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Mairie
Permanences Maire et Elus

☺ Le secrétariat est ouvert au public :

***
Le Maire et les élus peuvent
vous recevoir tous les

de fin d’année
Tous les après midi de :
13 h 30 à 17 h 30

1er et 3ème samedi
de chaque mois

Le vendredi de :
de 10 h à 12 h

13 h 30 à 16 h 30

***

En raison des congés, la
mairie sera fermée du :
24 décembre au 2 janvier
inclus
En cas d’urgence, s’adresser
au maire au :
06.81.08.45.63

Sans rendez-vous

Permanence

Congés

Permanence pour les dernières inscriptions sur la liste électorale,
le 31 décembre de 14 h à 16 h
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Le mot du maire
Pour la commune de Limalonges, l’année 2013 sera t’elle une bonne année ? Elle sera en tout cas une année
anémiée en terme de travaux et de projets à démarrer ou à poursuivre.
Tout d’abord, l’extension de l’assainissement collectif dans le bourg même s’il démarre en 2012 se
prolongera en 2013.
Ceci n’ira pas sans perturbation, puis l’aménagement du centre bourg viendra là aussi apporter de nombreux
désagréments, mais pour un bourg plus accueillant, il faut en passer par là.
En tout début 2013, une enquête publique va se dérouler à la mairie concernant le stockage de ballast aux
Maisons-Blanches.
En effet, sur le site des Maisons-Blanches, la commune de Limalonges a mis une partie de ses terrains à
disposition de COSEA moyennant une location de 1 000 €/hectares et par an.
L’entreprise assurant la construction de la LGV va d’abord, sur une période de 1 an à 18 mois stocker des
matériaux, puis en 4 mois va déstocker pour la finition de la LGV.
L’enquête publique concernera surtout la rotation des camions, car assurément ce sera la plus grande
nuisance et dangerosité.
Au cours du début d’année, une autre enquête publique devrait avoir lieu sur l’implantation du projet éolien
de « Dessé » porté par la Société WPD.
Ces deux moments importants seront l’occasion pour chacun de s’exprimer, de donner son avis sur ces
projets.
Un autre sujet important sera la décision sur la réforme territoriale, les conseils municipaux seront appelés
à donner un avis sur le projet de communauté de communes à la dimension du Pays Mellois.
Si une majorité de communes sur ce territoire donne son accord à ce projet, les communautés de
communes actuelles disparaîtront et ne feront plus qu’une.
Le problème qui se pose est le transfert de compétences, tous n’étant pas du même avis.
Peut être que les communes devront reprendre certaines d’entres elles, par exemple, la compétence
scolaire.
Si cela advenait, nous serions obligés de refaire un syndicat à plusieurs communes, donc une autre structure,
dans un pays qui en compte déjà beaucoup.
Ne serait t’il pas opportun de réfléchir à un rapprochement commun, peut être à la dimension du canton ?
Il me reste à vous souhaiter, après toutes ces réflexions, une bonne et heureuse année, bonne santé à vous
ainsi qu’à tous vos proches.
Le maire, Jean-Pierre Boutin

Avis aux associations
Parution du prochain bulletin « La Plume de la Cendille » en juin 2013
Merci de nous transmettre vos articles
impérativement au plus tard le 21 mai 2013
Vœux du maire

Vœux du maire : le 20 janvier 2013 à 11 h 00
Salle La
La Cendille
Cendille
Salle
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CARRIERE DE PANNESSAC
Suite à la plainte déposée par l’Association « Pannessac, village de caractère ou Pannessac village de
carrières ? » devant le Tribunal administratif contre la Préfecture et la SA Guillon par rapport à
l’extension de la carrière « les Glands de Baillefais », le Tribunal a rendu son jugement : celui ci
déboute l’Association pour l’ensemble de ses requêtes.
Ce jugement me satisfait, il vient en effet nous conforter, en particulier du travail administratif et de la
bonne exécution des procédures relatives à l’extension de la carrière et à l’aliénation du chemin rural
du Boux Narbet à la Croix Bardon.
Même si l’inquiétude liée à l’extension de la carrière est vraiment compréhensible, ce jugement me
satisfait aussi car il condamne la méthode employée.
Après ce jugement, qui fait référence à la demande de la municipalité d’éloigner la carrière à 250
mètres des habitations, je souhaite qu’enfin un dialogue s’instaure entre l’association et l’exploitant.
La Préfecture a proposer de mettre en place une commission de suivi du site à laquelle l’association a
été invitée.
Je suis très heureux de constater, qu’après réflexion l’association accepte de participer à cette
commission.
Le maire, Jean-Pierre Boutin

