La plume de la Cendille
Limalonges
Décembre 2010

Vide grenier du
12 septembre 2010

3 décembre 2010
le cimetière sous la neige

Mairie de Limalonges
Place de l’Eglise
79190 LIMALONGES
Tél : 05.49.07.63.20
Fax : 05.49.07.48.10
Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org

Page

La Plume de la Cendille

2

Dans ce numéro :
Heures d’ouverture

page 2

Le Mot du Maire

page 3

Compte rendu de la réunion publique du 11 octobre

page 4

Vie Municipale

page 5 à 7

Communauté de communes : compétences « affaires scolaires »

page 8 et 9

Recensement de la population et documents d’archives

page 10 à 12

Pays Mellois : programme LEADER

page 13

Promenade découverte à Pannessac

page 14 et 15

Les Associations

page 16 à 21

Poème

page 22
MAIRIE

Le secrétariat est ouvert au public tous les
après-midi de :
13 h 30 à 17 h 30

Heures
d’ouverture

le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

CONGES de fin d’année

Permanences

Le secrétariat sera fermé du :
23 décembre au 3 janvier inclus

Maire et Adjoints
Une permanence aura lieu le
1er et 3ème samedi

de chaque mois

de 10 h à 12 h

vendredi 31 décembre de 13 h 30 à 15 h 30
pour éventuellement les dernières inscriptions sur
les listes électorales

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

Notre société en cette fin d’année 2010 est en mouvement peut être un peu
rapide, mais aura au cours des prochaines années à faire des choix difficiles. En
particulier, dans le domaine de l’énergie, le Grenelle II adopté cette année a des
ambitions importantes, audacieuses.
Notre grande dépendance énergétique va s’amplifier, pétrole, charbon, gaz,
uranium ne sont pas inépuisables, elles ont, mis à part le nucléaire, le défaut de
produire des gaz à effet de serre, le nucléaire laisse des déchets dangereux dont
pour l’instant nous ne savons que faire.
Nos territoires ruraux, producteur de produits agricoles, produits essentiels à l’alimentation humaine, peuvent par leur espace, leur exposition au soleil, au vent, à
la disponibilité de biomasse, de déchets, s’inscrire dans le défit à relever de productivité d’énergie renouvelable, et par la même apporter une diversité dans le revenu des populations et des territoires.
De nombreuses initiatives ont déjà été prises par différents habitants, entrepreneurs, sociétés, en matière de production électrique, de chaleur. Le solaire en particulier a vu aboutir de nombreux projets de différentes dimensions, malgré le
prix du rachat en baisse, d’autres études sont en cours.
La méthanisation est une technique complexe qui nécessite d’avoir un gisement de matière première de façon régulière et en quantité. L’unité de production
sur la commune voisine est en phase de démarrage.
L’éolien quant à lui est une énergie utilisée depuis la nuit des temps, marine
à voile, moulin à vent, etc. Les progrès réalisés permettent à l’heure actuelle de fabriquer des machines, certes bien grandes, visibles de loin mais qui produisent
l’électricité renouvelable la moins chère sans aucun déchet. Mis à part la chaudière de l’EHPAD et le chauffage individuel au bois, la biomasse n’est pas assez
utilisée.
L’ère de l’énergie bon marché, abondante se termine ! La réponse à ce problème sera multiple. D’autres solutions vont probablement voir le jour dans les
années à venir.
Nos territoires ruraux ont une carte à jouer dans cette évolution.
C’est sur cette note résolument optimiste que je termine en vous souhaitant
à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches une excellente santé et une bonne année
et en vous invitant à nous retrouver le 16 janvier 2011 dès 10 h 30 pour une rencontre amicale à la Cendille.

Le Maire, Jean-Pierre Boutin
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Compte rendu de la réunion publique
du 11 octobre 2010

La réunion publique du 11 octobre avait pour objet important le projet
d’extension de l’assainissement dans le bourg, rue de la Caillaude.

Elle s’est faite en présence des responsables de la CCCP, celle ci ayant la compétence déchets et assainissement sur tout le territoire communautaire.

Le prolongement du réseau existant va se faire jusqu’à la place de la mare,
ceci va permettre de prendre sur le réseau collectif les habitations n’ayant pas la
possibilité de faire de l’assainissement individuel.
Aux questions posées sur le coût de cet investissement, des réponses ont
été apportées par Luc Denis, élu en charge du dossier. Le Collectif ne doit se faire
qu’en cas d’impossibilité d’implantation d’une solution individuelle.

