

21 juin

MELIN Fernand

Bourg de Limalonges

6 juillet

MARTINEAU Cédric

Voie publique

11 août

CHAFFAUD Marguerite née BOUCHET

Grange

10 septembre

HOLDEN Patricia née MC INERNEY

Dessé

12 septembre

FERRON Paul

Grange

5 octobre

LIAUD Alice née VAYE

La Montée Blanche

26 octobre
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Elections : quelques dates et rappels
Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes, notamment les nouveaux arrivants, et les jeunes qui ont 18 ans et qui souhaitent
s’inscrire sur la liste électorale doivent le faire à la mairie avant le 31 décembre, délai de rigueur (se
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).
Si possible venez vous inscrire avant le 20 décembre en raison de la fermeture
fermeture du secrétariat pendant les fêtes.

Cependant, une permanence aura lieu le mardi 31 décembre de 14 h à 16 h pour les dernières
inscriptions...

Dates des élections municipales de
2014

Élections des Conseillers CommunautaiCommunautaires (communauté de communes)

Les prochaines élections municipales auront
lieu à la mairie de Limalonges les :

Contrairement aux élections précédentes et au
regard de la nouvelle loi, les 2 conseillers siégeant à la communauté de communes seront :

23 mars
mars 2014
et 30 mars 2014
L’effectif du conseil municipal
de Limalonges est fixé à 15 conseillers municipaux

les membres du conseil municipal suivant
l’ordre du tableau
c’est à dire, concrètement :
le maire et 1 adjoint.

Suite à la modification de l’article 31 du décret du 18 octobre 2013, désormais tous
les électeurs devront présenter au moment du
du vote leur carte électorale
et un titre d’identité.
Pour être candidat aux élections municipales de Limalonges :
Le candidat :
•
•

doit être électeur et être éligible
peut se présenter de façon isolée (il dépose seul sa candidature) ou groupée sur des listes complètes ou non. (pas d’obligation de parité)
• doit déposer une déclaration de candidature à la Préfecture au plus tard le 6
mars 2014
• la campagne électorale débute le deuxième lundi précédant le jour du premier tour de scrutin et s’achève la veille du scrutin à minuit
Plus d’infos sur : http://www.deuxhttp://www.deux-sevres.gouv.fr/Actualites/Elections
sevres.gouv.fr/Actualites/Electionslections-2014
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Divers Aménagements, embellissement et sécurité des entrées de bourg
Suite à la dissolution d’une CUMA créée en 1946, les quelques membres qui restent ont décidé de
faire don à la commune de la totalité de l’argent disponible sur le compte, soit environ 20 000 €.
Le conseil avec l’accord de la CUMA a décidé d’utiliser cette somme pour améliorer la sécurité,
pour mettre en valeur nos entrées de bourg et pour les enfants.
A la demande de l’école, la commune a décidé d’attribuer la somme de 1 000 € pour l’achat de
jeux de motricité pour la maternelle.

Pour améliorer la sécurité, des panneaux « Roulez tout doux » seront installés
en plus des panneaux de signalisation 40 km/h.

Des abris de bus seront installés pour nos enfants qui attendent le car, à l’école, à Theil et à Pannessac.
Pour l’embellissement du bourg, rue de Monteneau, rue du Stade et rue de la Garenne nos panneaux d’entrée de bourg « Limalonges » seront embellis par des suspensions avec le logo de Limalonges et des bacs à fleurs. Pour la rue de la Garenne, route départementale l’avis du conseil général est nécessaire.
Un panneau d’affichage à l’intention des associations sera installé près de la Cendille.

Pour nos enfants, nous avons décidé de compléter l’espace de jeux en y
ajoutant une balançoire et une table de ping-pong. A l’arrière dans le
parc, un parcours sportif enfants sera installé.

Nos anciens et les quelques utilisateurs qui faisaient tourner la CUMA à la fin, auront travaillé pour
nos enfants, pour notre sécurité ainsi que pour mettre le bourg en valeur.
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Le photovoltaïque…de l’exposition à la production
Lors du vide grenier à Limalonges, le dimanche 8 septembre 2013, la commune avait monté une
exposition sur les énergies dont « les renouvelables »… L’énergie solaire y occupait une grande
place Le lendemain, lundi 9 septembre, les panneaux photovoltaïques qui avaient été installées en
juillet sur la toiture « plein sud » des écoles et sur celle de la maison des écoles (côté école maternelle) entraient en production avec injection sur le réseau.

La commune peut être fière de cet investissement, avec la réalisation de ce projet,
elle participe à l’évolution nécessaire de
la production d’énergie renouvelable.
J-Pierre Boutin

Des photos illustrent ces divers moments, de la présentation (voir aussi article dans « La Plume de
la Cendille » décembre 2012) à la concrétisation.

Voici en tableau les premiers résultats en production.

