La Plume de la Cendille

Limalonges

Décembre 2015

Nouvel éclairage du bourg

Le jour...
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Les heures d’ouverture au public
Mairie
Le secrétariat est ouvert au public tous les après-midi de :
13 h 30 à 17 h 30
le vendredi de :

Le moment convivial
des personnes âgées
de plus de 75 ans
aura lieu en 2016 le

13 h 30 à 16 h 30

vendredi 12 février
Réservez votre date...

Permanence Elus

Congés de fin d’année

Les 1er et 3ème samedi

Le secrétariat sera fermé du

de chaque mois

24 décembre au 31 décembre inclus

de 10 h à 12 h

Permanence : 31 décembre de 14 h à 16 h

sans rendez-vous

En cas d’urgence : 06.85.64.46.41
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Le mot du maire
Mes chers administrés,
Je profite de ce bulletin municipal pour vous offrir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Que celle-ci
vous apporte à tous la santé, facteur indispensable à notre vie quotidienne. Je vous souhaite également une réussite personnelle et professionnelle pour toutes vos activités.
Souhaitons en même temps que les mauvaises nouvelles soient remplacées rapidement par des annonces plus positives. Sachons garder en permanence, dans la mesure du possible, un certain capital d’optimisme car c’est celui-ci
qui nous fera progresser.
Cette fin d’année est marquée par les élections régionales. Au 1er Janvier 2016, nous allons être dans la grande région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Bordeaux va en devenir le chef-lieu. Saura-t-on nous écouter ?
Nous sommes en pleine réorganisation. Le préfet vient d’adresser à l’ensemble des communes par courrier le 20
octobre le projet de schéma départemental de coopération intercommunale qui propose la fusion des communautés de communes de Celles sur Belle, du Mellois, du Val de Boutonne et du Cœur du Poitou. Cette grosse communauté regrouperait 80 communes et une population de plus de 48000 habitants. Il est vrai que ces 4 EPCI se sont
déjà regroupés dans des cadres de travail commun depuis bientôt près de 40 ans, notamment avec le syndicat
mixte de pays créé en 1976. Cœur du Poitou compte actuellement 12000 habitants . La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 Août 2015 disait que dorénavant les communautés de communes devront compter au minimum 15000 habitants mais qu’il y a tout de même des dérogations notamment pour les territoires de faibles densités démographiques. « Cœur du Poitou » entre dans cette catégorie . Les conseillers municipaux et communautaires devront se prononcer avant le 23 décembre sur ce schéma. La publication du Schéma départemental aura lieu au plus tard le 31 mars 2016 et il entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Réorganisation aussi des sites scolaires : devant la baisse des effectifs et le coût de rénovation des bâtiments, les
élus communautaires le 10 juin 2014 ont eu la volonté de réorganiser les sites scolaires et d’engager le travail nécessaire. Un comité de pilotage constitué du président de la Communauté de Communes, la vice-présidente chargée de la vie scolaire, 4 élus, 4 parents et 4 enseignants a été mis en place. Il s’est réuni 8 fois. Les indicateurs retenus sont le bien-être de l’enfant par rapport à l’enseignement, le bien-être de l’enfant par rapport aux locaux,
l’Aménagement du territoire et l’aspect financier. Conformément à la feuille de route, le comité de pilotage est en
mesure de proposer 3 hypothèses mais à ce jour des discussions sont encore en cours. Il y aura une consultation
électorale par correspondance afin d’associer tous les citoyens à cette volonté en début d’année. Cette consultation portera sur la validation ou pas du choix des élus communautaires.
L’avenir dépend de nos choix d’aujourd’hui. Pensons à nos enfants. Nos décisions ont énormément d’importance.
Vous voyez que les choses changent mais serons-nous mieux servis?
Dans le dernier bulletin, je vous avais dit que nous ferions une réunion publique. Le temps est passé bien vite et elle
n’est toujours pas faite. Aussi je vous invite le samedi 9 janvier à la salle de la Cendille
- 15 h réunion publique
- 17 h, vœux du maire et de l’équipe municipale
Un rappel vous sera fait sur les panneaux de la commune. Je compte sur vous.
Bonnes fêtes et à bientôt
Annette MACHET, maire de Limalonges
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The word from mayor
Dear Citizen,
I would like to take the opportunity of this Newsletter to offer you my best wishes for
2016. May it bring you all good health; an indispensable factor in our everyday lives. I
also wish you both personal and professional success in all your endeavours.
At the same time, we should also hope that bad news will be quickly replaced by more
positive announcements. We know that we need to always maintain a level of positivity, within reason, as it is this that will allow us to progress.
This end of year includes the Regional Elections. On the first of January 2016, we will
become part of the larger Region “Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes” and Bordeaux
will become our administrative capital. Will it listen to us?
Extensive reorganisations are underway. The Prefect will outline to the assembly of
communes, by letter on the 20th of October, the project for the departmental design for
inter-commune co-operation. It proposes the integration of the communities of Cellesur-Belle, les Mellois, Val de Boutonne and Coeur du Poitou. This larger community regroups 80 communes and 48,000 inhabitants. It is true that the 4 EPCIs have already
been combined to provide management of commune work for nearly 40 years, particularly with the shared work team created. Coeur du Poitou currently has 12,000 inhabitants. The law NOTRE (sic.. new organisation of territories of the Republic) of the 7th of
August 2015 states that from now on the communities of communes must contain a
minimum of 15,000 inhabitants but that there will be dispensations, in particular, for
areas of low population density. Coeur du Poitou falls into this category. The councillors
of communities and communes need to vote on this prior to the 23 of December. The
publication of the Departmental Plan will be before 31st of March 2015 and it will be
well underway on the 1st January 2017.
The education sites will also be reorganised. On the 10th June 2014, due to the effective
base level and the cost of building renovations, the Council decided to reorganise the
education sites and to activate the necessary works. A steering committee was created
comprising the President of the Community of Communes, the Vice President responsible for education, 4 elected members, 4 parents and 4 students. They have met 6 times.
Their key success indicators are: the well being of the children – learning, the well-being
of the children – location, the management of the region, and the financial aspect. In
conforming to this road map, the steering committee is committed to provide 3 hypotheses, but at this point, discussions are still underway. There will be a consultation, by
letter, to engage all the electorate in this activity at the start of the coming year. This
consultation will concern the validation, or not, of the choice of the community elected
representatives.
The future depends on our choices today. Think of our children. Our decisions have a
large amount of important. You can see that things are changing but are we being
better served?
In the last newsletter, I had told you that we would hold a public meeting. Time has
passed quickly and we still have not done it. I invite you to the Salle de la Cendille on
Saturday the 9th of January
15h Public Meeting
17h Good Wishes of the Mayor and the Municipal Team
A reminder will be put on the Commune notice boards. I count on you.
Happy Holidays and I hope to see you all soon.

