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Heures d’Ouverture

Mairie
Le secrétariat est ouvert au public
tous les après-midi de :

Congés d’été

13 h 30 à 17 h 30
et 13h30 à 16h30 le vendredi

Le secrétariat sera fermé du :
13 au 17 août inclus

Permanences Elus
Tous les 1er et 3ème samedi de
chaque mois
En cas d’urgence,
contactez le maire au 06.81.08.45.63

de 10h à 12 h
sans rendez-vous
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Le mot du Maire

Cette année encore la municipalité, à l’unanimité, a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition communaux, seul levier sur lequel nous pouvons agir directement.
Le budget communal permet de financer les travaux courants et entretien divers, en
exemple la rénovation des trois logements des écoles aujourd'hui terminée a été autofinancée, comme bien sûr la réfection de la mairie et des routes, ces travaux étant en
cours de réalisation avec également la couverture de la chapelle.
Le lotissement de « La Balade », projet qui aboutit enfin, un budget a dû être créé
avec un recours à l’emprunt.
La municipalité a aussi émis l’idée de la construction de deux logements dans le lotissement « La Croix Ballet ». Ces logements seraient mis en location pour accueillir en priorité des familles pour lesquelles l’accessibilité à l’habitation est un réel problème.
Mais pour cette réalisation et d’autres en cours d’études (aménagement du centre
bourg, photovoltaïques sur les écoles etc…) le besoin de financement va de soi.
Vous n’êtes pas sans savoir la difficulté qu’il y a à financer l’activité économique, la frilosité des banques pour ne pas dire plus, envers les collectivités territoriales, va t’elle
compromettre la réalisation de tels investissements pourtant porteur d’avenir ?
Toutes les collectivités sont confrontées à ce problème de disponibilité de fond.
Autre question essentielle pour la commune, la réforme territoriale avec la nouvelle
majorité va t’elle se poursuivre au même rythme, avec le même objectif de diminution
du nombre de collectivité, de grossissement des structures, pour moi, la question reste
posée et les réponses apportées auront des conséquences importantes pour la vie communale.
Dans la vie communale, l’activité de nos associations au cours de l’année est très importante et variée, je vous invite à y participer le plus possible, c’est la meilleure récompense pour les organisateurs.

Le maire, Jean-Pierre Boutin

Page 4

La Plume de la Cendille
Démographie 2011
Naissances
BLUSSEAU Diana Patricia Geneviève
DURUISSEAU ROOVERS Gabriel Alcime Adrian
MEUNIER Léna Camille

le 21 septembre
le 8 juillet
le 24 janvier

Mariages
BIRAUD Marie Delphine et FOUCHIER Dimitri
AIRAULT Stéphanie Karine et MOUNIER Stéphane Bruno

le 6 août
le 20 août

Décès
BOUCHET Maurice Adrien
BOUQUET Roger
CLUZEAU Jean-Claude
COLAS Marcelle Jeanne Marie veuve SOULAS
DUHAMEL Georges
DUPUIS Denise Marie Augustine veuve PROUST
FOUCHER Madeleine Albertine épouse DESCHAMPS
GRIMAUD Fernande Eva Rolande veuve ALLAIN
GUITTON Jeanine Bernadette veuve CHESSERON
HUGAULT Yvonne veuve BIRAUD
LACLIE Pierre Marie Henri
LACOUTURE Odette veuve PINTUREAU
MAILLOU Fernande Lucienne veuve LALLEMENT
MERLIERE Marie-Louise veuve JOLY
MIGAULT Renée Charlotte veuve BARITAUD
NIVET Marie-Thérèse
OULIER Albertine veuve DEGORET
PIZON Roger
ROUX Angèle Madeleine veuve TEXEREAU
SIVADIER Gilbert René
THOMAS Madeleine Marie-Thérèse

le 6 février
le 17 avril
le 19 août
le 7 avril
le 2 avril
le 15 juillet
le 31 mai
le 18 novembre
le 7 mars
le 8 mai
le 13 janvier
le 7 juin
le 1er février
le 4 août
le 8 octobre
le 10 novembre
le 9 mars
le 28 juillet
le 20 août
le 4 septembre
le 17 janvier
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La Vie Communale

Accès INTERNET
Nous vous rappelons qu’un ordinateur avec accès
internet est à votre disposition dans la salle de la mairie aux
heures d’ouverture du secrétariat.
L’accès y est libre, alors n’hésitez pas...

Résultats élections présidentielles à Limalonges
1er tour :

2ème tour :

598 inscrits - 486 votants

598 inscrits - 489 votants

HOLLANDE : 162
LE PEN : 94

HOLLANDE : 282

SARKOZY : 81

SARKOZY : 170

MELANCHON : 53
BAYROU : 49
DUPONT AIGNAN : 17
JOLY : 8
POUTOU : 7
ARTHAUD : 5
CHEMINADE : 0

Résultats élections législatives à Limalonges
1 seul tour à Limalonges :
598 inscrits - 357 votants