Rappel de la réglementation
relative aux brûlages, à la prévention des incendies
et à la protection de l’air. (Arrêté préfectoral du 29 juin 2010).
L’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie les déchets verts) est interdite, en
plein air de même que dans les incinérateurs individuels. Les déchets non collectés doivent être apportés à la déchetterie ou, dans le cas des déchets verts, compostés.
Les particuliers peuvent procéder à titre dérogatoire entre le 1er octobre et le 31 mai uniquement
(interdiction totale du 1er juin au 30 septembre) à l’incinération de leurs déchets de jardin. Une distance minimale de 50 mètres de toute construction doit être respectée et l’opération ne peut avoir
lieu par vent défavorable.
Dans tous les cas, une déclaration avant la mise à feu doit être faite à la mairie avec indication du lieu,
de la date et de l’heure.

Imprimés

à retirer en mairie
Pour déclaration
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TRAVAUX REALISES
La maison des écoles
au 12 rue du stade

La Chapelle

Avant de louer ce logement des travaux ont été
nécessaires pour le rendre fonctionnel et accueillant :
installation électrique renouvelée parquets flottants,
carrelage et douche, tapisserie, peinture…. Plusieurs
artisans de la commune ont été mis à l’œuvre pour ces
travaux :

Après la charpente réalisée en juillet
et fin octobre 2011 par des jeunes
internationaux de l’Association
Concordia, il restait à faire la
couverture en ardoise. C’est
l’entreprise Marquis et Robert de
Savigné qui l’a réalisée au printemps
pour un montant TTC de 8 554 €.
La charpente, elle, avait représenté,
en 2011, un investissement de
9 200 €.

Voici les montants TTC de cette rénovation :
Entreprise Boutin B :
Entreprise Fombelle Y :
Entreprise Marteau D :
Entreprise Ragot JB :
Entreprise Texier JL :

2 217.00 €
2 220.00 €
2 648.00 €
9 436.00 €
7 727.00 €

La mairie
La partie ancienne de la mairie avait un gros besoin de rafraîchissement : reprise du
bandeau horizontal de pierre et crépi, débords de toit, habillage en sous-face
d’avant-toit (lambris, PVC), peinture, reprises de toiture (remplacement d’ardoises),
etc…
Prix de cette réfection :
Entreprise Biraud :
11 944.55 €
Entreprise Fombelle :
9 159.65 €
Entreprise Gervais :
3 659.54 €
Entreprise Ragot :
497.51 €
Total

25 261.00 €
TTC
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Nuits romanes
Le Festival nuits romanes propose des soirées sur des sites romans de la
Région Poitou-Charentes. Les Nuits romanes font se rencontrer l’art roman et
la création artistique. Le temps d’une soirée d’été, chorégraphes, musiciens,
comédiens, danseurs et/ou plasticiens donnent leur vision du patrimoine
régional. Ce dialogue entre histoire et création incite à une nouvelle approche
de l’art et des monuments.
C’est la Région Poitou-Charentes qui a eu l’initiative de cette série d’événements. Elle a décidé en
2005 de valoriser son patrimoine en l’animant dans une dynamique de modernité.
Chaque nuit romane s’articule en 3 temps : un temps de connaissance avec des guidesconférenciers agréés, un temps artistique avec des artistes professionnels, et un temps d’échange
convivial autour de produits locaux.
Cette année, pour la 8ème édition, la Région proposait plus de 150 nuits romanes sur l’ensemble
du territoire, et le public a encore été au rendez-vous. Les communes ne pourraient pas se
permettre d’organiser de tels spectacles si la Région ne les subventionnait pas (à hauteur de 75%).
Le budget moyen est de 9000 € par commune pour organiser la soirée.
A Limalonges , la soirée du 19 juillet 2012 a été bien réussie. Nous avons eu entre 800 et 1000
spectateurs.
Tout d’abord, une visite guidée de l’église et de la grange monastique a été faite par une
guide conférencière.
Puis la venue de la présidente de Région et de son équipe a apporté un plus. La
pose de la signalétique par la Région a mis en valeur le site en montrant que
les spectacles étaient bien pour faire découvrir les édifices romans. Nous
remercions Mme Royal, son équipe ainsi que Mr Debien d’avoir participé à
cette soirée.
Nous remercions également les artistes pour leur prestation.
Le spectacle « Gueules de nuit » a été apprécié par un grand nombre de
personnes.
Seul reproche : le son diffusait mal du côté stade. La chanteuse qui faisait
revivre l’univers de Barbara a su faire vibrer des moments intenses en
émotion par la beauté mélodique des compositions.
Le spectacle « Séluna » de la Compagnie Arche en sel a émerveillé les spectateurs par son ballet
de feu aux chants et aux mélodies envoûtantes. La danse, la jonglerie et la manipulation du feu avec
le final pyrotechnique ont séduit le public.
On a pu admirer aussi la mise en lumière des monuments historiques par le Comité
d’Animation du Pays Mellois à la fin des spectacles et pendant le temps convivial. Produits
locaux, jus de pomme et de raisins ont été servis pour finaliser la soirée .
La commune remercie les associations et les bénévoles qui ont aidés à l’organisation de cette
soirée.
Et pourquoi ne pas recommencer en 2013 ? Nous allons donc nous inscrire pour l’été prochain et
essayer de
trouver des spectacles qui puissent vous séduire.
Nuits Romanes