Décembre 2015
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Les Nuits Romanes 2015
Le 26 juillet, malgré un temps très maussade et pas très chaud, plus de 800 spectateurs se sont déplacés
souvent en dernière minute. En effet à 19h30, il pleuvait encore.
Le spectacle a tout de même eu lieu.
La Compagnie Gandini Juggling a joué une pièce de
danse-théâtre-jonglage « Smashed » qui a été interprétée par neuf jongleurs sélectionnés pour leur approche
perfectionniste du jonglage et leurs compétences d’acteurs. Pomme et vaisselle étaient en action. Nous espérons que vous avez pu apprécier le spectacle.
A la fin de la soirée, l’église était illuminée et comme
d’habitude un moment convivial a eu lieu. Boissons, toast de fromages, tartes fromagères et galettes ont
été servis. Le coût de ce moment convivial est d’environ 1000 €. Le coût de la médiation située en amont
de la soirée est de 150 €. On compte aussi 700 € de frais annexes. La commune a donc dépensé 1850 €. La
Région Poitou-Charentes paie les spectacles, les services techniques, la mise en lumière et différents supports publicitaires
Nous remercions les employés communaux et les bénévoles qui ont aidé à la réussite de cette journée
ainsi que la Commune de Sauzé-Vaussais pour le prêt des barrières. Nous remercions également la Région
Poitou-Charentes.