ROYAL F : 2

ROUX B : 11

ARGENTON X : 38

ANTOINE C : 19

PAILLAUD G : 11

POUPINOT N : 1

BROUXEL S : 9

BATHO D : 191 Élue

DEPOUILLE A : 2

ATHANASSOF G : 0

MAURIN P : 59

La Plume de la Cendille

Page 6

Aliénation du chemin rural du Boux Narbet à la Croix Bardon
Lors du conseil municipal du 13 juin dernier, le conseil avait à se prononcer sur l’aliénation du chemin rural du Boux Narbet à la Croix Bardon.
Cette décision devait se prendre suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 2 au 16 avril
2012.
A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur Monsieur Lucas a rendu un rapport et une conclusion qui l’amène à donner un avis favorable.
Cet avis était accompagné d’une suggestion : que le conseil municipal favorise une rencontre entre l’association et l’exploitant en présence des élus.
La rencontre a eu lieu le vendredi 1er juin à la mairie, celle-ci s’est soldée par un échec
malgré l’avancée des propositions de la Société Guillon.
Le contact a été maintenu entre les élus et le représentant de l’entreprise Monsieur
Fragnaud. Ceci a permis de parvenir à un accord sur l’emplacement de la limite d’exploitation de la carrière dans sa partie sud ouest. Le terrain ainsi délimité sera rétrocédé
à la commune empêchant ainsi toute approche du front de taille à moins de 250 mètres
des habitations comme la municipalité l’a toujours demandé.
Étant donné ces différentes avancées, conclusion de l’enquêteur, contacts pris avec le
conseil général et la DREAL, concluent tous que l’aliénation ou non du chemin n’engage
en rien l’autorisation d’exploiter de la Société Guillon.
Le vote à bulletin secret a abouti par 11 voix pour et 3 contre à l’aliénation du chemin.
L’accord conclu avec la Société Guillon permet de repousser le front de taille à 250
mètres des habitations, au lieu de 80 mètres dans l’autorisation d’exploiter.
Cet accord, à notre avis est la meilleure protection du village possible aujourd’hui, en
attendant une hypothétique loi sur les carrières ou une éventuelle annulation de l’autorisation par le Tribunal Administratif.
Le maire
Jean-Pierre Boutin
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Plan de la carrière et du village de Pannessac
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SUBVENTIONS
2012

Libellé
CCAS Limalonges

Subventions
votées en 2011

Subventions
versées en 2011

Subventions
prévues en
2012

1 500

1 500

1 500

ADMR Sauzé-Vaussais

300

300

300

Cancer Ligue

300

300

300

S.E.P Sauzé-Vaussais (fixe)

250

250

250

Chasse de Limalonges

300

300

300

Club de Foot "Les Coqs Gaulois"
Collège Anne Frank
Chambre des métiers
FNATH Sauzé-Vaussais

129
50

50

Hôpital de Ruffec

200

200

200

Radio D4B

150

150

150

Solidarité Tiers Monde

250

250

250

Les Resto du cœur

250

250

250

La Banque Alimentaire

250

250

250

50

50

50

APECAF Sauzé-Vaussais
Théâtre Le Feu Follet

300

MJC Sauzé-Vaussais

328

Secours Catholique

250

France Alzheimer

100

Donneurs de sang SauzéVaussais
Réserve

TOTAL

50
2 150

6 000

1 043

3 850

6 000

Page 9

La Plume de la Cendille

Compte Administratif 2011

Le compte administratif laisse un excédent global de 76 107.30 €
754467,01

Depenses
Recettes

830574,31

à reporter sur le budget 2012

13%

31%

dépenses fonctionnement
dépenses investissement
recettes fonctionnement
recettes investissement
39%

17%

Budget Lotissement

Le budget lotissement laisse un excédent de 123 721.16 euros.
Les travaux de VRD ont débuté en avril

Le budget 2012 a été équilibré comme suit :

Dépenses investissement et recettes d’investissement : 201 488.94 €
Dépenses de fonctionnement et recettes de fonctionnement : 190 656.22 €
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FONCTIONNEMENT DEPENSES

011 : Charges à caractère général ( énergie, petit entretien bâtiments,
voirie et matériel… )

134 000.00 €

012 : Charges de personnel ( salaires, cotisations… )
014 : Atténuation de produits ( Garantie Individuelle ressources )
022 : dépenses imprévues

171 045.00 €
30 000.00 €
3 000.00 €

023 : Virement à la section d ’ investissement

146 303.30 €

65 : Autres charges ( i ndemnités élus, subventions… )

43 535.00 €

66 : Charges financières ( intérêts d ’ emprunts )

11 100.00 €

67 : Charges exceptionnelles

1 500.00 €

042 : Dotations aux amortissements
TOTAL

13 000.00 €
553 483.30 €

FONCTIONNEMENT RECETTES
002 : Excédents antérieurs reportés
013 : Atténuation de charges

76 107.30 €
3 000.00 €

70 : Produits des services et ventes diverses

1 350.00 €

73 : Impôts et taxes ( f oncière et d ’ habitation )

135 469.00 €

74 : Dotations et participations de l ’ état et autres

292 182.00 €

75 : Autres produits de gestion courante ( r evenus des immeubles… )
76 : Produits financiers

43 275.00 €
100.00 €

77 : Produits exceptionnels

2 000.00 €
TOTAL

553 483.30 €
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INVESTISSEMENT DEPENSES
001 : Solde d ’ exécution de la section d ’ investissement reporté
16 : Emprunts