Sur les écoles
Mois de production

du 9 au 30 septembre
du 1er au 31 octobre

Sur la maison des écoles

production

Projection initiale
28 982 kWh / an

production

Projection initiale
6 269 kWh / an

1 740 kWh/mois

2 415 kWh / mois

377 kWh/mois

522 kWh / mois

79 kWh/jour
1 843 kWh/mois
60 kWh/jour

17 kWh/jour
2 415 kWh/mois

425 kWh/mois
14 kWh/jour

522 kWh/mois
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Le nouveau permis de conduire sécurisé
Un titre unifié au niveau européen
Depuis le 19 janvier 2013, les droits à conduire (catégories) et le modèle du permis de conduire
sont harmonisés au sein de toute l’Union européenne.
Des nouvelles catégories de permis de conduire sont créées, comme un permis AM pour
conduire les deux-roues de moins de 50 cm3.
Un titre sécurisé et plus pratique
Le nouveau permis de conduire, plastifié, est de la taille d’une carte de crédit. Il contient une puce
électronique et une bande MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. Il est délivré à
partir du 16 septembre 2013.
Des avantages pour les usagers
Moins de déplacements en préfecture
Selon les cas, les usagers n’ont pas à se déplacer au guichet de la préfecture ou de la souspréfecture pour retirer leur titre de conduite. Les permis sont envoyés directement au domicile des
titulaires.
Avant la fin 2013, le code de consultation des points sur www.telepoints.info sera joint à l’envoi
du permis de conduire.
Moins de démarches à faire
Lorsqu’un candidat réussit son examen de permis de conduire, il n’a pas à se déplacer en préfecture. Son permis est édité automatiquement et envoyé à son domicile.
Un permis de conduire reconnu dans toute l’Europe
Comme les catégories sont identiques et que les modèles de permis sont similaires, le permis de
conduire français est reconnu dans toute l’Europe, facilitant ainsi la circulation.
Un titre renouvelable valable 15 ans
Concernant le renouvellement périodique de tous les titres, la France a choisi la période de validité
maximale du titre, la plus favorable aux usagers, soit 15 ans pour les catégories A et B. Les permis
de conduire des catégories dites « lourdes » (C et D) ou soumises à un avis médical doivent être
renouvelés tous les 5 ans.
C’est un simple renouvellement administratif, sans visite médicale ou examen pratique (à l’exception des situations particulières prévues par le Code de la route). Il permet de mettre à jour l’adresse de l’usager et sa photographie d’identité.
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Quelles sont les informations contenues dans la puce ?
Elle contient les seules et uniques informations visibles sur le titre :
état civil du conducteur, photographie, date de délivrance et le
numéro du titre, catégories obtenues, éventuelles restrictions au
droit à conduire (port de lunettes, aménagement de véhicule…).
La puce ne contient pas d’empreintes digitales, ni le capital des points, ni l’historique des PV.
EstEst-ce que tous les permis doivent être changés le 16 septembre 2013 ?
NON. Les permis roses cartonnés restent valables jusqu’au 19 janvier 2033.
FautFaut-il aller chercher un nouveau permis en préfecture ?
NON. Seuls les nouveaux conducteurs ou les personnes souhaitant une nouvelle catégorie reçoivent un nouveau permis ; les professionnels qui renouvellent leur permis de conduire ou les personnes ayant déclaré une perte ou un vol également.
Quand le nouveau permis de conduire remplaceraremplacera-t-il les permis roses ?
Tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 sont valables jusqu’au 19 janvier
2033. Ces 38 millions de titres de permis de conduire seront remplacés progressivement par des
nouveaux permis au format « carte de crédit » à partir de 2015. Les titulaires de permis de
conduire seront informés par leur préfecture des modalités d’échange le moment venu.
Les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier et le 16 septembre 2013 seront remplacés en
priorité, en 2014.
EstEst-ce que le permis à points
points existe toujours ?
Le principe du permis à points n’est pas remis en cause.
Le code de consultation des points peut être obtenu auprès de la préfecture. Il permet de consulter le solde de ses points sur le site internet http://www.telepoints.info
Avant fin 2013, il sera envoyé avec le nouveau permis de conduire.

INUTILE de vous déplacer pour demander un nouveau
permis de conduire.
Si votre permis a été délivré avant le 19 janvier 2013, il est
valide jusqu’au 19 janvier 2033.

La plume de la Cendille
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Carte grise
Où faire établir votre carte grise : à la Préfecture des Deux-Sèvres—Bureau des usagers de la route
BP 70000 79099 NIORT cedex 09
Vous trouverez tous les renseignements et imprimés afin de constituer votre dossier de demande
de carte grise sur le site : http://www.deux-sevres.gouv.fr/Demarches-administratives/Cartes-grises
Voici ci-dessous les tarifs en vigueur :