Pour l’année 2016, il n’y aura pas de nuits
romanes à Limalonges. La commune ne
s’est pas positionnée.

En effet, toutes les communes chargées de patrimoine ne peuvent pas prétendre à une nuit
romane. Il y aurait trop de spectacles. Il semblerait normal que les communes en bénéficient à tour de rôle et se fassent connaître.
Nous pourrons recommencer en 2017 si vous
en êtes d’accord et si elles existent toujours.
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Nos naissances… nos mariages… nos décès (fin 2014 et année 2015)
Lyam Dolin

14 décembre 2014

Gabrielle Fouet

30 mai

Leïya Mondo 24 décembre 2014

Arthur Fernagut

20 juin

Maverick Léonard

13 janvier

Enzo Leroy Blusseau 26 juin

Anaelle Berger

15 mars

Louane Fouillais

Clément Airault

29 avril

Jean-Luc Texier et Magaly Meunier
Anthony Rabine et Anaïs Roger

« Tu n’es plus
là où tu étais,
mais tu es
partout là où
je suis... »
Victor Hugo

16 juillet

14 juin
25 juillet

Jean Lagarde
Louis Champhoyaux
Marc Landreau
Franck Gougeon
Andrée Debenest née Raffoux
Renée Audry née Guillon
Jacqueline Young née Richardson
Hervé Gadiou

EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
Sans domicile fixe
Theil
EHPAD Limalonges
La Scie
EHPAD Limalonges

19 janvier
20 janvier
15 février
6 mars
16 mars
18 mars
2 avril
7 avril

Paule Binaud née Pillet
Lucienne Lacassaigne née Lacroix
Suzanne Bouchet née Porcheron
Gérard Cluzeau
Ghislaine Chatel
Raymond Moimeaux
Maurice Moreau
Jacques Berger

EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
Theil
Le bourg
EHPAD Limalonges
Pannessac
EHPAD Limalonges

6 mai
7 mai
2 juin
5 juin
7 juillet
31 juillet
31 juillet
23 août

Régeanne Cailleaud née Auboin
Madeleine Savary née Genty
Lucette Levêque née Rullier
Ginette Allart née Barilliet
Christopher Wharton
Jacques Babin

EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
EHPAD Limalonges
La Binacherie
Theil

14 septembre
25 septembre
4 octobre
4 octobre
15 octobre
20 octobre
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Le recensement de la population 2016
En 2016, le recensement se déroulera dans notre commune ! Il aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les informations
pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de
son passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes
qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Les agents recenseurs
recrutés par la mairie
sont :
Sylvie Blandin
et
Stéphanie Nérisson
***
Merci de leur réserver
un agréable accueil.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31
tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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Le cimetière et le columbarium
Cimetière
Les concessions sont perpétuelles.
Le prix au mètre carré est de 13.72 €,
soit 41.16 € pour une concession de
3 M².
A cela, s’ajoutent 25 € de frais
d’enregistrement.

Columbarium
Tarif pour une cave-urne :
Concession de 30 ans :

300 €

Concession perpétuelle :

600 €

Plus de frais d’enregistrement pour
le columbarium.

Une concession perpétuelle de 3 M²
pour 2 personnes revient donc à
66.16 €.
« Pour tout
achat de

La Crémation

concession,
vous présenter
en mairie.

Les Cendres, on en fait quoi ?

Vous recevrez
ensuite un

Source : la Nouvelle République - Nov 2015

titre de
recette qu’il
vous faudra
payer en
Perception ».