Juillet 2013
Date précise à définir
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Brocante
La brocante et le salon du livre du 9 septembre
Beaucoup de monde à Limalonges ce jour-là. C’est le vide-grenier :
100 exposants cette année. Il faut dire que le temps était de la
partie !
Dans la salle des fêtes, grande animation. Installation dans le hall du
2e salon des artisans. Cette année une nouveauté : le 1e salon du
livre et de la généalogie. Sous l’impulsion de Monique Cluzeau qui a
pris les contacts, 30 auteurs sont installés dans la grande salle ainsi
que 9 artistes.
Les passionnés de généalogie peuvent se rendre au stand du « Cercle
généalogique » dans la petite salle.

Avant l’apéro, concert du groupe « Just Brass ».

Beaucoup de visiteurs, beaucoup d’animation pour
cette journée réussie du 9 septembre

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de
cette journée.
Le Foyer Civil

2013

Prochaine brocante
8 septembre
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Quelques nouvelles de l’école de Limalonges…

USEP :
Notre école est affiliée à l’USEP (association sportive), dans ce cadre la classe de CM a
rencontré les CM2 de Sauzé-Vaussais le 26 octobre pour faire de la lutte, du hockey, des
relais, du basket et du badminton. La classe de CE est allée au gymnase de Sauzé-Vaussais
le 16 novembre pour faire des jeux traditionnels de ballons et des jeux d’opposition avec
les CE de Sauzé-Vaussais. Les élèves de TPS PS MS vont faire leur première sortie
sportive de l’année à l’école de Mairé L’Evescault le 7 décembre autour d’ateliers de
gymnastique, de ballons sauteurs et d’ateliers d’équilibres. Les GS CP rencontreront les
classes de Lezay et Chail le 13 décembre.

NOËL :
Noël approche à grands pas… Pour l’occasion, l’école ainsi que l’APE
offriront un spectacle musical intitulé « Enfantillages » d’Aldebert le 20
décembre sur le temps scolaire. Aussi, le 14 décembre, dans la salle de La
Cendille, à partir de 20h30, les élèves chanteront quelques chants autour
d’un arbre de Noël, en espérant être récompensés par la venue du PèreNoël…

JOURNEE CULTURELLE :
Tous les élèves de l’école ont participé à la Journée Culturelle proposée et
financée par le Communauté de Communes du Cœur du Poitou. Cette
année, les ateliers étaient organisés autour du thème de l’Electricité et des
Energies Renouvelables au Puy d’Anché le 12 octobre.

Infos

Effectifs ce jour à l’école :

La Plume de la Cendille
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PERMIS PIETON :
En partenariat avec la Gendarmerie de Sauzé-Vaussais, la classe de CE travaille en vue de
passer le « permis piéton ». Les élèves étudient donc en ce moment les règles de la
prévention routière afin d’obtenir leur « permis ».

CROSS DU COLLEGE :
Les CM de l’école ont participé au Cross du collège le 15
octobre au plan d’eau de Sauzé-Vaussais. A cette occasion, ils ont
pu réinvestir leurs compétences en endurance, rencontrer
quelques professeurs du collège ainsi que M. le Principal. Les
élèves ainsi que les collégiens se sont retrouvés autour d’un
goûter à la fin de la rencontre.