L’aménagement du centre bourg a également été abordé, celui ci suit son
cours, le PMAV est bientôt terminé, le bureau d’études « Parcours » de Melle va
maintenant travailler sur l’aménagement proprement dit.

Ensuite une discussion sur le projet d’implantation d’éoliennes est abordée.
Face aux inquiétudes légitimes de certaines personnes, la municipalité a entendu
et essayé d’apporter des réponses. Le conseil sera vigilant si le projet se réalise à
ce que toutes les précautions soient prises pour prévenir au maximum les nuisances occasionnées.

Après d’autres questions diverses, la réunion s’est terminée autour d’un
verre de l’amitié.

Jean-Pierre Boutin Maire
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Vie Municipale
Un nouvel artisan s’est installé sur la commune de Limalonges
Il s’agit de Monsieur Anthony Saint-Martin
ASM Énergie
Électricité Générale
3 rue des terrages—Les Jarriges 79190 LIMALONGES
WWW.asmenergie.fr - 05.49.29.21.85

English
spoken

Installation VMC

neuf et rénovation / résidences § Bâtiments Agricoles

Chauffage

Dépannage

Automatisme portail

Installation chauffe eau traditionnel et thermodynamique

Domotique

Installation antenne
Souhaitons la bienvenue à cette nouvelle entreprise

Recensement militaire

Inscriptions sur les listes
électorales
Les nouveaux habitants peuvent se
faire inscrire sur la liste électorale de
la commune de Limalonges jusqu’au
31 décembre, dernier délai.
Vous présenter à la mairie avec une
pièce d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile.

Depuis la suspension du service national,
le recensement est obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès
l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois audelà de la date anniversaire, à la mairie du
domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale et du livret de famille.
L’attestation de recensement délivrée est
obligatoire pour toute inscription aux
concours ou examens soumis au contrôle
de l’autorité de l’état.
Après la Journée d’appel de préparation à
la défense (J.A.P.D.), en principe l’année
suivant le recensement, soit aux environs
de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un
certificat de participation à la JAPD, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
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Vie Municipale
ARCHIVAGES
Sensibilisée par 2 jours de formation aux archives Départementales à Niort, la
secrétaire de mairie, Cathy Gervais a proposé d’aménager une salle d’archives dans
une partie de l’ancien bureau du secrétariat, afin de rassembler tous les documents
dans une même pièce adaptée, et en faciliter la recherche.

L’archivage est aussi capital pour conserver au mieux
les écrits et documents anciens qui constituent le patrimoine de la commune.
Un énorme travail compte tenu des 280 boites
déjà archivées, qu’il a fallu réarchiver. Le contenu de
toutes ces anciennes boîtes a été trié et reclassé.
D’autres documents plus récents ont été classés en
respectant le règlement national en matière de durée d’utilité administrative et en respectant aussi le cadre de classement commun des archives communales. Au total, 400
boîtes, la salle peut en contenir 850, ce qui laisse encore
un peu de marge pour les années à venir.
Il aura fallu fermer la mairie au public pendant une semaine pour réaliser ce
travail très méthodique et quelque peu fastidieux et solliciter 3 autres agents, Christelle, Sébastien et Ophélie (stagiaire) avec chacun leur fonction.
Avec la bonne et grande
volonté de tous, le travail s’est
ainsi achevé donnant un résultat
plus que satisfaisant.

La salle d’archives

- octobre 2010 -
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Vie Municipale—Travaux

Logement des écoles

Le Rond Point

Le second logement des écoles 14 rue du
stade est en cours de rénovation. Après la
démolition des cloisons, plafonds et plancher existant par les employés communaux,
les artisans sont à l’œuvre, le chantier se déroule normalement.

A la demande des riverains, la commission
communale de la voirie, puis le conseil municipal ont fait un aménagement de sécurité
rue de Monteneau.

La fin des travaux est prévue au printemps.
Nous aurons donc un logement fonctionnel,
plus économe en énergie qui pourra accueillir une nouvelle famille.

Il s’agit d’un rond point, cet aménagement
incite les automobilistes à ralentir et donc à
prévenir des accidents graves.

Lotissement
La
chapelle

La commune étant devenu propriétaire de la
chapelle face au cimetière après un échange
de terrain avec Monsieur Quintard, la mise
hors d’eau de ce petit patrimoine est indispensable, les employés communaux ont
commencé à nettoyer la végétation.
Un devis a été établi par une entreprise pour
avoir un ordre de prix.
Le conseil étudie actuellement la possibilité
d’effectuer ce travail en partenariat avec une
association « CONCORDIA », les chantiers
organisés par cette association fait participer des jeunes de plusieurs pays sur une durée de 2 à 3 semaines. Les jeunes sont évidemment volontaires, l’échange avec la population nous semble quelque chose d’enrichissant.