La destination autorisée pour les cendres après la crémation est probablement
la question qui revient le plus souvent au cours des réunions d’information sur
ce sujet.
« Elles peuvent être déposées dans un caveau dans un cimetière traditionnel »
indique Dominique Bodin, conservateur des cimetières de Niort.
« L’urne les contenant peut également être scellée sur une pierre tombale existante ».
Plus classiquement, elle peut être déposée dans un columbarium ou une caveurne.
Ce que l’on sait moins, c’est que « l’urne peut être inhumée dans une propriété
privée, avec l’autorisation obligatoire du préfet, mais il faut savoir que cela génère une servitude perpétuelle ».
Les cendres peuvent également être dispersées dans un jardin du souvenir du
cimetière. Elles peuvent l’être aussi en pleine nature, « mais une déclaration
doit alors être faite auprès de la mairie de naissance de la personne défunte ».
Et là, conseil utile du Conservateur : « Attention à la notion de pleine nature !
Car ce qui est nature aujourd’hui peut ne plus l’être demain, notamment à
cause de l’urbanisation. Il faut donc que ce soit mûrement réfléchi ».
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Infos...
Elagage
Toutes les végétations, haies, arbres fruitiers ou non, ronces,
lierres dépassant sur la voie publique, doivent être élaguées
par les propriétaires et à leur charge. La végétation émanant
des propriétés privées ne doit pas gêner la circulation.
Ne pas oublier qu’en cas d’accident dû au manque de visibilité, le propriétaire serait responsable.

Déchetterie
La déchetterie de Sauzé-Vaussais
est ouverte tous les jours,
(sauf dimanche et jours fériés)
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Diagnostic accessibilité
VENTE de logement :

Vu l’obligation d’établir un Agenda d’accessibilité programmée Ad’AP ERP
avant le 27 septembre 2015 pour tout ERP non conforme au 31 décembre 2014,
Le Conseil municipal a retenu l’étude et la proposition de la SOCOTEC
pour un montant de 2 400 € (visite et rapport),
L’agenda d’accessibilité est ainsi programmé et déposé en préfecture :
1ère année : 3 200 € Mairie – SDF (1 partie)
2ème année : 2 000 € SDF (WC extérieur) – WC publics
3ème année : 21 600 € Eglise – Vestiaire du foot - douches
Le conseil municipal a décidé de demander une dérogation pour les
douches du foot.

Suite à une demande de
gros travaux (écrasement
de cloison) par les
locataires du 20 rue de la
Garenne,
le conseil
municipal n’ayant pas pu
répondre positivement à
leur demande leur a donc
proposé d’acquérir le
logement
pour
un
montant de 100 000 €
acte en main. Cette
proposition
a
été
acceptée.

Défibrillateur
Pour une meilleure accessibilité pour tous (école,
stade, Salle des fêtes …), le défibrillateur qui était à
l’intérieur de l’EHPAD a été changé de place. Désormais vous le trouverez dans le renfoncement du mur
extérieur de la maison de retraite face à l’école.
Une armoire avec alarme sonore et divers accessoires
(électrodes, piles …) ont été achetés pour la somme
de 598.98 € TTC chez MMF Protection et Sécurité à
Lyon.
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Travaux
12 Rue du stade
Suite au départ du locataire, les employés communaux ont refait et repeint les cloisons de la pièce de vie,
changé le plan de travail de la cuisine, repeint la porte du garage.

Travaux
Salle de la
Cendille
Suite à une panne,
les courroies et
filtres de la
ventilation ont été
changés par
l’entreprise
Cuisson et
Réfrigération pour
un coût
de 616.48 € TTC

Travaux de plomberie réalisés par la
SARL FOMBELLE : remplacement
des toilettes, d’un robinet au soussol et réparation de la fuite d’eau
pour un cout de 444.07 € TTC.
Le loyer de ce logement est fixé à
356 €.

2 rue de la Croix Ballet
Rénovation du chauffage électrique
et de la ventilation, remplacement
des radiateurs par des panneaux
rayonnants et installation de la VMC
pour un coût 2 305.60 € TTC, travaux
réalisés par l’entreprise TEXIER JeanLuc.
Peinture du plafond de la pièce de
vie pour 500 € fait par l’entreprise
RAGOT Jean-Bernard.
Le remplacement du portail d’entrée
par les employés communaux, acheté 109 € TTC est prévu prochainement.