WELCOME TO MY VILLAGE !
Cette année, les élèves de CM participent à un projet intitulé « Welcome to my
village ! » qui allie des compétences en informatique et en anglais. L’objectif est de créer
un diaporama en anglais afin de vanter les aspects touristiques de Limalonges, nous ne
manquerons pas de vous montrer le résultat final !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR :
•
•
•
•

14 décembre : Fête de Noël
5 avril : Loto
8 février : Soirée dansante
15 juin : Fête des écoles

Fête des écoles

15 juin 2013

École et stade

La Plume de la Cendille
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Produire de l’électricité solaire sur les écoles…un projet pédagogique ?
Une étude vient d’être faite par le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables) pour un projet
d’installation de panneaux photovoltaïques sur nos écoles et sur la « maison des écoles ».
Essayons de voir les intérêts que pourrait présenter un tel projet.
Nous disposerions sur les écoles (pan sud de la toiture) d’une surfaces de 180 m2 pour y mettre des panneaux
photovoltaïques qui produiraient 29.000 kWh/an. Sur la maison des écoles, 45 m2 de panneaux seraient
envisageables et produiraient autour de 8.000 kWh./an.
Notons que la toiture de cette maison devra de toute façon être refaite dans un avenir proche.
L’intérêt économique du projet :
Le coût d’installation sur l’ensemble (école + maison :180 m2 + 45 m2) serait
de 115.100 € TTC (Précisons que la TVA, dans ce genre de projet, n’est pas
récupérable par la commune.).
Pour couvrir cet investissement, la commune peut escompter sur une
subvention de 12.312 € provenant du FREE (Financement Régional pour
l’Environnement et l’Energie) et d’un prêt à taux zéro (sur 20 ans) de 14.118
€. Cela signifie que la commune devrait recourir à un emprunt classique de
88.670 € à environ 4 ou 4,5 % d’intérêt.
La vente d’électricité à 0,3009 € /kWh. donnerait une recette annuelle de
11.193 € qui couvrirait les dépenses (charges annuelles d’exploitation, annuités d’emprunt, impôts sur sociétés,
frais de comptabilité, etc.) qui , elles, totaliseraient 10.623 € .
Le bénéfice, 570 €/an, peut paraître assez modeste, il serait par contre très substantiel au bout de 15 ans avec
la fin du prêt classique et au bout de 20 ans avec la fin du prêt à taux zéro.
Quel autre intérêt ?
Comme il en a été question dans notre bulletin municipal précédent (juin 2012), il est important, voire urgent,
pour nos enfants et pour notre planète, que nous contribuions à faire des économies d’énergie, mais aussi à
développer des énergies renouvelables, moins polluantes que le pétrole, le gaz, le charbon, ou le
nucléaire…Produire 37.000 kWh/an sur l’ensemble écoles-maison de la commune, ce serait couvrir l’équivalent
en consommation de 10 ou 11 foyers, mais ce serait aussi concourir à émettre moins de gaz carbonique dans
l’atmosphère pour satisfaire nos besoins en énergie. Le tableau ci-dessous montre qu’avec le photovoltaïque
l’émission de C02 est de 6 à 15 fois moins élevée qu’avec le gaz naturel, le fuel ou le charbon.
Emission de CO² par kWh (en grammes)

Eolien

Photovoltaïque

Gaz naturel

Fuel

3 à 22 gr

60 à 150 gr

883 gr

891 gr

Charbon
978 gr

Pour le photovoltaïque, cette large fourchette de 60 à 150 gr s’explique par le fait qu’un panneau solaire
provenant de Chine émet 180 % de dioxyde de carbone de plus qu’un panneau fabriqué en France.( cela tient au
procédé de fabrication et à moins de transport…).
Un intérêt pédagogique ?
Un système d’information avec affichage de la puissance produite et du rendement (affichage électronique…)est
prévu…Il permettrait un suivi permanent de l’installation photovoltaïque… Placé à la vue des élèves, cet
affichage constituerait un moyen de les intéresser à une nouvelle forme d’énergie renouvelable et, pourquoi pas,
à disposer d’une base de travail pour faire des recherches, des calculs…