Après l’achat d’un terrain à Madame Pierrat,
la municipalité a demandé au bureau d’études Parcours de Melle d’établir un avant projet pour l’aménagement de ce terrain. A la
demande de la commune ce sont 6 parcelles
qui vont être viabilisées, le conseil souhaite
y implanter 2 logements locatifs, puis mettre
à la vente les 4 autres lots.

Parking salle « la Cendille »
Le muret faisant séparation entre le parking
et la salle a été construit par l’entreprise Biraud. Il est réalisé en pierre calcaire du pays
avec une belle finition.
La partie stabilisée va être réalisée en béton
calcaire par l’entreprise Guillon. Ce travail
nécessitant un temps sec, mais pas trop
chaud, l’entreprise a eu des difficultés pour
le réaliser.
Tout étant près, la fin des travaux ne saurait
tarder, compte tenu des matériaux utilisés,
cela demandera une fermeture du parking
pendant 15 jours.
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Présentation de la compétence « Affaires Scolaires »
« Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements et actions scolaires
d’intérêt communautaire » :
La communauté de commune Cœur du Poitou gère les affaires scolaires de notre territoire, il s’agit
d’une compétence optionnelle, dans la vie quotidienne c’est :
– Gestion du personnel dans les écoles (ATSEM, agents d’entretien…)
– Gestion des cantines (depuis 2004)
– Gestion des garderies
– Transport scolaire
ROLE
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

DE LA COMMISSION
Gestion des personnels des affaires scolaires
Organisation des sites scolaires, périmètre scolaire
Locaux et équipements scolaires, cantine, garderie périscolaire
Dotation de fonctionnement des écoles
Organisation secondaire des transports scolaires
Représentation de la Communauté de Communes dans les différents conseils d’école

La Commission « AFFAIRES SCOLAIRES » étudie les différents dossiers relatifs aux affaires scolaires,
fait des propositions au Bureau Communautaire pour obtenir l’aval du Conseil Communautaire.
MEMBRES DE LA COMMISSION
• Présidente : SAINTIER Marie Emmanuelle
• COUTEAU Sylvie – CHEF BOUTONNE
• FOUCHE Etienne – CLUSSAIS LA POMMERAIE
• FRETIER Marie Christine – FONTENILLE ST MARTIN
• GOUINAUD Eric – GOURNAY LOIZE
• LIAUD Eric – SAUZE VAUSSAIS
• MEUNIER Magaly – LIMALONGES
• PAPOT Clotilde - LORIGNE
• PHILIPPONNEAU Cathy – MELLERAN
• QUINTARD Jacques - COUTURE D’ARGENSON
• RUBBENS Nathalie – PIOUSSAY
• THEZARD Marie – Line – MAIRE L’EVESCAULT
Gestion du personnel :
51 agents dans les sites scolaires dont 32,74 ETP (équivalent temps plein) : 37 agents dans les
écoles, 12 dans les cantines, 1.50 pour l’administratif. La masse salariale 2009 représente 957 681 €
Les Agents sous la responsabilité de l’Education Nationale pendant le temps scolaire.
Gestion des cantines :
• 790 repas servis en moyenne tous les jours soit 110 559 en 2009.
• Coût global du repas : 4,02 €
• Coût de facturation aux parents : 2.25 €
• Subvention d’équilibre par repas : 1.83 € è soit 201 917 € par an.
Gestion des garderies ;
• 145 enfants bénéficiaires payants en moyenne
• Tarifs 2010/2011 :
0.50 € par enfant par séquence de garde
• 0.38 € pour le 2ème enfant
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0.25 € pour le 3ème enfant
0.13 € pour le 4ème enfant
Gratuit pour le 5ème
Recette totale :
10 412 €
Coût total du service :
54 468 €
Subvention d’équilibre : 44 056 €
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Effectifs de l'école
de LIMALONGES
TPS-PS-MS: 18 élèves
GS-CP :
23 élèves
CE1-CE2 :
27 élèves
CM1-CM2 : 20 élèves

Effectif total : 88 élèves
Transport scolaire :
• 32 circuits
• 938 enfants transportés en 2009 dont 340 dans les écoles élémentaires et préélémentaires
• Gratuité pour les enfants de la CDC (si respect du périmètre scolaire)
• Coût pour la collectivité (payé au Conseil général) : 5 823 €