La plume de la Cendille
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Titres de séjour pour les étrangers résidant dans les Deux-Sèvres
A compter du 1er novembre 2013, les étrangers résidant dans les Deux
Deux--Sèvres devront demander
leur titre de séjour directement à la
la Préfecture.
Actuellement, le titre de séjour pour étranger intègre une photographie numérique du titulaire et
devra également comporter prochainement les empreintes digitales. Cette évolution qui participe
à l’objectif général de lutte contre la fraude documentaire, implique à compter du 20 novembre
2013, le relevé des empreinte digitales des demandeurs lors du dépôt du dossier de titre de séjour
(première demande ou renouvellement).
Par conséquent, l’accueil de tous les étrangers résidant dans notre département sera centralisé en
préfecture (bureau de l’état civil et des étrangers – 6 rue Emile Bêche – Niort) à compter du 1er
novembre 2013.
En pratique, les usagers n’auront plus à s’adresser à leur mairie de résidence pour accomplir ces
formalités.
Afin d’assurer la meilleure qualité de service, l’accueil des étrangers se fera exclusivement sur rendez-vous, pris auprès de permanences téléphoniques.
Le dépôt des dossiers se fait exclusivement sur rendezrendez-vous.
vous

Dépôt des
demandes de titre
de séjour

Retrait des
récépissés et des tititres de séjour

Permanences téléphoniques pour prendre rendez-vous :
Lundi, jeudi et vendredi de 14 h 00 à 16 h 00
et le mercredi de 9 h 00 à 11 h 00
au 05.49.08.67.40
Permanences pour retirer les documents, sur présentation de la lettre
de convocation :
Lundi et vendredi uniquement
de 8 h 30 à 12 h 45
Il ne sera remis aucun document en
dehors de ces deux permanences.

* L’usager recevra à son domicile un courrier l’informant qu’il
peut venir en préfecture retirer
le document
* Il devra se munir des documents indiqués dans le courrier
et présenter tout titre justifiant
de son état civil

En dehors des plages horaires indiquées ci-dessus,le service peut être saisi par messagerie :
prefpref-etrangers@deuxetrangers@deux-sevres.gouv.fr
Des informations complémentaires sur la composition des dossiers sont disponibles sur internet :
www.deuxwww.deux-sevres.gouv.fr ou www.servicewww.service-public.fr

La plume de la Cendille
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Relais Petite Enfance
Vous recherchez une assistante maternelle ?
Vous souhaitez devenir assistante maternelle ?
Le Relais Petite Enfance peut vous accompagner dans votre fonction employeur et employée :
•
•
•

Liste à jour des places disponibles
disponibles chez les assistantes maternelles agréées
Informations sur les démarches, les droits et les obligations de chacun (contrat de travail,
mensualisation, etc…)
Accompagnements des assistantes maternelles dans leur profession (information sur leur statut, mise à disposition d’un fonds documentaire).

Le Relais Petite Enfance est aussi un lieu de rencontres et d’échanges qui propose des temps d’anid’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 Sauzé-Vaussais, à la salle polyvalente de l’école de Sauzé, le mardi et un vendredi sur deux
A Chef-Boutonne, à l’espace Voltonia le jeudi et un vendredi sur deux
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
La responsable du RPE : Magalie Beauclair
A Sauzé-Vaussais au 05.49.07.47.91 ou
à Chef-Boutonne au 05.49.27.91.76
Par Email : m.beauclair-coeurdupoitou@paysmellois.org

RPE de la Communauté de Communes Cœur du Poitou 79110 Chef-Boutonne
Tél : 05.49.29.83.93 Site : www.coeurdupoitou.com

La plume de la Cendille
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Précarité, Exclusion, Dépendance, Isolement, Licenciement, Violence, Séparation, Urgence
Dans une société éclatée qui isole, qui exclut et ne permet pas à tous d’avoir sa place, il est
nécessaire de développer des services sociaux, des formes nouvelles de solidarité.
Les services de distribution alimentaire :
•

L’Epicerie Sociale (tel : 05 49 27 66 81 ou 06.77.70.97.49) Ce système de distribution
permet à des personnes ayant des difficultés financières de se procurer à moindre coût
(10% de la valeur réelle) des denrées de 1ère nécessité. Cette formule évite donc
l’assistanat pour des personnes dans le besoin. Pour avoir droit à cette distribution
s’adresser à la mairie de Sauzé-Vaussais. L’épicerie sociale se trouve à la Maison de la
Solidarité, place de la Chaume. Elle ouvre 1 mercredi sur 2 (semaines impaires). Ouverture exceptionnelle le jeudi 2 janvier à la place du 1er janvier) Il y est aussi proposé des
ateliers pratiques liés à la vie quotidienne (cuisine, couture, budget, informatique).

•

L’aide Alimentaire CCAS, ou « Banque Alimentaire » est ouverte, d’avril à fin
novembre, le mardi des semaines paires, de 14h.30 à 16h.30. Cela se tient à la Maison
de la Solidarité de Sauzé-Vaussais. S’adresser d’abord à la Mairie de Sauzé-Vaussais et
fournir des papiers et justificatifs...

•

Les « Restos du Cœur », eux, prennent le relais de la « Banque Alimentaire » de la fin
novembre à la fin mars, le mardi des semaines paires de 14h. à 16h. Là aussi des
papiers doivent être fournis, ainsi que des justificatifs sur les revenus, sur les dettes…
S’adresser à la Mairie de Sauzé-Vaussais.