Total travaux

115 100 €
TTC
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EHPAD
A l’origine de l’EHPAD de Limalonges, un fait
important déclencha un processus qui a conduit
l’établissement à ce qu’il est aujourd’hui. Monsieur
Brothier Maurice fit généreusement don d’une
maison au cœur du bourg à la condition que cela
serve à accueillir les personnes nécessiteuses de la
commune.
Ceci fut fait en 1967 avec l’ouverture d’un hospice.
En 1980, après des aménagements, extension, mise
aux normes, l’hospice devint une maison de
retraite. Progressivement, il fut possible
d’héberger et de prendre
soin de 46 personnes âgées plus ou moins dépendantes.
De nouveaux travaux d’importances ont été engagés en 2007 et
ont duré 3 ans, tout en continuant à héberger les résidents.
Ces travaux ont permis d’agrandir l’établissement, de l’organiser
pour le bien de tous.
Aujourd’hui, l’EHPAD comprends 52 lits
Salon
d ’h éb ergemen t cla s siq u e, 2 lit s
d’hébergement temporaire, 8 lits en unité protégée permettant
d’accueillir des résidents psychiquement dépendants.
5 places de jour permettent d’accueillir des personnes de 9 h à 17 h
sauf les week end et jours fériés, les familles s’en trouvent ainsi
soulagées dans leur tâche quotidienne.
Salon de coiffure
Chaque chambre est aujourd’hui individuelle avec cabinet de toilette et douche intégrée.
Les résidents sont en permanence entourés par 45 personnes qui leur apportent les soins,
les attentions, dont chacun a besoin.
L’EHPAD de Limalonges est le premier employeur de la commune, les emplois sont
partagés entre la direction et le service administratif, les soins aux
résidents par les infirmières, les aides soignantes, les cuisines et
l’entretien.
Cet ensemble bien structuré avec du personnel bien qualifié et motivé
va continuer à apporter aux résidents le meilleur service possible.
Accueil

Aujourd’hui

Au total : 62 lits

Transmission des
dossiers à

Préfecture deux Sèvres
Bureau des usagers de la route
4 rue Dugesclin 79099 Niort
69,50
48,50
27,50
48,50

48,50
27,50

VOITURETTE - 10 ans
VOITURETTE + 10 ans

Changement d'adresse sur carte grise de type 9999 ZZ 79 : 2,50
Changement d'adresse sur carte grise de type AA-000-AA : GRATUIT

69,50

46

CARTE TT

CPI WW (sans frais postaux)

TAXES PARAFISCALES
PTAC inf ou égal à 3,5 T
34
PTAC sup à 3,5 t et inf à 6 t
127
PTAC sup à 6 t et inf à 11 t
189
PTAC égal ou sup à 11 t
285
tracteur routier, véhi. TC
Taxe parafiscale:visible en Y2 sur la carte grise
Genre visible en J1 sur la carte grise CTTE CAM ou TRR
CARTE W GARAGE
90,50

Motocyclettes
CV
Inf à 10 ans
Sup à 10 ans
1
27,50
16,50
2
48,50
27,50
3
69,50
37,50
4
90,50
48,50
5
111,50
58,50
6
131,50
69,50
7
152,50
79,50
8
173,50
90,50
9
194,50
100,50
10
215,50
111,50
11
236,50
121,50
12
257,50
131,50
SCOOTERS < 50 cm3 :
carte grise gratuite (sans frais postaux)

Règlement :
chèque à l'ordre du Régisseur des recettes de la Préfecture
virement bancaire : compte n°10071.79000.0000100180 1-55

Les 2,50€ de frais d'envoi des cartes grises sont compris dans tous les tarifs indiqués ci-dessus

Fin de location ou fin de leasing : montant équivalent à un changement de propriétaire

Changement de locataire, de raison sociale

Remorque,tracteur agricole,caravane
Changement de caractéristiques
Changement source d'énergie(GPL-EE,,,)

Duplicata tout véhicule de type 9999 ZZ 79 : 2,50

Duplicata motocyclettes
GENRE (J1)
CV
Inf à 10 ans Sup à 10 ans
MTL
1
16,50
16,50
MTT1
2
48,50
27,50
ou
3
48,50
37,50
MTT2
Supérieur à 3CV : 48,50