Gestion des dotations scolaires :
• 58.90 € par enfant
• 749 € par classe
• 969 € par école
• 599 € par voyage par classe
118 359 € de dotation pour financer les projets d’écoles et les fournitures soit 134 € par enfant.
Autres aides financières
• Semaine culturelle : 7 500 €
• Journal le Petit Citoyen : 2 300 €
• Participation au financement de l’école privée (OGEC) : 29 624 €
Coût global des écoles :
Fonctionnement (2009) : 1 314 620 € (Prélèvement fiscaux 2009: 2 127 847 €) è 1 491 € par
enfant
Investissements : Compte Administratif 2009
v Remplacement des huisseries (1ère tranche 2009) & travaux : 241 600 €
v Mises aux normes, remplacement matériel scolaire, informatiques et autres 30 269 €
PROJETS REALISES POUR LA RENTREE 2010-2011 :
• Fin des travaux de remplacement de l’ensemble des huisseries dans les écoles
• Équipement de TBI dans 12 classes
• Acquisition de divers matériels dans les cantines : armoire positive pour stockage des
produits en circuits courts.
LES PROJETS EN COURS 2010/2011 :
•
Amélioration de la qualité des aliments pour les repas des cantines en partenariat avec la
Commission Développement Durable
•
– Volonté d’aller vers les circuits courts, approvisionnement des cantines en produits de qualité issus de la région (légumes, viandes, fromages avec les producteurs
locaux)
•
– Volonté de respecter les aliments de saison
•
Meilleure gestion des déchets sur les sites scolaires
•
Réalisation d’un diagnostic de territoire centré sur l’enfance jeunesse (tranche d’âge de 0
à 17 ans) accompagné d’un diagnostic de l’ensemble des bâtiments scolaires
•
Commande publique : Réflexion autour de l’obligation réglementaire de réaliser des appels
d’offres tant pour les fournitures scolaires que pour l’ensemble des achats de la collectivité
•
Formation du personnel des écoles au premier secours et réalisation des fiches de postes
pour les agents des écoles
•
Semaine culturelle 2010/2011 : en collaboration avec l’école de musique du pays Mellois,
20 classes vont participer au projet l’orchestre à l’école, les autres classes participeront à des
spectacles proposées par le CAPMHVS (Comité d’Animation du Pays Mellois et du Haut Val de
Sèvre).
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Recensement de la population
Dans quelques semaines, vous allez être recensés !
Le recensement, qui revient tous les cinq ans, se déroulera du 20 janvier au 19 février 2011. Vous allez donc recevoir bientôt la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle tricolore avec
sa propre photo et la signature du maire. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent.
L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires ; il est tenu au secret professionnel.
Merci de réserver à cette personne le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des
indications importantes sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession exercée, transports utilisés, importance des déplacements quotidiens, etc.
Le recensement apporte aussi des informations sur les logements, leur nombre, leurs conditions.
Ces chiffres peuvent aider les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à
mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de
la population.
Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). La loi rend donc obligatoire la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles, protégées par la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes.
Si vous êtes absents de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis et sous enveloppe, à une personne de votre entourage qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les
retourner directement à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Les agents recenseurs sur Limalonges seront : Marie-Hélène Sillard et Bernadette Harmange
Les renseignements complémentaires peuvent être pris à la mairie : Tel : 05.49.07.63.20 ou auprès du
coordonnateur communal, Albert Lepesant (nommé par arrêté municipal). Ce dernier est chargé de
la préparation et de la réalisation de l’enquête et il sert d’interlocuteur pour l’Insee.
Évolution démographique de notre commune :
Année
Habitants

963

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2006

914

900

905

830

809

864

879

2007

Tableau représentant les tranches d’âge de la population de Limalonges :
Pour les hommes
Année

de 0 à 19 ans

de 20 à 39 ans

de 40 à 59 ans

60 ans et +

1999

22.6 %

22.6 %

20.3 %

34.6 %

2006

22.4 %

18.8 %

25 %

33.8 %

Pour les femmes
Année

de 0 à 19 ans

de 20 à 39 ans

de 40 à 59 ans

60 ans et +

1999

18.8 %

17.6 %

21.2 %

42.4 %

2006

20.3 %

16.7 %

20.3 %

42.8 %

Le recensement de 1906 à Limalonges et dans ses villages !
Découvrons dans la page suivante le nombre de maisons et d’habitants en 1906 !
Lire à la suite une délibération municipale datant de 1910 ? Elle date de 100 ans !
Certains noms vous diront peut-être quelque chose !
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Recensement en 1906
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Extrait du registre des délibérations de 1910
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PROGRAMME EUROPEEN LEADER