•

Le Secours Catholique assure des permanences au 16 rue Baron, le jeudi de 10h. à
12h. Il donne des aides dans l’urgence : bon alimentaire, bon de transport …

Des services d’accompagnement, d’aide pour difficultés et besoins divers :
•

L’accueil de jour : La maison de retraite de Limalonges (tel : 05 49 07 63 10) peut
accueillir quelques heures par jour des personnes âgées avec l’objectif de préserver leur
autonomie, de leur permettre des contacts sociaux et de leur offrir un lieu sécurisé et
des activités de bien être. Ce service est utile en même temps à l’entourage qui
accompagne au quotidien la personne âgée : se libérer pour d’autres occupations,
trouver soutien psychologique, conseils

•

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination pour les seniors) : tel : 05 49
29 79 79 du Pays Mellois aide les personnes âgées vivant chez elle pour toutes les
démarches concernant leur vie (réseaux sociaux, santé, logement…)
Le CLIC a créé un réseau de convivialité auprès des personnes isolées. Ce réseau
appelé « Voisin’âges » peut proposer à la personne isolée la visite de temps en temps
d’une personne bénévole pour partager discussion, livre, promenade, jeux, activité
manuelle...

La plume de la Cendille
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Suite...
•

L’Entraide sauzéenne anime une bourse aux vêtements et du covoiturage. Ouvre le
mercredi après midi et le samedi matin à la Maison de la Solidarité de Sauzé-Vaussais.

•

L’Association « Toits etc » est un « service habitat » des Jeunes en Pays Mellois.
Tel : 05 49 29 62 78.

•

L’Association « Mot à Mot » : des bénévoles aident à vaincre l’illettrisme
Tel : 05 49 29 07 93.

•

L’Association d’insertion en Pays Mellois (tel : 05 49 29 03 70) accueille et
accompagne des personnes en difficulté à la recherche d’un emploi. En fonction de
leurs capacités, elle leur confie des travaux, des missions auprès de particuliers, de
collectivités ou d’entreprises, sur des chantiers de production, d’entretien ou de
restauration. Cette association d’insertion tient une permanence le jeudi à la mairie de
Sauzé-Vaussais de 9h à 12h.

•

Le Relais Petite Enfance Cœur du Poitou : (Tel : 05 49 07 47 91) est à la fois un service
pour les familles, assistantes maternelles, gardes d’enfants, et un service pour les jeunes
enfants de moins de 6 ans. Ce service gratuit permet de s’informer, de se rencontrer et
de partager.

•

Les Assistantes
Assistantes Sociales de secteur : sur rendez-vous pris auprès du SAST (Service
Action Sociale du Territoire) de Melle tel : 05 49 27 02 28.

•

Le centre de Planification
Planification Familiale : sur rendez-vous au SAST de Melle
tel : 05 49 27 02 28.

•

La PMI : Protection Maternelle
Maternelle Infantile RDV puéricultrice, SAST de Melle
tél : 05.49.27.02.28.

•

Le Micro Crédit Social Régional.
Régional Ce service peut assurer un prêt (jusqu’à 3.000 €) à
des particuliers exclus du système bancaire classique et qui doivent faire face à un
accident de la vie (divorce, santé, obsèques, licenciement…), ou qui souhaitent
concrétiser un projet de vie. Le prêt est soumis à des conditions de ressources. Tel.
Boutique de gestion tél : 05 49 33 50 24 ; Centre d’information sur le Droit des
Femmes tél : 05 49 06 95 95 ; UDAF tél : 05 49 04 76 76.

•

Urgences Sociales en Deux Sèvres pour personne isolée, famille à la rue, femme
victime de violence … Appel confidentiel et gratuit : composer le 115 (7 jours sur 7 –
24h. sur 24)

Des services à domicile
Le portage des repas (Tel : 05 49 29 83 93)
La Communauté de Communes Cœur du Poitou porte des repas à domicile aux
personnes âgées ou handicapées sur les secteurs de Sauzé-Vaussais et de Chef-
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Suite...
Boutonne.
Ces repas préparés au Foyer Logement de Sauzé sont livrés le lundi, le mercredi et
le vendredi au prix suivant : repas complet 7,10 €, / plat unique 5,00 €, /
potage 0,50 € / salade 0,50 €.
•

Le service d’Aide à domicile du CCAS de SauzéSauzé-Vaussais (Tel : 05 49 07 71 69)
intervient auprès de toute personne retraitée et/ou handicapée dans les activités de la
vie courante : contribuer au bien être de la personne, compenser son manque ou ses
diminutions de l’autonomie, veiller à la sécurité, à l’état de santé de la personne… Une
participation est à la charge du bénéficiaire et, en fonction des ressources, des aides
sont accordées par les caisses de retraite, les mutuelles complémentaires, le Conseil
Général (APA, aide social).