48,50

Véhicules d'un PTAC < à 3,5 T
Inf à 10 ans EL.GN.GPL Sup à 10 ans EL.GN.GP
48,50
27,50
27,50
16,50
90,50
48,50
48,50
27,50
131,50
69,50
69,50
37,50
173,50
90,50
90,50
48,50
215,50
111,50
111,50
58,50
257,50
131,50
131,50
69,50
299,50
152,50
152,50
79,50
340,50
173,50
173,50
90,50
382,50
194,50
194,50
100,50
424,50
215,50
215,50
111,50
466,50
236,50
236,50
121,50
508,50
257,50
257,50
131,50
549,50
278,50
278,50
142,50
591,50
299,50
299,50
152,50
633,50
320,50
320,50
163,50
675,50
340,50
340,50
173,50
717,50
361,50
361,50
184,50
758,50
382,50
382,50
194,50
800,50
403,50
403,50
205,50
842,50
424,50
424,50
215,50

Duplicata sauf motocyclettes :

CV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40

842,50

424,50

Véhicules d'un PTAC > à 3,5 T
CV
Inf à 10 ans Sup à 10 ans
27,50
16,50
1
48,50
27,50
2
69,50
37,50
3
90,50
48,50
4
111,50
58,50
5
131,50
69,50
6
152,50
79,50
7
173,50
90,50
8
194,50
100,50
9
215,50
111,50
10
236,50
121,50
11
257,50
131,50
12
278,50
142,50
13
299,50
152,50
14
320,50
163,50
15
340,50
173,50
16
361,50
184,50
17
382,50
194,50
18
403,50
205,50
19
424,50
215,50
20
21
445,50
225,50
22
466,50
236,50
23
487,50
246,50
24
508,50
257,50
25
529,50
267,50
26
549,50
278,50
27
570,50
288,50
28
591,50
299,50
29
612,50
309,50
30
633,50
320,50
31
654,50
330,50
32
675,50
340,50
33
696,50
351,50
34
717,50
361,50
35
738,50
372,50
36
758,50
382,50
37
779,50
393,50
38
800,50
403,50
39
821,50
414,50
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Nouveaux Tarifs cartes grises

Suite à la délibération du Conseil Régional en date du 15 octobre dernier, le montant du cheval fiscal
pour la Région Poitou-Charentes passe de 31,80€ à 41,80€ à compter du 1er novembre 2012
.

 05.49.08.68.68
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Bientôt 16 ans
Pensez au recensement
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 au-delà de la date anniversaire, à la mairie du
domicile avec présentation d’une pièce d’identité
nationale et du livret de famille.

Accès Internet
Un ordinateur avec un accès
Internet est mis à votre
disposition gratuitement à la
mairie aux heures d’ouverture
du secrétariat.

L’attestation de recensement délivrée par la
mairie, est obligatoire pour toute inscription aux
concours ou examens soumis au contrôle de
l’autorité de l’état.
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté
(JDC, ex JAPD), en principe l’année suivant le
recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune
administré reçoit un certificat de participation à la JDC,
également obligatoire à toute inscription.
Contact :

Mail : bsn-poi.sga@defense.gouv.fr
Tél : 05.49.00.24.69 - Fax : 05.49.00.22. 81
courrier : Centre du Service National de
Poitiers
Quartier Aboville - BP 647
86023 POITIERS CEDEX

Site Web de la commune
***
Pensez aussi à consulter
régulièrement le site officiel de
la mairie de Limalonges :
www.limalonges.fr
Vous y trouverez des
informations concernant votre
commune, les convocations du
conseil municipal
ainsi que les compte-rendus de
réunion.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes, notamment les nouveaux arrivants, qui souhaitent
s'inscrire sur la liste électorale doivent le faire à la mairie
avant le 31 décembre (se munir d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile).

Attention

Si possible passer avant le 21 décembre en raison de la
fermeture du secrétariat pendant les fêtes de fin d’année.

Merci

La Plume de la Cendille
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Le tour de nos villages
Nous continuons de découvrir nos villages avec , dans ce numéro :les Jarriges, Chez
Collin et la Crouzille

Les Jarriges et Chez Collin

Les Jarriges tout comme La Crouzille
borde la D 948 . Ce village a la particularité
d’appartenir à deux communes. Un côté de
la rue des Terrages appartient à Limalonges
et l’autre à Sauzé-Vaussais.
Là aussi beaucoup de maisons ont été
rénovées.

Les villages de Chez Collin et des Jarriges se sont rejoints à force de constructions neuves.
En effet, il y a une quarantaine d’années, il n’y avait que trois maisons à Chez Collin. Maintenant on y
compte une douzaine de maisons.
Deux villages proches de Sauzé-Vaussais.
De là, on voit la ligne LGV en construction. Le paysage a bien changé.
La butte fait un peu barrière.
Pendant les travaux, la poussière et le bruit sont certainement les
éléments les plus nuisibles

Infos...