Qu'est-ce que le programme européen Leader ?
Le programme Leader est un programme européen de développement rural qui permet de
contribuer au financement d'actions entrant dans la stratégie définie par le Pays « Mobiliser
les
énergies locales pour générer les comportements responsables de demain ». La stratégie
ambitionne
de remplir 3 grands objectifs :
- Développer une économie de proximité
- Générer de nouveaux comportements individuels et collectifs
- Générer de nouveaux modes d'organisation sociale.
Le programme se décline en 13 fiches principales qui s'articulent autour de 3 thèmes : Formation et information des acteurs, l'économie de proximité et enfin, la préservation du cadre
de vie et de la biodiversité.
Au-delà de son cadre général, Leader permet de mettre en réseau les acteurs du territoire
sur un projet de coopération, en lien avec la stratégie. Ce projet de coopération peut avoir
lieu avec d'autres territoires français, et/ou européens.
Votre projet est-il éligible ?
Les dossiers présentés peuvent être des opérations de fonctionnement ou d'investissement.
L'éligibilité des dépenses, le taux de financement et les bénéficiaires varient selon les projets
et fiches actions.
Il est nécessaire de déposer un dossier de demande de financement le plus tôt possible
dans la démarche de projet (devis non signé), et d'avoir l'accord pour d'autres fonds publics
pour que le dossier soit programmé (accord d'un autre financeur ou, pour une collectivité, assurance de son autofinancement sur le projet).
Une question, un projet, un dossier à déposer ?
Le Pays est votre premier contact. Pensez à l'informer très en amont de votre projet pour un
accompagnement au montage du dossier.
Lorsque votre dossier est complet et que vous avez obtenu l'accord d'autres financeurs publics sur le projet (ou autofinancement pour une collectivité), il est présenté au Groupe d'Action Local (1 par trimestre) qui formule sa décision.
Vous pouvez contacter Delphine Monnet – 05.49.27.09.62 ou d.monnet@paysmellois.org
Le contrat détaillé et les règlements sont en ligne et téléchargeables sur le site du Pays à
l'adresse www.paysmellois.org
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Promenade découverte à Pannessac
Son histoire
Le village a sûrement une longue histoire, mais nous n’en possédons que des bribes.
Les archives les plus lointaines, ce sont les monographies paroissiales. Il est question d’un ancien château et le
village est appelé tour à tour « Panassac », « Panessac » et même « Pannezacq ».
Sur le registre des impôts, en 1389, Panessac relevait de Civray, tout comme « le Boux Nerbert » en 1498.
Dans les Seigneuries de la région nous trouvons :
En 1410 Aimerie Richard de Pannessac.
En 1615 César Charles Pépin, seigneur de Frédouville(Voir sa pierre tombale et celle de sa femme : toutes
les deux se trouvent encastrées dans le dallage de l’église de Limalonges)
En 1681 Louis XIV, de passage à Pannessac, aurait pris « la collation » chez Mme de Frédouville, marquise de
Pannessac.
1716 Charles Louis de Crugy Marsillac, chevalier de Pannessac
1753 Pierre Constantin Crugy Marsillac, chevalier, seigneur de Pannessac.
Sa population
Nous avons quelques chiffres sur cette population entre 1872 et 1906 :
En 1872 il y avait 51 maisons et 182 habitants ( + 25 habitants au Boux Narbet, et 15 Chez Dorange)
En 1891 il y avait 57 maisons, 201 habitants (+ 16 h. au Boux Narbet, 11 Chez Dorange, 12 à Chalua)
En 1906 il y avait 56 maisons, 161 habitants,(+ 15 au Boux Narbet, 14 Chez Dorange, 12 à Chalua et le Bouquet)

Ses caractéristiques
Lorsqu’on arrive à Pannessac côté D.948 ce village nous
apparaît bien typique avec ses murets de pierres sèches, son
vieux logis et les autres anciennes constructions avoisinantes.
Par un vieux pont nous franchissons aussi une vallée, la vallée
sèche du Sillon.
Le Sillon est une nappe d’eau souterraine qui, après de longues
périodes hivernales pluvieuses, remonte à la surface et
constitue alors un cours d’eau. Celui-ci s’écoule en amont,
depuis Linazay et Grange, jusqu’à Saint Macoux en aval. Les
anciens du villages se souviennent de quelques crues plus
impressionnantes comme celle de 1982. Mais il y eut aussi
celle de 1904. Impossible alors pour les villageois de rejoindre
la D.948, il fallait passer par la Binacherie !
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Promenade découverte à Pannessac - suite…