18 Rue de la Garenne
Suite au départ de la locataire, des travaux de rénovation ont été réalisés en
peintures et parquets flottants pour un coût 7 343 € TTC par l’entreprise RAGOT Jean-Bernard.
De même le système de chauffage étant d’origine et obsolète, des panneaux
rayonnants ont été installés plus quelques travaux d’électricité pour la somme
de 2 007.50 € TTC, travaux réalisés par l’entreprise TEXIER Jean-Luc.
Les employés communaux ont gravillonné la cour, les matériaux ont été pris à
la carrière Kleber MOREAU pour un montant de 100.20 € TTC, ils ont remplacé le portail d’entrée pour 109 € TTC et repeint les boiseries de l’auvent extérieur.
Depuis le 1er octobre, ce logement est loué, le loyer est de 495 €.

Terrain ancienne station TOTAL aux Maisons Blanches
Il est prévu l’achat d’un grillage Europlast pour 492.36 €, il sera
installé par nos employés communaux. Nous devons aussi faire
tomber le toit de l’ancienne station Total. Le devis de l’entreprise Freddy Meunier a été retenu pour ce démontage pour
570 € TTC.
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Travaux
Travaux à la mairie
La salle du conseil avait besoin d’un « bon relookage » (faite dans les années 90). Les travaux ont commencé en octobre, plusieurs artisans sont intervenus :








L’entreprise THOMAS Stéphane : Peinture et revêtement mural et remplacement du linoléum au sol
pour un coût de 8 033 € TTC.
L’entreprise GERVAIS Fabrice : remplacement de la
porte principale par une porte fenêtre en aluminium pour 3 182 € TTC.
L’entreprise TEXIER Jean-Luc : rénovation électrique
pour 1 152 € TTC, et installation d’un coffret extérieur de 10 prises pour 783 € TTC pour les manifestations extérieures.
Le vieux mobilier a été remplacé.

Divers
travaux
Il est budgétisé, le
crépissage du
muret du square
pour un montant
de
1 650 € TTC, il sera
réalisé par l’EURL
BIRAUD Alain.

Voiries communales
Chaque année, une partie du budget communal est consacré à la réfection et au maintien en bon état de
notre réseau routier :








Entretien annuel d’une portion de l’ensemble routier de la commune réalisé par l’entreprise MEUNIER Freddy pour la somme de 13 132 € TTC.
La rue des Barbelines à Theil a été refaite par la SARL ECO PATCHER « Amélioration de la chaussée
par projection de gravillons enrobés à l’émulsion » pour un cout de 2 640 € TTC.
La route de Chez d’Orange a été refaite avec un enduit bi couche prégravilloné pour la somme de
1 380.60 € TTC par l’entreprise Barré.
Il est budgétisé aussi le goudronnage en bi couche de la route de la Binacherie pour un montant de
22 480 € TTC. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Barré après l’enfouissage du réseau électrique pour l’éolien de Plibou.
Pour résoudre le problème de stagnation des eaux il a été refait le busage à l’intersection de la Rue
de la Garenne et de la rue de Monteneau pour un coût de 1 635 € TTC par l’entreprise Jean-Paul.
Afin de sécuriser le croisement de la route de Dessé et la départementale 948, il convient d’améliorer la visibilité et donc de remettre à niveau la route de Dessé. La SARL Jean-Paul réalise les travaux
pour un montant de 5 220 € TTC.
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Travaux
Eclairage public

Lors de la séance du 31 août 2015 et après délibération, le conseil municipal a
retenu l’entreprise DELAIRE pour réaliser les travaux de rénovation de l’éclairage public du bourg. Le coût est de 71 904 € TTC (Option LED).


La commune devrait bénéficier du fond de solidarité territoriale (LGV) et
en déduisant les aides de la Région (ADEME), il resterait à charge de la
commune environ 20 000 €.
Les travaux devraient commencer deuxième quinzaine de novembre.