•

L’Association
L’Association ADMR (Tel : 05 49 29 56 89) intervient aussi sur le Sauzéen, auprès des
familles, des handicapés et des personnes âgées avec des auxiliaires de vie et aides
ménagères. Mêmes conditions d’aide financière qu’avec le service d’aide à domicile du
CCAS de Sauzé-Vaussais : caisses de retraite, mutuelles complémentaires, Conseil
Général (APA…)

Une activité qui rassemble jeunes et adultes de nos communes :
la collecte des papiers !
Du 22 au 26 avril 2014,
collecte
2014 ça va bouger à nouveau dans le secteur avec la 35ème collecte.!
C’est ainsi que ça marche depuis 35 ans : chaque printemps, de 50 à 60 jeunes et autant d’adultes
acceptent de s’investir durant quelques jours, chacun avec ce qu’il est, chacun avec son énergie,
son désir d’aller vers les autres, pour vivre avec eux une activité enrichissante d’échange et de
solidarité. Tous les habitants du secteur, invités à mettre de côté chez eux leurs papiers, se trouvent
concernés Journaux, vieux livres, publicités…sont ramassés durant la 1èresemaine des vacances de
printemps. Pour avertir du jour, un tract est distribué, 15 jours auparavant, par des jeunes et adultes
du quartier.
Une activité de solidarité : Les papiers collectés et vendus pour être recyclés ont permis jusqu’ici de
soutenir des projets d’éducation, de formation, de développement dans un pays d’Afrique. Depuis
1980, c’est l’ASTM, l’association de solidarité Tiers-Monde, qui coordonne la collecte et qui finance
les projets. Ce fut d’abord en Tanzanie, puis, ces dernières années, dans des pays d’Afrique
francophone. Actuellement, grâce aux collectes de 2012-2013, l’ASTM soutient, à l’Est du
Cameroun, un projet appelé « Espoir d’avenir
d’avenir ». Ce sont 15 jeunes paysans camerounais,
accompagnés par leur formateur en Maison Familiale Rurale, qui veulent mettre en place dans leur
village des productions vivrières (légumes, banane plantain, poulets…) Ils pourront ainsi vendre sur
les marchés locaux et à des prix accessibles une « nourriture pour tous ». En même temps ils
souhaitent permettre à des jeunes de trouver sur place emploi et avenir plutôt que d’aller en ville
ou à l’étranger pour survivre.
La collecte des papiers se poursuit donc, et même une équipe de plus jeunes sont motivés pour en
partager la coordination. Sur notre secteur aussi, cette activité n’a-t-elle pas contribué à créer un
« tissus humain » et comme un « espoir d’avenir » avec plus de vie et de solidarité ?
Albert L.
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CA BOUGE AU FOYER CIVIL DE LIMALONGES
Le 20 septembre 2013, l’assemblée générale du foyer civil a élu son conseil d’administration et le 22
octobre 2013, le bureau a été constitué :
Présidente : Marie-Thérèse GRIMAUD
Vice-président : Michel PROVOST
Secrétaire : Marie-Paule LEPESANT
Secrétaire-adjointe : Marie-Thérèse PROVOST
Trésorière : Françoise BIRAUD
Trésorier-adjoint : Michel PERRAIN
Les membres : Didier BOISSON — Sylviane BOISSON — Gérard CLUZEAU – Anne CLUSEAU – Jean-Pierre
CLUSEAU – Yvonne DEMAS – Christine GODEFROY – Mauricette LE MERCIER – Serge LE MERCIER –
René POITEVIN – Nelzir MORISSET – Raymond VALETTE – Mr le MAIRE est membre de droit.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux membres dans ce conseil.
RESPONSABLES D’ACTIVITES

Musique : Nelzir MORISSET
Théâtre : Michel PERRAIN et Christine GODEFROY
dansant
Thé dans
ant : Michel et Marie-Thérèse PROVOST
Marche : Gérard CLUZEAU
Couture et art floral : Françoise BIRAUD et Marie-Paule LEPESANT
L’atelier patrimoine est à redémarrer
PRESENTATION DE QUELQUES ACTIVITES
MARCHE : Tous les jeudis à 14h, rendez-vous au foyer pour la marche : « groupe des Bandeaux » où 10
à 12 personnes se retrouvent dans une bonne ambiance. La porte est ouverte pour rejoindre le groupe.
ART FLORAL : bien organisé où de superbes compositions sont réalisées, ce qui fait le bonheur des
dames.
STAGES POUR LES ENFANTS DE 8 A 12 ANS AUX PETITES VACANCES :
Ces stages sont organisés par la fédération des foyers ruraux en lien avec les foyers de Mairé, Melleran,
Limalonges et la SEP de Sauzé.
Février 2013 : les percussions
Avril 2013 : le cirque
Octobre 2013 : le hip-hop
Ces stages se déroulent sur 4 demi-journées. La participation des familles est de 20 € , et le foyer donne
15 € par enfant. Suivez l’information qui arrive avec la SEP dans le cahier de votre enfant. Prochain stage
aux vacances de février.
NOS MANIFESTATIONS EN 2014
Thé dansant : 26 janvier 2014 avec JP ROY
RallyeRallye-vélo : 29 mai 2014
Méchoui : 14 juillet 2014

Thé dansant : 23 mars 2014 avec Philippe LEYSENNE
Randonnée pédestre en semisemi-nocturne : 5 juillet 2014
VideVide-grenier : 14 septembre 2014
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Autres activités par la S E P de Sauzé-Vaussais...