Le dolmen de la Pierre Pèse.
En arrivant dans Pannessac nous pouvons prendre à droite la rue du « Puits Chaton » et 50 m. plus loin, à
gauche, la rue de la Pierre Pèse qui nous conduit, 1 km plus loin, au dolmen. Il s’agit d’une vaste pierre
tabulaire soutenue actuellement par trois supports courts et minces. Nous découvrons là un des monuments
néolithiques les mieux conservés des Deux Sèvres. Il a la forme d’un soufflet de maréchal ferrant long de 7,30
m., large au maximum de 3,50 m. et épais au sud de 1,15 m. Ce dolmen a été classé monument historique en
1837. Des fouilles en 1802 et 1808 ont permis de découvrir des ossements humains, des pointes de flèches et
des haches en silex.
A quelques 150 m. de ce dolmen se trouve aussi le tumulus de Nouverteils, en partie démoli mais inscrit lui
aussi monument historique (Juin 1993). A l’origine c’était un grand amas de pierres recouvert de terre qui avait
été élevé au dessus d’une sépulture.

La vie autrefois
« Robin, maître épicier demeurant à Pannessac, en 1666, payait le droit d’étaler sa marchandise sous les halles
de Civray »
Vers 1900 il existait deux épiceries dans le village. Il y avait aussi un maréchal ferrant, un menuisier (dans
l’impasse Frouveille où subsistent toujours des vieilles maisons.) Mais la population était essentiellement
agricole : on dénombrait encore pas moins de 19 fermes vers 1950.
Les parcelles de terre étaient nombreuses et petites, entourées de murailles et de buissons épineux
(pruneliers…) On y élevait quelques chèvres et quelques vaches : les fermières les emmenaient dans les
champs... et les chèvres se faisaient un malin plaisir de monter sur les murailles non sans en faire tomber des
pierres de part et d’autre du muret !
Le lait était collecté par un ramasseur qui le portait ensuite à la laiterie voisine de Saint Saviol.
Avant et pendant la 2ème guerre mondiale on labourait encore avec des bœufs, mais, de plus en plus, c’était
avec des mulets ou des chevaux.
Les battages (blé, orge) se faisaient dans la cour de la ferme avec bon nombre de gens du village et dans une
ambiance où régnait la bonne humeur…
Autres activités, quelques rangs de vignes et surtout le bois ! Dans des terrains où les pierres abondaient,
beaucoup de surfaces étaient couvertes de bois, surtout entre Grange et Pannessac. Quant aux pierres
présentes aussi dans les parcelles cultivées, on les utilisait pour les murets, ou on en faisait des chirons.

Les déplacements
Longtemps les enfants du village se rendaient à l’école de Limalonges, à pieds ! Cinq kilomètres matin et soir !
Et il leur fallait traverser la N.10 , alors que commençaient à circuler de plus en plus de voitures et de camions.
Les 5 km du matin se faisaient assez vite, en moins d’une heure ! Mais pour les 5 km du soir, les écoliers
devaient bien mettre ½ heure à ¾ d’heure de plus !
Et les adultes ? La N.10, avec deux voies et sans pont, constituait une frontière ! Les villageois allaient plus
souvent à St Saviol (sa gare, ses cafés…) qu’au bourg de Limalonges ou même qu’à Sauzé-Vaussais, le chef lieu
de canton.
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LE FOYER CIVIL
Limalonges était en fête le 12 septembre pour le vide-grenier : 80 exposants,
beaucoup d’animation.
Dans la salle de la Cendille, une exposition très riche et
bien réussie : sculpteur sur fer, collection de transistors,
instruments médicaux et chirurgicaux du passé, collection vieilles pierres et pierres du monde, tourneur sur
bois, bougies décoratives.
L’expo photos (200 photos) sur Limalonges a connu un
grand succès et fut très appréciée. L’après-midi, devant
la Cendille, le concert Just Brass a été chaleureusement
applaudi.
Rendez-vous l’an prochain le 11 septembre 2011.

Voici le nouveau bureau du foyer
Présidente : Marie-Thérèse Grimaud
Vice-présidente : Nadine Delhorme
Trésorière : Françoise Biraud
Trésorier adjoint : Michel Perrain
Secrétaire : Marie-Paule Lepesant
Secrétaire-adjoint : Marie-Thérèse Provost
Autres membres : Albert Bousser, Jean-Pierre Cluseau, Gilles Delhorme, Albert Lepesant, Nelzir Morisset, Michel Provost, Marie-Rose Robin, Raymond Valette.
Monsieur le Maire est membre de droit.