145 227.14 €
47 820.00 €

20 : Frais d ’ études

8 000.00 €

204 : Participation au SDIS de Sauzé-Vaussais
21 : Aménagement salle socioculturelle « la Cendille »
Travaux sur bâtiments

13 000.00 €
10 000.00 €
41 469.36 €

Couverture de la Chapelle

9 200.00 €

Travaux sur voirie

10 000.00 €

Achats terrains

32 564.00 €

Autres travaux et achats divers

20 000.00 €

23 : Construction de 2 maisons sur l ’ ancien lotissement
27 : Financement du budget lotissement
TOTAL

400 000.00 €
27 048.94 €
764 329.44 €

INVESTISSEMENT RECETTES

021 : Virement à la section de fonctionnement
10 : FCTVA ( récupération de la TVA sur l’ a nnée 2010 )
1068 : Excédent de fonctionnement

146 303.30 €
14 500.00 €
145 227.14 €

13 : Subventions diverses

37 299.00 €

21 : Cession terrains

6 000.00 €

16 : Emprunts et caution

402 000.00 €

040 : Amortissement du SDIS

13 000.00 €

TOTAL

764 329.44 €
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Carte grise
Où faire établir votre carte grise ?

Vous pouvez vous rendre aux guichets de la Préfecture, en consultant les horaires
d'ouverture :
Horaires d’accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 45
Horaires de l’accueil téléphonique : de 14 h 00 à 16 h 00 au 05.49.08.68.68
Vous pouvez également faire votre démarche par courrier :
En joignant une enveloppe timbrée au tarif simple libellée à vos noms et adresses, à
l'adresse suivante : préfecture des Deux-Sèvres Bureau des usagers de la route, 4 rue
Du Guesclin 79 099 NIORT CEDEX 9 , avec les pièces suivantes :
• imprimé CERFA N° 13750*01 de demande de certificat d’immatriculation complété
et signé par le (ou les) demandeurs(s), à télécharger sur internet
• carte grise originale datée et signée par le(s) vendeur(s). Pensez à conserver le
coupon détachable, dûment complété au verso, il vous permet de circuler dans l’attente de votre nouveau titre,
• pièce d’identité en cours de validité du (ou des) titulaire(s)
• justificatif de domicile récent,
• si le demandeur est mineur : Autorisation parentale ou du représentant légal + copie
de la pièce d’identité du représentant légal (+ copie du livret de famille, si le (ou la)
mineur(e) ne possède pas de pièce d’identité),
• pour les véhicules de + de 4 ans : la copie du rapport du contrôle technique de moins
de 6 mois à la date à laquelle est déposé le dossier de demande de carte grise ou de
moins de 2 mois en cas de contre visite
• imprimé CERFA N°13754*01 de certificat de cession dûment complété et signé par
le(s) vendeur(s) et acquéreur(s), à télécharger sur internet
• certificat de situation (non gage) remis par le vendeur
• règlement à l’ordre de la Régie de Recettes de la Préfecture des Deux-Sèvres (Voir
tarif ci-contre)
Pour plus d’information, se rendre sur le site de la PREFECTURE, www.deux-sevres.
pref.gouv.fr rubriques (sur la droite : vos démarches en ligne et cartes grises). Vous
laisser guider pour atteindre le cas qui vous concerne.
Savez-vous que vous pouvez faire établir votre carte grise chez un professionnel
agréé ?
Se renseigner au préalable auprès des professionnels pour connaître les conditions.
Trouver un professionnel près de chez vous sur le site de l'Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS)
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TARIFS CARTES GRISES
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Toutes les demandes sont à faire à la mairie du domicile

Pour une première demande de Carte Nationale d’Identité :
•

Formulaire de demande de carte complété et signé

•

1 acte de naissance à demander dans la commune où vous êtes né, de — de 3 mois

•

1 justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois)

•

2 photos d’identité récentes

Pour un renouvellement de Carte Nationale d’Identité :
•

Formulaire de demande de carte complété et signé

•

Si vous possédez déjà une carte sécurisée (plastifiée) l’acte de naissance n’est pas
nécessaire, par contre il faut fournir l’ancienne carte d’identité

•

1 justificatif de domicile

•

2 photos d’identité récentes

Pour les mineurs :
•

Mêmes pièces à fournir avec en plus :

•

Pièce d’identité du représentant Légal

•

Le justificatif de domicile du Représentant Légal

Coût : Gratuit

-

valable 10 ans

Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s'agira d'une procédure
différente (perte ou vol) et payante : 25 € en timbre fiscal.
Délai d’obtention : variable suivant la période, de 1 mois à 2 mois
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PASSEPORT

Les démarches pour l’obtention d’un passeport ou pour un renouvellement, sont à
effectuer quel que soit votre lieu d’habitation dans une des mairies équipées d’une
station biométrique.
La mairie de Limalonges n’est pas équipée d’un tel système.
La commune la plus proche de Limalonges équipée d’une station biométrique est
Sauzé-Vaussais.