SEP

Sections sportives
•
•
•
•
•
•
•

12 place de la mairie
79 190 Sauzé-Vaussais

Badminton
Gym d’entretien
Gym enfants
Judo et jujitsu/self défense
Tennis
Tennis de table
Athlétisme

05 49 29 87 63 ou
06 82 83 81 79
sep.basedeloisirs@yahoo.fr
www.sepsauzevaussais.fr

Sections
Sections culturelles et artistiques
•
•
•
•

Informatique
Couture
Dessin-peinture
Musique trad

Les autres sections
•
•
•
•

Accueil de loisirs de 4 à 12 ans
Cinéma
Atelier « parents bébés » de 0 à 3 ans
Base de loisirs : parcours acrobatique, baptême de plongée, paddle board

Adhésion SEP
13 €
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Habitants de Limalonges, membres du Foyer Civil, ou encore
personnes extérieures à la commune ayant participé aux activités
Le Foyer Civil a décidé de faire numériser, les films 8 m/m et Super 8m/m, réalisés essentiellement
dans le cadre du Foyer et de quelques autres évènements de la Commune de Limalonges et des
environs,, pour les mettre sur DVD…
DVD
Parmi ces documents sonores ou muets, dont certains ont maintenant
ques extraits de la liste de ces films :

plus 40 ans, voici quel-

Les films sur les vieux métiers et la vie d’autrefois (années 70), tel que : les tuiliers (à Theil) ;
fabrication de l’huile de noix (à Theil et St Gaudent), le gavage des canards (La Roche-Bardin), le
ferrage des roues (Theil), la désertification de nos campagnes (Les Maisons Blanches et la région)…
Fêtes des écoles de 1969 à 1977 (1 film chaque année).
Des activités du Foyer 1976 à 78 (foot, veillées, réveillons…). Le mariage d’Eliette Cluzeau
avec le groupe folklorique du Cercle des Jeunes (1970) – Le voyage des Jeunes au Falgoux
(1973)
- Les voyages de la Section Théâtrale de 1971 à 1980.
Une quinzaine de films des Rallyes touristiques (Rallyes voitures de 1970 à 1985) ; ceux des
Rallyes vélos (1971 – 1980)
Des pièces de théâtre : - le film de « L’Espagnol » (1980) - « La femme du Boulanger
« (1982) – « Gotcha ! « (1984) et d’autres plus récentes… dont « Le Premier « (1988) qui valut
au Feu Follet d’être finaliste du Masque d’Or.
Les spectacles
spectacles « Livres Vivants « : « Till l’Espiègle » (1981) - « Le Capitaine Fracasse »
(1983) – « Quatre-vingt-treize » (1985) et des Fêtes de jour (1980 – 1982)
Quelques évènements marquants de la commune : l’abattage du marronnier sur la place ;
la sortie de la Caillaude dans les rues de Limalonges (1977)… La descente dans les souterrains sous
l’église (1984) ; la « Pierre Pèse » à la cavalcade de Sauzé (1984)…
Il est à peu près sûr que vous–
vous–mêmes, des membres de votre famille, des proches ayant participé
à ces activités, soient sur ces images…
En principe, vous pourrez acquérir des DVD de ces films, moyennant une somme relativement
modique (*), il suffira d’en faire la demande.
Si vous êtes intéressés et afin de vous tenir informé de cette réalisation, merci de vous signaler d’od’ores et déjà aux membres du bureau du Foyer, par téléphone, mail ou courrier : Marie-Thérèse Grimaud (mth.grimaud@sfr.fr); Marie-Paule Lepesant, (marie-paule.lepesant@laposte.net) ; Françoise
Biraud (abiraud@wanadoo.fr) et Maurice Lamy. (maurice.lamy@wanadoo.fr). Le moment venu,
une liste descriptive et très détaillée vous sera communiquée (et également déposée à la mairie)
pour vous permettre de choisir les films que vous souhaitez avoir par la suite.
(*) Un DVD peut contenir jusqu’à 1 h 30 de films à choisir dans la liste. Son prix sera fonction du
coût de sa réalisation et des quantités commandées. En principe, plus il y aura de commandes,
plus le prix des copies sera bas.
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THEATRE DU FEU FOLLET
Après le succès de « Un p’tit brin de Cosette »,
d’après les Misérables de V. Hugo,
le Théâtre du Feu Follet prépare son nouveau
spectacle pour la mi-avril 2014 :
Il s’agit d’une comédie policière,
policière déjantée et
burlesque inspirée des Contes de Charles Perrault,
intitulée :

« Contes à rebours
pour Charles Perrault »
c’est une création collective, écrite et jouée par la troupe du Feu Follet…

Club du 3ème âge
Les feuilles d’automne
Belote, scrabble, pétanque…
Rencontres tous les 15 jours…..le mardi après-midi
Dans la salle de La Cendille

Manifestations 2014
12 janvier 2014

LOTO à 14 h 00

16 mars 2014

LOTO à 14 h 30
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Les Coqs Gaulois de Limalonges
Cinq nouveaux sponsors ont été sollicités comme nouveaux partenaires
pour soutenir notre club de foot de Limalonges.
Une convention de partenariat est signée entre le
club, qui s’engage à exposer le panneau publicitaire
sur le stade de Limalonges et le partenaire, qui devra s’acquitter d’une participation financière.
Le montant de cette participagénérale, pour la saison

tion est décidé chaque année en assemblée
2013/2014, elle est fixée à 50€.