Nos manifestations
31-12-2010
20-02-2011
26-03-2011
14-05-2011
02-06-2011
14-07-2011
11-09-2011

:
:
:
:
:
:
:

réveillon
thé dansant avec Etoile Musette
choucroute et thé dansant avec Fabrice Fontange
Eric animation : chansons françaises
rallye-vélo
méchoui
vide-grenier

Prochaines dates de scrapbooking : 8 février, 12 avril, 14 juin.
Celles qui sont intéressées par l’art floral peuvent prendre contact avec le foyer.
Et pour rester en forme la marche, le vélo, la gym.
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LIMALONGES - salle de la Cendille

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE 2010
A partir de 21 h

Ambiance assurée par Kiméra
MENU
Kir royal
Foie gras de canard mi-cuit « maison «
Dos de colin à la crème de poireaux
et tomates confites
Trou Limalongeois
Sauté d’antilope au poivre vert
Délice de l’escargot
Fromage
Dessert surprise
Café
Une bouteille de vin rosé et une bouteille de vin rouge pour 6 personnes

Prix du repas : 50 € par personne
22 € pour les enfants de 10 à 16 ans
7 € pour les enfants de moins de 10 ans
Réservation au : 05/ 49 /07/ 97 /15
05/ 49 /07/ 74/ 25
05/ 49/ 07/ 63/ 00

------------------------------------------------------------------------------------Paiement à l’inscription jusqu’au samedi 18 décembre
Adulte : 50 € x …………………………...
Enfant de 10 à 16 ans : 22 € x ………..

=
=
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Associations

Club du 3ème âge « Les Feuilles d’automne »

Manifestations 2011 :

LOTO

le 9 janvier à 14 heures

LOTO

le 20 mars à 14 heures

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE

Baisse des tarifs pour le portage des repas !
Ce service est important, car il favorise le maintien à domicile, crée un lien social et constitue une
forme de solidarité.
Depuis 2010 les repas sont cuisinés chaque jour au foyer logement de Sauzé-Vaussais : repas complet ou plat cuisiné, selon le désir des bénéficiaires. Conditionnés en barquettes et mis en mallettes étiquetées au nom de leurs destinataires, ils sont portés par deux « porteuses de repas » chez
des personnes âgées, handicapées, sortant de l’hôpital ou à des personnes qui ne peuvent pas cuisiner. Une confiance, des échanges s’établissent entre ces porteuses et les utilisateurs du service.
Il se crée ainsi un lien primordial pour des personnes parfois isolées.
Le service du portage des repas est malheureusement trop peu utilisé : 33 personnes actuellement
en bénéficient sur les deux cantons de Sauzé-Vaussais et de Chef-Boutonne.
Peut-être que le prix constitue pour une petite retraite une dépense trop élevée !
La Communauté de communes Cœur du Poitou qui gère ce service a donc décidé de proposer pour
2011 des tarifs incitatifs et donc de baisser ceux pratiqués actuellement et cela sans diminuer la
nature et la qualité des repas (différentes, rappelons-le, de celles qu’il y avait avec les repas servis
par la SOGEREST avant 2010).

Les diverses prestations
Repas complet
Plat unique
Potage
Salade

Le tarif TTC 2010
7,91
5,82
0,54
0,54

Le tarif TTC 2011 incitatif
7,28
5,10
0,53
0,53

Pour les personnes intéressées, contactez Aurore DELABALLE 05-49-29-83-93
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Associations
Le rideau vient de tomber sur le week-end
théâtral de Théâtre entre Voisins" des 27 & 28
novembre, organisé par le Foyer Civil et le Théâtre
du Feu Follet. Cette manifestation a connu un franc
succès.
Six troupes de théâtre, parmi les plus proches voisines, y ont activement participé : "Les
Trouv’airs " de Couhé, "Label Troup’" de Ruffec,
"Expressions" de Savigné,
la Compagnie
"Turbulences" du Foyer Rural de Melleran, le
"Théâtre du Feu Follet" du Foyer Civil de Limalonges et son "Atelier d’Ados". Ces 6 compagnies
ont proposé 6 spectacles en 3 séances, pour 12 €
l’ensemble.
Fort heureusement et malgré le temps, un
public nombreux venu de loin, parfois bien au-delà
du terroir local, a répondu à l’appel : près de 250
entrées sur les 3 séances du samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi. Les spectateurs
ont été unanimement conquis par la diversité et la
qualité de ce qu’il leur a été proposé…
Du côté des 80 participants, cela a permis à
des troupes voisines, distantes seulement de quelques kilomètres, de mieux se connaître, d’échanger et de montrer au public ce qu’elles faisaient,
chacune dans des registres différents, mais avec
autant de cœur et de passion les unes que les autres...
Ce fut aussi l’occasion de mettre en valeur,
une fois de plus Limalonges et sa belle salle de "La
Cendille".
Une première expérience sans doute à renouveler…