« La commune

Suite à la mise en valeur du bourg et pour remplacer les guirlandes de
Noël obsolètes, le conseil municipal a décidé d’investir dans de nouvelles
guirlandes pour un coût de 6 200 € TTC prises à l’entreprise RIC Collectivités.

a investi dans
de nouvelles
guirlandes
pour les fêtes
de fin
d’année »

Panneaux photovoltaïques
Depuis le printemps, il n’y a pas eu de production d’électricité sur le site de l’école suite à une panne d’onduleur.
Production des écoles de janvier à juillet 2015 : 3 588 KWh
Production des écoles de janvier à juillet 2014 : 17 651 KWh
Soit une perte de 14 000 KWh de production depuis février
par rapport à 2014 sur la même période !
L’entreprise qui a installé les panneaux photovoltaïques a fait faillite et n'a pas
pu assurer la maintenance prévue pendant les 2 premières années soit jusqu’en
septembre 2015. En troisième année la commune devait prendre une entreprise pour cette maintenance.
Le conseil municipal a retenu l’entreprise Allez et Cie de Rochefort pour un coût
annuel de 555 € TTC et pour le nettoyage des panneaux 0.95 € le m².
L’onduleur sous garantie a été remplacé.
En conséquence et au vu de cette perte financière, le budget « Panneaux Photovoltaïques » sera étudié avec l’aide de la trésorerie de Sauzé-Vaussais pour
équilibrer les dépenses et les recettes pour 2016.
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Rond point des Maisons-Blanches
Jonction entre la RN 10 et la RD 948, la Communauté de communes a souhaité y créer un décor, en accord avec le Conseil Général afin qu’une identité plus forte de notre territoire soit visible.
Nécessitant un entretien régulier et suite aux réclamations des riverains sur le mauvais entretien du
Rond-point, la CDC a décidé de faire remplacer la partie végétale par du gravier.
Le rond-point va donc être réaménagé durant le 1er trimestre 2016.
Le devis de Freddy Meunier (Travaux Publics et Terrassement) a été validé par la Communauté de Communes du Cœur du Poitou pour une somme de 12 099 € TTC.
Les structures métalliques vont être démontées pour les envoyer en traitement peinture afin qu’elles
puissent être repositionnées dès la fin de l’intervention de l’entreprise Meunier.
Nous remercions la CCCP d’avoir accepté les travaux. Nous aurons ainsi une meilleure image de l’entrée
de notre territoire et de notre commune.

Radar pédagogique
La CDC Cœur de Poitou met à disposition des communes du territoire un radar pédagogique.
Nous avons pu bénéficier de notre quinzaine fin septembre, cependant ce radar installé rue de Monteneau n’a pas fonctionné. Il nous sera
reproposé prochainement.

La Plume de la Cendille
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Assainissement autonome
La Communauté de Communes du Cœur du Poitou (CCCP) a la compétence assainissement sur le territoire et répond aux obligations de service prévues par arrêtés.


contrôle de conception et réalisation

Retirer les dossiers à la mairie ou auprès de la CCCP lors d’une construction neuve ou d’une réhabilitation.
Coût de l’étude 212.30 € TTC.
Attention, il est impératif d’avoir la validation du projet par le service de la CCCP avant de commencer les
travaux.
Les travaux sont obligatoirement suivis par la CCCP.


vérification du bon fonctionnement des installations d’assainissement autonome (ANC)

L’arrêté de 2012 fixant la périodicité maximale à 10 ans (conseil communautaire du 30/10/2012) ; le coût
de cette prestation : 80.85 € TTC à la charge du propriétaire.
Les contrôles ont été confiés au bureau d’études NCA Environnement de Neuville du Poitou suite à un
appel d’offres.
Les personnes concernées recevront un courrier avec la date de passage et l’heure.
Le jour du contrôle, l’agent NCA reconnaissable par sa tenue et son véhicule ainsi qu’une lettre d’accréditation de la CCCP vérifiera votre installation d’assainissement (regards, bacs dégraisseur, fosse, infiltration).
Ce jour là, merci de dégager les trappes et préparer les documents en votre possession (plan, certificat..).
Vous remettrez les certificats de vidange et de traitement des matières à cet agent. Ce document est obligatoire ; cependant, les adhérents au service de vidange de la CCCP ne sont pas tenus de les présenter
puisque nous les avons.