La 1ère année le partenaire prend en charge la confection de son panneau publicitaire.
Ces nouveaux panneaux publicitaires ont été installés autour du stade lors
de la journée travaux organisée avant la reprise de la saison.
Merci à : SAS Bois Energie Distribution - SARL GONNIN Pneus & Métaux –
ECM – Ent. TERNY Rémy - Ent. PORCHERON – et à tous nos sponsors.
Chaque année, lors de son assemblée financière le district de football des deux sèvres met à l’honneur les bénévoles. Cette année M Pierre Lacroix président du District remettra une médaille du
mérite d’argent à Mickaël Cluzeau. Les médaillés du club sont :

Pierre Gervais : Plaquette d’or (2011) et médaille du mérite d’argent (2006),
Josette Berger : Médaille du mérite d’argent(2006) et de Bronze(2012),
Magaly Meunier : Médaille du mérite d’argent(2012).
Merci à tous les bénévoles qui depuis de nombreuses années, oeuvrent et s’impliquent chaque
jour au sein de notre l’association. Ils
Un nouveau jeu de maillots est en cours de réalisation , il sera offert par deux entreprises locales :
M. TEXIER J-Luc entreprise d’electricité et la SARL FOMBELLE entreprise de plomberie électricité
chauffage .
Nos manifestations :
⇒
⇒
⇒

Galette des Rois : le 18 janvier 2014.
Repas choucroute : le 22 février 2014.
Loto de printemps : 30 avril 2014.
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A C C A Limalonges
Manifestations :
Samedi 28 décembre 2013 : chasse à courre au chevreuil
Samedi 18 janvier 2014 à 21 h 00 : LOTO
Samedi 8 février 2014 : chasse à courre aux renards
Samedi 22 février 2014 : chasse à courre au chevreuil
Dimanche 6 avril 2014 : repas à 12 h 00
Samedi 7 juin 2014 : assemblée générale
Rappel : si vous avez des dégâts causés par les animaux sauvages, nous avons à votre disposition
des piégeurs agréés
Président : Philippe Joly : 06.72.66.32.86

QUELQUES NOUVELLES DE L’ECOLE…
Journée culturelle
culturelle :
Le 3 Octobre, les élèves de l’école de Limalonges sont allés au château de
Javarzay à Chef-Boutonne pour découvrir un monde musical… Ils ont pu
manipuler de nouveaux instruments, écouter un chanteur d’opéra dans
l’église, voir des expositions, participer à un atelier d’expression corporelle et
pratiquer le djembé. Une journée riche en apprentissages !