Page

19

La Plume de la Cendille

Page

20

S E P Sauzé-Vaussais
La journée
SPORTS ADAPTES DE PLEIN AIR
du 4 juin 2011
Par le biais de la base de loisirs du Puy d’Anché, pour la 9ème année consécutive, la mise en
place de cette journée « sports adaptés » de plein air, est à destination des personnes handicapées,
tout en leur offrant la possibilité d’effectuer des activités nouvelles et valorisantes :

Parcours acrobatique, équitation, VTT/tandem, auto cross, Kayak,
S.E.P Sauzé-Vaussais – 12, place de la Mairie – 79190 SAUZE-VAUSSAIS
Contact : sep.basedeloisirs@yahoo.fr
Tél. : 05 49 29 87 63 ou 06 82 83 81 79

Atelier d’éveil parents bébés
La S.E.P de Sauzé-Vaussais met en place l’atelier d’accueil parents – bébés
L’atelier se déroulera 2 fois par mois hors vacances scolaires, le jeudi de 9h15 à 10h45, soit à
la salle d’activités, soit au gymnase (salle de judo) suivant les activités menées (ex : Gym, activités
manuelles, éveil musical, atelier massages …)

Nous accueillons les parents et les enfants de 0 à 3 ans. Dans le cas
où l’un des deux parents ne peut être présent, votre assistante maternelle peut l’accompagner.
Veuillez contacter Manue ou Samuel
S.E.P Sauzé-Vaussais –
12, place de la Mairie – 79190 SAUZE-VAUSSAIS
Contact : sep.basedeloisirs@yahoo.fr
Tél. : 05 49 29 87 63 ou 06 82 83 81 79

le Centre de Loisirs
Ouverture chaque vacances scolaires
(sauf Noël)
De 9h00 à 17h00 et une garderie de 8h00 à 9h00 et de
17h00 à 18h00
Lieu : Ecole primaire de Sauzé-Vaussais, salle polyvalente
Accueil des enfants de 4 à 12 ans pour chaque période de
vacances scolaires.
Le centre de loisirs est encadré par des animateurs diplômés.
Pour tous renseignements complémentaires,
Veuillez contacter Manue ou Samuel
S.E.P Sauzé-Vaussais – 12, place de la Mairie –
79190 SAUZE-VAUSSAIS
Contact : sep.basedeloisirs@yahoo.fr
Tél. : 05 49 29 87 63 ou 06 82 83 81 79

La pLume de la Cendille

9 ème FESTIVAL du RIRE
de L’HUMOUR et du VISUEL
Organisé par la S.E.P de Sauzé-Vaussais

29 JANVIER 2011
à 20 h 30
Au gymnase de Sauzé-Vaussais
Nouveauté 2011 : sandwicherie sur place
Réservation possible à partir du 5 janvier 2011
SEP—12 place de la mairie—79190 Sauzé-Vaussais
Contact : sep.festival@yahoo.fr
Tél : 05.49.29.87.63 ou 06.82.8381.79

ONE MAN SHOW FINAL / Thierry GARCIA
IMITATEUR AUX GUIGNOLS DE L’INFO
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Les pas dans la neige
De qui les pas dans la neige :
Les oiseaux, la biche, le chien,
Un garçon botté ?

Mais où sont donc les enfants,
Bâtisseurs de bonshommes de neige,
Et ceux qui glissent,
Et lancent des boules
Et ceux qui sont blasés ?

Elle crisse, la neige,
Elle enivre le regard,
Et souligne l’horizon
D’une grisaille opaque
Où transparaît l’orange soleil

Elle illumine la nuit, la neige
Et le visage endormi sur l’oreiller
Elle époustoufle notre haleine, la neige
Cinglant le bout des doigts

De qui les pas dans la neige :
Les oiseaux, la biche, le chien,
Un garçon botté ?

C. Purmessur

Parution du prochain bulletin « La Plume de la Cendille »
en juin 2011
Merci de nous transmettre vos articles avant le 15 mai 2011
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