Vous pouvez donc faire vos démarches auprès de la mairie de Sauzé-Vaussais avec
les pièces suivantes :

•

Formulaire de demande complété et signé

•

2 photos d’identité récentes

•

1 justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois)

•

Votre Carte Nationale d’Identité ou à défaut un acte de
naissance de moins de 3 mois

Il est possible de demander un passeport pour tout mineur quel que soit son âge (même
un bébé), à condition qu'il soit de nationalité française. Fournir en plus un justificatif
de domicile des parents et 1 pièce d’identité du parent qui fait la demande.
Coût :

personnes majeures : 86 € en timbres fiscaux _ valable 10 ans
enfant de 0 à 14 ans : 17 € en timbres fiscaux - valable 5 ans
enfant de 15 à 17 ans : 42 € en timbres fiscaux - valable 5 ans

Délai d’obtention : variable suivant la période, environ 2 semaines
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Des énergies renouvelables dans le vent ?

Aujourd’hui notre monde est au pieds du mur : les énergies fossiles que sont le charbon et le pétrole
vont en s’épuisant, elles ne sont pas renouvelables et surtout elles augmentent de façon alarmante les
gaz à effet de serre et le réchauffement de notre planète. Plusieurs pays, dont la France, se sont fixé
pour objectif de diminuer ces émissions polluantes dans l’atmosphère, d’une part en prenant des mesures
pour économiser l’énergie, qu’il s’agisse des carburants ou de l’électricité (maisons mieux isolées, voitures moins gourmandes, etc.), d’autre part en recourant à des énergies propres et renouvelables telle que
l’éolien, le solaire, l’hydraulique, la géothermie, la biomasse (bois…)
Et le nucléaire alors ?
Depuis les chocs pétroliers des années 70, la France a misé essentiellement sur le nucléaire en vue d’être plus autonome en matière énergétique. Avec les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, cette
énergie présentée comme propre et sans danger, l’est-elle véritablement ? Nous ne maîtrisons pas la
gestion des déchets hautement radio actifs pour des centaines d’années, ni les risques d’accidents toujours possibles sur nos réacteurs… Nous ne connaissons pas non plus tous les problèmes que le démantèlement des centrales en fin de vie pourront poser.
Quant à l’indépendance énergétique de notre pays, nous devons pour le nucléaire comme pour les énergies fossiles, aller chercher la ressource à l’étranger : l’uranium provient du Niger, du Kazakhstan ou du
Canada. Il s’agit là aussi d’un minerai épuisable dont le prix est toujours en augmentation...
Produire et consommer autrement !
Notre électricité provient à 75 % du nucléaire. C’est le choix d’un Etat français toujours très centralisateur qui décide de grandes réalisations comme nos 58 réacteurs nucléaires ou l’EPR (réacteur 3ème génération) actuellement en construction. Pendant ce temps, des pays voisins ont cherché plutôt à diversifier leurs sources d’énergie et ils ont plus investi dans des énergies renouvelables plus de proximité…Ne
serait-il pas urgent d’aller aujourd’hui dans ce sens ?
Plutôt que d’avoir des grandes centrales qui nécessitent 100.000 km. de lignes à haute et très haute tension, ne vaut-il pas mieux développer des gisements locaux d’énergie renouvelable ?
Par exemple, dans un coin de Bretagne, les habitants de sept villages ont imaginé en matière énergétique une révolution douce et de bon sens, faite de chaudières à bois, de méthanisation, d’éoliennes…afin
d’atteindre en 2030 une autonomie énergétique totale…et cela sans retour à la bougie pour s’éclairer !
EDF a longtemps fait de la pub pour nous inciter à avoir plus d’appareils et à consommer plus d’électricité « Demain, tout le monde aura la climatisation, pourquoi pas vous ? » … Aujourd’hui, il serait urgent de
rechercher des pratiques plus économes d’énergie dans nos maisons (meilleure isolation…), dans nos communes, dans nos rues, etc.
Des énergies renouvelables près de chez nous ...
Une unité de méthanisation près de chez nous … Elle se situe à Bel Air, non loin de Grange et elle produit de l’électricité verte à partir du biogaz (mélange de méthane et de CO2) provenant de la fermentation du fumier et du lisier de 4 élevages ( 2 exploitations sont sur Limalonges) et de résidus céréaliers
d’une coopérative agricole voisine. Ce biogaz sert de carburant à deux co-générateurs. Ceux-ci produisent de l’électricité vendue à SOREGIES (fournisseur régional d’énergie), ainsi que la chaleur utilisée
l’hiver pour le chauffage d’une porcherie et l’été pour le séchage de tabac et de foin de luzerne. La production annuelle, électricité + valorisation thermique, est de 6.900.000 KWh, soit l’équivalent de ce que
produit une éolienne de 3 MW. Cette production équivaut à la consommation moyenne de 2.000 foyers.
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Des installations de photovoltaïques : Plusieurs agriculteurs et artisans de la région ont fait installer,
sur des bâtiments à exposition sud, des panneaux photovoltaïques. Notre commune elle-même a le projet
de faire de telles installations sur l’école et sur un des logements de l’école : avec 230 m2 de panneaux,