Activités
Activités Pédagogiques Complémentaires :
Depuis le 6 novembre, certains élèves reviennent à l’école le mercredi
matin pour travailler autour de projets divers dans le cadre des APC mises
en œuvre dans la réforme des rythmes scolaires. Les élèves inscrits travaillent autour de leurs difficultés, théâtralisent des contes, réalisent des défis
scientifiques ou rédigent un journal scolaire.
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Les villages des « Montées… »
Avant de découvrir les « Montées » qui constituent comme la partie
centrale du horst, nous pouvons prendre
Ste Héraye comme
point de départ… Nous avons assez peu d’éléments sur ce petit
village bien tranquille situé en contrebas de la Montée Bleue. A
l’origine de ce nom «Ste Héraye » il y a, semble t-il, la vie d’un pieux
ermite du 6e siècle (cf. livre du Dr Ch. Sauzé qui parle de ce saint
personnage). Notre village, aujourd’hui bien peu peuplé, avait 5
maisons et 22 habitants au recensement de 1872. Remarquons un
mur fait en partie de « rouillons » (bloc de tuiles ayant fondu lors
d’une cuisson trop rapide ou par mauvaise maîtrise du feu).
A l’arrière du village et en lisière des bois, empruntons un chemin, puis
une côte raide, « la Montée Bleue » : nous sommes sur « le horst de
Montalembert » , sur son versant nord qui fait partie de Limalonges.
Le horst est une longue butte boisée de plusieurs kilomètres sur un km de
large. Cette élévation résulte, lors de plissements de la croûte terrestre, d’un
soulèvement de blocs rigides entre deux failles. Le horst de Montalembert
au plus haut (près du château d’eau), domine la plaine de 70 m ( au + bas,
derrière la Couarde)
Montée Bleue, Montée Blanche et Montée Rouge, nos montées
« tricolores » n’ont bien sûr aucun rapport avec notre drapeau national,
mais elles font référence aux couleurs des argiles que nous trouvons sur la
butte et qui ont été utilisées durant plusieurs siècles par les tuiliers. Le rouge
correspond à l’argile riche en oxyde de fer, le beige à l’argile contenant de
la pyrite blanche et du calcaire, le bleu-gris est l’argile ayant du phosphate pulvérulent. Le
mélange des 3 argiles aux propriétés différentes donnait des tuiles homogènes et de qualité.
La Montée Bleue : On ne peut pas parler vraiment ici de village avec des habitations groupées…
Aujourd’hui, comme lors des recensements de 1872 et de1901, nous avons une maison et
quelques habitants. Mais toute une activité a existé non loin de cette habitation : au milieu des
bois nous avons les vestiges de fours à tuiles et de nombreux cratères. Ce sont des anciennes
marnières, des carrières d’extraction de l’argile.
A la Montée Blanche,
Blanche par contre les habitations ont toujours été
nombreuses : 24 et 94 habitants en 1872. En 1901 la diminution était
déjà importante : 15 maisons et 49 habitants. Ce village a probablement
connu toute une activité agricole et artisanale autour du bois et de la
tuile : il y avait ainsi le menuisier Legrand, la tuilerie Cluseau - Paingaud
(non loin du village en allant vers la Montée Rouge)…
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Suite...
La Montée Rouge : Ce village situé à la limite sud-ouest de la commune se
trouve sur deux communes. Ainsi les maisons de la rue Bellevue, à gauche
(dans le sens sud-nord), sont sur Sauzé-Vaussais, à droite, elles sont sur
Limalonges. Les anciens recensements relevaient de 4 à 7 maisons et de
12 à 21 habitants sur Limalonges.
Comme son nom l’indique, la rue Bellevue offre, à son extrémité nord, une
vue remarquable sur la plaine depuis Sauzé-Vaussais jusqu’à Saint Saviol.

A partir de cette extrémité de la rue, un chemin permet de
descendre jusqu’à une bifurcation. Si nous allons à droite nous
traversons de belles châtaigneraies et arrivons à la rue des Trois
Montées entre Montée Blanche et Theil.
Par contre, à cette
bifurcation, si nous continuons tout droit, nous débouchons alors
sur la route D.113. Prenons à gauche la direction de Sauzé-Vaussais.
Très vite, avant le pont rail (ligne LGV), nous avons à droite le village
de « Châtenet ». Un agréable gîte d’accueil est indiqué en anglais, il
se trouve sur Limalonges. Ce village, lui aussi, se situe sur deux
communes : à gauche Sauzé-Vaussais et à droite Limalonges.
La future ligne LGV ToursTours-Bordeaux , elle, est déjà omniprésente aux abords de ces villages de
Châtenet et de la Montée Rouge... Sur les photos qui accompagnent ce texte nous pouvons voir
l’importance des travaux qui impactent le paysage de cette zone… Pour franchir la butte il a été
creusé une longue tranchée de 1.500 mètres sur une largeur de 100 mètres et une profondeur
de 22 m. Elle se trouve au sud ouest de la Montée Rouge. Deux ponts ont du être construits : un
pont- route pour la route Vaussais-Montalembert et un pont- rail au dessus de la route D.113 qui
va de Sauzé-Vaussais à Theil puis à la N.10.

Quelques infos...

Plan Local de développement Forestier de Montalembert
Point Infos Bois
***
Un "point information forêt" vient d'être créé à l'attention des
propriétaires et résidents des communes de Montalembert,
Sauzé-Vaussais et Limalonges.
Cet espace est ouvert :
* Aux particuliers qui souhaitent vendre du bois sur pied ou abattu à des particuliers, vendre du
bois sur pied à des entreprises, vendre ou acheter des parcelles
* Aux entreprises pour faire connaître leur prochaine venue sur le secteur
* A toutes les structures qui programment des animations autour de la forêt

Lotissement de la Balade
Lotissement de La Balade : 6 terrains sont en vente

impérativement avant le 18 mai 2014

(502 m² - 548 m² - 1023 m² - 1012 m² - 747 m² - 657 m²)
Merci de nous transmettre vos articles

Parution du prochain bulletin « La Plume de la Cendille » en juin 2014

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Les personnes ou entreprises souhaitant faire passer un message sont invités à contacter le secrétariat de l'ASPIC (05.49.07.74.46) qui se chargera de rédiger et d'apposer leur annonce.
Ce service est gratuit.

au prix de 18 € le m².
Renseignements à la mairie au 05.49.07.63.20

ATTENTION !!!

Soyez vigilants ! ! !
Ces dernières semaines, plusieurs faux
démarcheurs ont été signalés à Limalonges, se
présentant ou non
non comme employés de la mairie
et cherchant à vendre des calendriers ou autre.
Pensez à exiger les cartes professionnelles de vos
interlocuteurs.