La superficie de la commune de
Limalonges est de 2439 hectares
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La Crouzille
Village en bordure de la D 948 où il y a de plus en plus de circulation.
La vitesse est bien limitée à 70 km/h mais peu la respecte
Anciennement à La Crouzille, il y avait beaucoup de fermes qui ont
disparu et se sont transformées en habitations avec le temps.

Quand les eaux montent, la rivière
premier au puits que vous voyez sur cette photo

souterraine « la Crouzille » sort en

Fossé qui laisse passer les eaux

Petite ruelle qui aboutit à une
maison rénovée

Petite place avec son puits

Rue des Sablières à l’intérieur du village
N’oubliez pas que la vitesse est limitée. Merci

Infos...

Le nombre d’habitants à Limalonges en
2012 est de 880

Soit 36 pers/km²

La Plume de la Cendille
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COQS GAULOIS LIMALONGES
La saison 2012/2013 est bien commencée, 3 équipes sont engagées en championnat, la première évolue
en quatrième division, la réserve en sixième division et
l’équipe féminines évolue avec 8 joueuses. Nos 3 équipes
sont actuellement situées en milieu de tableau dans leurs
catégories respectives.
Les jeunes de Limalonges jouent en entente avec Sauzé et
Clussais (SLC). Les entraînements de l’école de foot se
déroulent le mercredi sur les stades de Sauzé et de
Clussais.
Le 29 septembre 2012, lors de la 9ème journée du
championnat de France de Ligue 2, les Chamois Niortais
recevaient Dijon, les U15 de l’entente SLC ont pu
participer au match comme ramasseurs de ballons, Niort a
gagné 4 à 2.

Photo de la 6ème division

Les équipes féminines des Chamois niortais et de Champniers Angoulême
réunies sur la pelouse du stade de Limalonges

Le 2 septembre dernier, le club a fêté ses 70 ans,
en présence de son créateur M. René Auvin.
Créé en avril 1941, l’équipe montait en deuxième
division dès l’année suivante, et jouait contre les
Chamois Niortais.
Pour marquer l’évènement les dirigeants des
Coqs Gaulois et leur président Nicolas Cluseau
ont organisé un match de gala en invitant les
équipes féminines des Chamois Niortais et de
Nos Manifestations :

16 février 2013

12 janvier 2013 :
16 février 2013 :
30 avril 2013 :

Champniers.
L’après-midi a débuté par un match d’ouverture
ou les U15 de l’entente SLC ont rencontrés les
U15 du Ruffécois.
Ensuite, après Le coup d’envoi donné par René
Auvin, le match de gala féminin s’est terminé sur
la victoire de 1 à 0 pour Champniers.
Galette des Rois
Repas choucroute
Loto

Repas Choucroute

Limalonges
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Le Théâtre du Feu Follet

Représentation

Samedi 16 mars 2013

Limalonges
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Club du 3ème âge
Les feuilles d’automne

Belotes
scrabble
pétanque...

Foyer Civil
Manifestations

Rencontres
3 février
28 avril
16 mars
9 mai
14 juillet
10 novembre

tous les 15 jours
le mardi après midi
dans la salle de la Cendille

Thé dansant avec JP Roy
Thé dansant avec P Leyssenne
Théâtre du Feu Follet
Rallye Vélo
Méchoui
Thé dansant avec Bernard Sy

Manifestations 2013
13 janvier
17 mars

LOTO
LOTO

A C C A Limalonges
Manifestations :

22 décembre 2012 :
19 janvier 2013 :
26 janvier 2013 :
02 février 2013 :
23 février 2013 :
06 avril 2013 :

Président : Philippe Joly
chasse à courre au chevreuil
LOTO
chasse à courre au chevreuil
chasse à courre aux renards
chasse à courre au chevreuil
repas à 21 h 00

Rappel :
si vous avez des dégâts
causés par les animaux
sauvages, nous avons à
votre disposition des
piégeurs agréés.

Après midi de détente et de convivialité pour les personnes de + de 75 ans
domiciliés à Limalonges
le vendredi 15 février à 14 h 00
dans la salle de la Cendille
Organisé par le CCAS de la commune de Limalonges

Bonnes fêtes de fin d’année…