Vidange des fosses

La vidange est obligatoire tous les 4 ans. Ce service vous est proposé par la CCCP avec un abonnement
annuel de 39.60 € TTC par an à la charge des propriétaires qui peuvent répercuter éventuellement sur les
charges locatives.
Ce service de la CCCP est proposé depuis 2003.
Les journées de vidange sont préparées au moins 10 jours à l’avance.
Une date et un créneau horaire vous sont proposés par téléphone et confirmés par courrier.
Après reconnaissance par un agent de la CCCP, nous procédons à la vidange avec notre prestataire
(AVSP). Les vidanges sont rassemblées sur une journée chaque semaine.
Ce service est reconnu et très apprécié depuis plus de 10 ans.
Pour tous renseignements : tél 05-49-07-78-42
Ou Pierrick Robin au 06.70.77.07.91

Décembre 2015
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Contrôle des installations d’assainissement non collectif - QUESTIONS REPONSES
· Pourquoi mon système d’assainissement doit être contrôlé ?
Votre système d’assainissement est contrôlé afin d’en vérifier la conformité pour éviter tout impact minime sur le sol et
veiller à votre propre sécurité et à celle de vos proches.
On peut faire une comparaison avec votre voiture ; elle doit être contrôlée pour minimiser la pollution de l’atmosphère
et maximiser votre sécurité. Pour les voitures, l’Etat l’impose par une loi.
Pour l’assainissement, l’arrêté du 27 avril 2012 l’oblige.

· Qui vient contrôler mon système ?
Au motif d’une charge de travail supérieure à ce que peut supporter le service assainissement, la CdC a délégué le contrôle de votre système d’assainissement aux agents du bureau d’étude NCA Environnement de Neuville du Poitou.

· Tous les combien ?
Les vérifications de bon fonctionnement se font tous les 10 ans maximum. Ce délai a été voté par les élus. Il faut savoir
que dans d’autres collectivités, le délai varie entre 4 et 10 ans. Une proposition de rendez-vous vous sera adressée par
courrier.

· Combien cela va me coûter ?
Le contrôle de vérification de bon fonctionnement coûte 80,85 euros TTC soit l’équivalent de 8.85 euros par an. A savoir
que dans d’autres CdC proches de la nôtre, le coût peut aller jusqu’à 140 voire 200 €.

· Pourquoi suis-je contrôlé et pas mon voisin ?
Il s’agit de contrôles périodiques. La vague de contrôles ayant commencé il y a 10 ans, toutes les installations n’ont pas
été contrôlées en même temps. C’est tout simplement pour cela que votre voisin est contrôlé avant vous, ou que vousmême êtes contrôlé avant votre voisin.

· Comment ça se passe ?
Les agents de NCA ouvrent tout ce qui peut être visible de votre système d’assainissement (fosse, bac dégraisseur, regards …) et échangent avec vous pour vous établir un rapport.
C’est pour cela que nous demandons à ce que les ouvrages soient accessibles. Les agents ne peuvent pas donner leur
avis si votre système n’est pas accessible. Ils vous expliqueront les gestes simples à avoir pour entretenir au mieux votre
système. De plus, le rapport sert en cas de vente de la maison.

· Si je refuse le contrôle que ce passe-t-il ?
Vous serez astreint au paiement de 100 % de la redevance de 80.85 euros, soit 161.17 euros.