la production pourrait être de 36.000 KWh soit la consommation de 10 ou 11 foyers.
Un projet éolien parallèle à la N.10. A la différence du projet précédent, celui de panneaux photovoltaïques sur l’école, le parc éolien n’est pas un projet municipal mais le projet d’un promoteurconstructeur privé, la société Wpd Energie 21 : celle-ci monte le projet et ensuite se charge de sa réalisation et de sa gestion…
Conscients de répondre à un intérêt général, celui d’avoir plus d’énergies renouvelables, les conseillers
municipaux se sont montrés, pour une partie d’entre eux, favorables à ce que Wpd Energie 21 poursuive
l’étude du projet et fasse sa demande de permis de construire. Plus tard, avec l’enquête publique, les
habitants et les élus auront vraiment à se prononcer pour ou contre la réalisation du parc. Les détails
plus techniques du projet ont été diffusés dans la commune par le constructeur lui-même au moyen d’une
lettre. Précisons seulement qu’un parc de 5 éoliennes de 3 MWh chacune peut produire 35 millions de
KWh soit l’équivalent de ce que consomment 10.000 foyers.
Électricité plus chère ?
L’unité de méthanisation de Bel Air a un prix de revient et de vente du KWh se situe entre 13 et 15 centimes
Pour les parcs éoliens sur terre, ce prix se situe autour de 8,2 centimes le KWh. En mer il sera de 17 ou
18 centimes
Plus élevé avec le photovoltaïque, de 20 à 32 centimes, ce prix est appelé à diminuer avec la baisse des
coûts de fabrication des modules photovoltaïques : moins de 20 centimes le KWh (12 c. en Allemagne
avec des parcs au sol).
Pour le nucléaire, on arrive à 4 centimes le KWh , prix comparable au kWh produit à partir du gaz…Avec
des coûts plus réalistes pour le démantèlement des centrales, ou pour une plus grande sécurisation du
parc à la suite de la catastrophe de Fukushima, ce prix de revient de l’électricité nucléaire pourrait avoir
un surcoût de plusieurs centimes !
Réduire nos consommations et dépenses énergétiques… des aides possibles !
Des propositions peuvent intéressés certains propriétaires ou locataires qui ont des revenus modestes
et qui souhaitent améliorer le confort thermique de leur logement…Elles proviennent de la Communauté
de Communes Cœur du Poitou et nous sont présentées dans un numéro spécial : « Habiter mieux en Cœur
du Poitou ».
Contacter notre Mairie ou l’ADIL tel. 05 49 28 08 08
Albert Lepesant
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Communiqué de la Communauté de Communes
du Cœur du Poitou
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Navette Minibus gratuite
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La Fabuleuse histoire d’un lâcher de ballons
Le 25 Juin 2011, les enfants de l’école de LIMALONGES ont fait un lâcher de ballons
lors de la fête qui clôture l’année scolaire.
Chaque élève a pu participer à cette activité. Tous les ballons ont été équipés d’une
ficelle et d’une étiquette, renseignée des coordonnées de l’école, afin de permettre à
la personne trouvant le ballon de pouvoir répondre aux enfants et permettant donc à
ces derniers de voir le trajet ainsi effectué par le ballon.
Habituellement, les réponses parviennent de la Charente, de la Vienne ou de la
Charente-Maritime, mais cette fois-ci, c’est bien une carte remplie de timbres qui est
arrivée à l’école de Limalonges !
Les maîtresses et les enfants ont été vraiment très surpris de voir qu’il s’agissait d’une
réponse à un ballon qui arrivait tout droit de Thaïlande.
Le ballon a effectivement effectué un voyage dans les airs de plus de 14000
kilomètres et a été découvert par un pêcheur Thaïlandais le 17/12/2011 sur une plage
de l’île de Phayam dans la province de Ramong, à Siam.
Ce pêcheur décrit alors « Je me promenais à dos d’éléphant sur la plage et j’ai trouvé
un ballon ainsi que l’adresse de votre école… Cela a été très difficile pour moi de
trouver votre pays sur une carte ».
En effet, l’étiquette attachée au ballon indiquait bien l’adresse de l’école mais sans
préciser la France ! « C’est pour cela que le pêcheur a dû faire beaucoup de
recherches », précise Estelle BOUTET, la Directrice de l’école.
Tout ceci a été possible grâce à des conditions météorologiques favorables car pour
qu’un ballon aille aussi loin, il faut qu’il monte jusqu’à une altitude d’une dizaine de
kilomètres et alors il peut être porté par des courants d’air qui soufflent à plus de 200
km/h.
La journée du lâcher de ballon, il faisait environ une température de 25°C et le
lendemain environ 31°C. C’est cela qui a certainement favorisé des courants thermiques
qui ont porté ce ballon jusque dans les mains de notre pêcheur Thaïlandais…
Notre école et toutes les personnes qui la composent ne sont pas prêtes d’oublier
cette fabuleuse histoire qui a permis de faire parler notre commune dans le monde
entier en créant un véritable « BUZZ » sur internet, la « une » de certains quotidiens
et de nombreux reportages télévisés.
Le RDV est donné pour l’édition 2012…
Laurent Labrousse
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Quelques photos...

Estelle Boutet, Directrice de l’école de Limalonges
et

Nadia Bouyer, Présidente des Parents d’Élèves
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Le Tour de nos villages

Nous continuons de découvrir nos villages avec la Binacherie, Grange, chez Dorange et le Boux Narbet,
quatre villages qui se situent dans la partie nord-est de notre commune. Deux d’entre eux, Grange et
Chez Dorange se trouvent sur 2 communes, Limalonges et Linazay, ainsi que sur 2 départements, les
Deux Sèvres et la Vienne

La présentation historique et actuelle de ces villages
La Binacherie : Il est difficile de trouver une origine à ce nom qu’on ne retrouve pas ailleurs dans la région…
La Binacherie, village très rural, avait près
de 40 habitants à la fin du 19ème siècle. Il
en a beaucoup moins aujourd’hui. De nombreuses petites fermes, entourées de murets de pierres sèches constituaient alors
la principale activité du lieu. Aujourd’hui il
n’y a plus de ferme avec élevage mais une
seule exploitation céréalière …
On était aussi très inventif dans le passé :
par

exemple,

ce

système

original

de

« pompe » sur un puits du village : une
grande roue permettait d’entraîner une
chaîne munie de petits godets puisant l’eau
au fond du puits. Cette chaîne se déplaçait
à l’intérieur de 2 tubes…un pour la descente
de la chaîne (godets vides), un pour la remontée (godets pleins) Près du puits se trouve un bassin où l’eau pouvait se déverser lorsqu’on tournait la
roue...

Grange : le nom de ce village peut indiquer qu’il y avait une grande métairie, ou une aire de battage
pour le grain.
Non loin de ce village se trouve une vallée avec parfois
un courant d’eau en bordure du Bois des Caves. Il s’agit
là d’une nappe qui monte et ressort en hiver ou au printemps après une longue période pluvieuse…Ce courant
passe ensuite près du village de la Binacherie, puis à
Pannessac : c’est « le Sillon ».Les habitations sont plus
nombreuses dans la partie du village située sur la commune de Linazay. Seules se trouve sur Limalonges le
côté droit de la « Rue des Caves » avec 3 ou 4 habitations. Ce nom « des Caves » indique que dans le bois où
conduit la rue se trouvent des souterrains, des excavations sans doute naturelles (en lien peut-être avec une
nappe, un courant qui remonte comme celle qui passe près du Bois des Caves) .
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Le Boux Narbet. « Boux » est un nom de famille assez fréquent dans la Vienne…

Ce village a un long passé puisque figure sur le registre des impôts en 1498 « le Boux Nerbert ». Il
relevait alors de la châtellenie et de la sénéchaussée de Civray. Sénéchaussée : circonscription administrative, financière et judiciaire…
Châtellenie : territoire sur lequel le maître du château, le châtelain, exerçait ses droits à l’impôt,
aux taxes payées par les paysans pour l’utilisation du four ou du moulin (les banaux). Un certain Jean
Blanchard est signalé aussi comme « Seigneur du Boustnerbert » en 1498.
La population du Boux Narbet était de 25 habitants en 1872. Aujourd’hui existent une exploitation
agricole et 3 habitations.
Une énigme ! Nous avons ici plein d’érables de Montpellier, arbres du sud, petites feuilles avec 3 lobes, pour terrains secs

Chez Dorange , anciennement ce pouvait-être aussi une métairie…
La partie se situant sur Limalonges avait 15 habitants en 1900, maintenant se trouve une seule habitation principale.

La vie autrefois dans ces villages :
Il y avait plusieurs petites fermes avec des élevages, mais sans doute assez peu d’autres activités…
Comme dans les autres hameaux ? les gens aimaient se rassembler dans la bonne humeur à différentes occasions, notamment pour les battages ou pour des veillées où on épluchait le garouille, où on
ouvrait aussi les noix…
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Malgré la pluie...une collecte des papiers à nouveau !
Pour la 33ème année consécutive, durant les vacances scolaires de printemps, l’Association Solidarité Tiers Monde
(ASTM) de Sauzé-Vaussais a mobilisé environ 120 personnes pour sa collecte des papiers au profit de projets de développement en Afrique.
Le temps pluvieux de cette semaine solidaire pouvait faire craindre une démobilisation.
Que non ! Les jeunes ont fait preuve de motivation jusqu’au dernier jour de collecte : « La collecte des papiers, c'est du
partage, de la bonne humeur et surtout une action humanitaire. Tout cela nous motive pour venir chaque année. » déclare
l’un d’entre eux.
Et les adultes ? Lorsqu’on additionne celles et ceux qui ont participé aux multiples tâches
(diffusion des avis de ramassage, tri, chargement ou transport des papiers, préparation des
repas, etc.), ils étaient entre 65 et 70 !
Parmi tous ces bénévoles, il n’y avait pas moins de 12 jeunes et 18 adultes de Limalonges
à participer, soit le 1/4 de l’ensemble des personnes mobilisées. Certains ont apporté un
soutien logistique indispensable : 3 fourgons, 2 tracteurs (pour le chargement de bennes à
Theil ou pour le ramassage sur la commune)
Merci donc à tous ces bénévoles ainsi qu’à la famille Laprade qui, depuis plusieurs années
met à la disposition de l’ASTM un lieu de stockage pour les papiers qui arrivent de divers endroits et en particulier d’Emmaüs de Ruffec. Notons cette année la participation du Collège Anne Franck qui avant la semaine de la collecte avait mobilisé ses élèves en une grande chaîne pour charger 1 tonne ½ de papiers triés et stockés au collège même.
Quel résultat obtenu ? Six bennes ont été remplies avec 72,500 tonnes de papiers. S’y ajoutent 2 bennes chargées à
Theil en novembre et en mars, avant donc la collecte. Cela fait un total de 88 tonnes de papiers triés, plus des cartons.
Précisons que de plus en plus de papiers proviennent de communes hors canton, dans un rayon de 30 km !
Et maintenant, la vente des 88 tonnes collectées ( 4.800 €) va permettre à l’Association Solidarité Tiers Monde de poursuivre son soutien à un projet de lutte contre la malnutrition au Congo : 240 ménages précaires sont regroupés en 12
associations pour recevoir formation, outils et semences de soja. Cette production vivrière servira à améliorer leur alimentation quotidienne.
Ainsi, en faisant l’effort de mettre de côté nos papiers en vue de la collecte, nous servons une cause bien utile ! Merci
aux habitants de Limalonges de continuer cet effort ! Merci aussi à la municipalité qui au moyen d’une subvention de 250
€ sait reconnaître et soutenir une solidarité avec des populations très précaires d’Afrique.

Une soirée ASTM avec 3 intervenants sur le Burkina et le Sénégal!
Le mardi soir 15 mai, l’Association Solidarité Tiers-Monde tenait son assemblée générale à Sauzé-Vaussais. Après avoir pris connaissance du bilan de l’ASTM sur la collecte des papiers et sur la Boutique de commerce équitable ainsi que sur les financements de projets en Afrique, les 25 personnes présentes bénéficièrent de la présentation faite par les 3 intervenants invités pour cette soirée d’échange.
D’abord Thibault Gerbaud, originaire de Chef Boutonne, fit projeter son dernier film documentaire réalisé au Burkina Faso dans une
école de brousse : des classes surchargées et disposant de moyens rudimentaires, des filles et des garçons qui viennent parce qu’ils
ont à manger à la cantine grâce à des aides provenant d’une ONG. Leur scolarité s’arrête pour la majorité d’entre eux avant le collège, à cause de la pauvreté de leur famille.
Après l’échange autour du film, un intervenant sénégalais, Pape Sakho, enchaîna sur l’école au Sénégal. Pape habite à Sauzé et
dans le lieu qu’il a créé s’occupe d’enfants en situation difficile. Souvent il retourne à Dakar où il a bâti avec une association tout un
projet consistant à soutenir la scolarisation des enfants dans plusieurs écoles. En complémentarité à ce soutien, est mise en place,
pour les jeunes et pour les femmes une formation humaine, une utilisation de l’informatique et le développement de petites entreprises et productions locales.
Le 3ème intervenant, le Père Auguste Sambou, bien connu dans notre secteur, appuya les observations
précédemment faites sur la précarité de l’école et des familles dans les pays du Sahel, sur l’importance de
la scolarité pour le développement, tant pour les filles que pour les garçons ainsi que sur l’utilité de la cantine pour des enfants plus ou moins sous-alimentés et qui ont beaucoup à se déplacer pour venir à l’école.
Cette soirée fut également agrémentée par la présentation que Pape nous fit de la kora, un instrument
africain de musique. Le temps de convivialité autour du verre de l’amitié permit de clôturer une soirée riche
d’échanges.
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Nos centenaires
C’est dans une chaleureuse ambiance le vendredi 18 mai que s’est déroulée une petite
cérémonie à l’EHPAD de Limalonges en l’honneur de 9 centenaires (6 résidents et 3 de
la commune).
Autour de nos centenaires étaient réunis les familles, le personnel de l’établissement si
dévoué au service des personnes âgées, les personnes du CCAS.
Étaient particulièrement à l’honneur Madame Alice LIAUD, Madame Adrienne LEDAIN,
Monsieur Roger AUVIN. Tous les trois, habitants de la commune, venus fêter l’évènement avec leur camarade de classe.
Les résidents de l’EHPAD : Mme SOUCHAUD Odette, ancienne institutrice à l’école de
Limalonges, Mme BEAUFIGEAU Madeleine originaire de Sauzé-Vaussais, Mme ORY
Marguerite d’origine parisienne, Mme SUSSET Alice de Blanzay, Mme POUZET Hélène
née à Mauprévoir et Mme TURPAUD Marcelle née à Monplaisir.
Après avoir retracé succinctement la vie de chacun, une coupe de fleurs a été remise à
chaque centenaire.
Cette belle après midi s’est terminée autour d’un verre de l’amitié et de quelques sucreries.
Le Maire, Jean Pierre Boutin
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Le Foyer Civil de Limalonges

Le 17 mai, traditionnel rallye-vélo, toujours autant de succès, avec 65 participants, beaucoup
de jeunes et d’enfants.
Voici ce rallye expliqué par un membre du groupe.
Après avoir poursuivi avec effort et persévérance le parcours du rallye-vélo (fortement encadrés par Philippe et Marie-Thérèse) , nous nous félicitons de leurs recherches de ces lieux sublimes, élaborées par Nelzir et Philippe. Il s’agit toujours pour nous d’une véritable découverte
de ce bel environnement qu’est Limalonges et ses alentours. « Du Pain à la Croix, en passant par
Londigny, la Grosse Borne et moults villages traversés », nous pouvons en garder comme souvenir les superbes paysages ruraux, de la plus petite girouette à de majestueux monuments tel le
château de Londigny ou la Grosse Borne cachée au fin fond de nos bois.
Un souvenir inoubliable, un exploit sportif à renouveler, tels sont les mots qui résonnent en nos
cœurs.
La convivialité par le repas final est l’expression typique qui nous rassemble. Un dernier mot pour remercier fortement nos hôtes de leurs
efforts pour cette incroyable journée.
A l’année prochaine !

En même temps que ce rallye, quelques participants ont fait une randonnée pédestre sur les bords du Sillon et de la Charente.
Prochaines animations :
7 juillet : marche semi- nocturne suivie d’un moules-frites pour ceux qui le désirent.
14 juillet : méchoui sur le stade
9 septembre : brocante dans les rues de Limalonges, salon des artisans et 1er salon du livre
à la salle des fêtes.
28 octobre : thé dansant avec Bernard Sy et Serge Louys.
3 février 2013 : thé dansant avec Jean –Pierre Roy
Une réflexion : Le thé dansant est toujours un franc succès.
Par contre, après deux tentatives, quel dommage ! la choucroute est tombée dans les choux !
On se pose des questions :
Que faut-il faire ?
Que faut-il proposer ?
Et que répondre lorsqu’on nous dit qu’il n’y a pas d’animations à Limalonges !
Un peu déçus…donnez-nous des idées ; elles seront les bienvenues.
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Coqs Gaulois de Limalonges
La saison 2011/2012 est terminée, nos équipes se sont bien comportées,
voici les résultats :
•

La 5ème division termine en deuxième position derrière Fontenille
avec quinze matchs gagnés, un nul et 4 défaites, mais monte tout de
même en 4ème.
•
La 6ème division termine neuvième de sa poule, les joueurs ont souvent
permis de compléter l’équipe première et ont toujours été au complet.
•
Et nos filles finissent 2ème, la poule comportait des équipes des Deux
Sèvres et de la Vienne.
Le 8 mai, sous un temps très pluvieux, les filles ont participé à la journée départementale féminine à Prahecq, et sont revenues avec un trophée, que vous pourrez admirer au siège du club
au café Chez Bébert.
Si le foot féminin vous intéresse, n’hésiter pas, venez nous rejoindre ….

En novembre, lors d’une réunion décentralisée à la Cendille, Pierrot a reçu
des mains du Maire de Limalonges et en présence du président du district
M. Lacroix « la plaquette or » en tant que serviteur du foot, en effet depuis plus de 30 ans Pierre consacre son temps et son énergie au foot et la
formation des plus jeunes licenciés.

Pierrot nous annonce son intention d’arrêter de s’occuper des petits, si vous êtes volontaire :
faites- vous connaître. Il vous faut être titulaire du diplôme d’éducateur 1.

Nous reprendrons la saison en septembre.
Nos manifestations prévues sont :
•
•
•

Le 30 juin 2012 : Tournoi des Aubuges au stade de Limalonges
Le 31 octobre 2012 : LOTO
Le 30 avril 2013 : LOTO
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Nuits Romanes 2012
De la Région Poitou-Charentes
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes

21 h

Discours

21 h 15 GUEULES DE NUIT (Hommage à Barbara) proposé Koxinel Prod.
Dans un décor rouge et noir, Les Gueules de Nuit, trois musiciens et une chanteuse, font revivre l’univers de Barbara.
Quatre artistes qui prennent le public par la main et par le cœur pour porter le message de la poésie lyrique et la beauté mélodique des compositions de la longue Dame Brune.
Pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore ou pour les amoureux de cette grande dame de la chanson française, les Gueules de nuit vous offrent des chansons cueillies tout au long de sa carrière pour
entrer un peu plus dans sa vie de femme secrète.
Ce spectacle promet des moments intenses en émotion où se mêlent force et fragilité, douceur et légèreté. Un instant unique, nimbé de la magie de cette chanteuse inoubliable qu’était Barbara.
La suite se passe sur la place de l’église

22 h 15 Temps convivial avec dégustation de produits régionaux
Mise en lumière de l’église et de la grange monastique

22 h 45 SELUNA proposé par l’Arche en Sel
C’est une compagnie de spectacle de rue créée en Août 2000. Ils sont 6 artistes.
C’st un spectacle de plein air, nocturne et fixe.
C’est une ode à la déesse de la lune, à la femme serpent, fille du Soleil et de la Terre. Dans un ballet de
feu, aux chants et aux mélodies envoûtantes, Séluna s’éveille.
Vient alors le temps de la farandole et du tourbillon d’étincelles…
Ce spectacle est une véritable création musicale et un travail sur le chant.
Danse, jonglerie, manipulation du feu. Avec un final pyrotechnique, sur une musique électro-tribale.
Vous trouverez ci-joint un dépliant élaboré par l’office du tourisme du pays mellois présentant toutes les
nuits romanes du pays mellois.
PS : l’art roman Poitou-Charentes fait une visite guidée de l’église et de la grange monastique avec un
guide conférencier : rendez-vous à l’église à 20 h.
Nous comptons sur votre présence et vous en remercions d’avance.
Le Conseil Municipal.