· Mon système n’est pas conforme ou nécessite des travaux obligatoires, que dois-je faire ?
Dans ces deux cas, vous devez prendre contact avec le service assainissement qui vous guidera dans la démarche. Au 06
70 77 07 91 ou p.robin-coeurdupoitou@paysmellois.org

· Je ne veux pas faire les travaux demandés, quel est le risque ?
Depuis les arrêtés de 2012, les collectivités peuvent instaurer des pénalités. C’est-à-dire que suite au délai, généralement de 4 ans, les foyers n’ayant pas corrigé les défauts signalés, se verront astreints à des pénalités financières.
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Utilisation des pesticides
Ne traitons pas à proximité de l’eau !
Nous constatons des traitements chimiques des fossés et caniveaux sur la commune devant les habitations. Nous vous informons que cette pratique est interdite depuis plus de 6 ans.

« Le non-respect de
ces arrêtés est
fortement
sanctionné par la
police de l’eau.
Ainsi, nous vous
invitons à respecter
la réglementation
en vigueur, car nous
sommes tous
concernés !!! »

En effet, L’arrêté national du 12/09/2006 interdit tout traitement chimique à
moins de 5 mètres minimum de tout point d’eau (cours d’eau, étangs, plans
d’eau…) figurant sur les cartes au 1/25000ème de l’Institut Géographique National.
De plus, L’arrêté préfectoral du 02/06/2009, relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques
(fossés, avaloirs, caniveaux, bouche d’égout, les puits, et les forages), est venu
renforcer ces dispositions.
Il est interdit d’appliquer des pesticides :


A moins de 5 mètres d’un cours d’eau et d’un plan d’eau
 A l’intérieur d’un fossé, d’un caniveau ou sur un avaloir ou une bouche
d’égout
Les objectifs de ces arrêtés sont :


De protéger la santé des travailleurs, du public et des animaux
 D’éviter tout entraînement des pesticides hors de la zone traitée, notamment dans les eaux souterraines et superficielles
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Votre commune s’engage dans une démarche de diminution de l’utilisation des pesticides
Votre commune s’est engagée dans la diminution progressive de l’usage des pesticides, afin de prendre
en compte les risques pour la santé et préserver la qualité de l’eau et la biodiversité.
Depuis une dizaine d’années, la réglementation concernant l’usage des pesticides n’a cessé d’évoluer, ainsi votre commune a réalisé de nombreux efforts pour diminuer l’usage des pesticides.
En 2015, votre commune n’utilise plus que 5 litres de pesticide par an, la diminution est de 75 % depuis 2005.

L’entretien en 2015 :
Le désherbage chimique concerne 14 % des surfaces entretenues.
Le désherbage mécanique concerne 86 % des surfaces entretenues.
Pas de désherbage chimique de la cour d’école et du stade, lieux fréquentés par des personnes vulnérables

COMMENT AGIR CHEZ VOUS ? POUR REDUIRE L’USAGE DES PESTICIDES ?
Comment calculer la dose de produit à épandre ?
Halte aux idées reçues !

Quantité de produit à utiliser :

Plus on met de produit, plus c’est
efficace !!!

Dose homologuée x surface à traitée (m²)
10 000 m²

FAUX
Exemple : la dose homologuée du produit
est de 5l/ha pour 125 m² de surface

Lorsqu’on utilise un produit, son
efficacité est optimum dès que les
doses sont respectées.

Il vous faudra :
5 (litre/ha) x 125

= 0,062 l = 62 ml

10 000 m²

Mon jardin au naturel !

Règle n°1 : la couverture du sol
Feuilles, déchets de tonte, paille, fougères et compost... tout un arsenal
pour des paillages garants de la fertilité des sols !
Phacélie, moutarde, trèfle incarnat... autant de cultures couvrantes qui
apportent de l’humus et améliorent la fertilité. Avec ces techniques, oubliez le fastidieux labour, j’adopte un simple griffage superficiel !
Règle n°2 : les associations de plantes
Certaines plantes font bon ménage ! En effet un bon voisinage permet une meilleure protection et pollinisation des
légumes. Osez les cosmos au milieu des choux, les œillets d’Inde avec les tomates, toutes les plantes aromatiques
mellifères et parfumées parmi les cultures… En plus, c’est très joli !

La Plume de la Cendille
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COQS GAULOIS LIMALONGES

Limalonges 1 / Limalonges 2

Cette saison, le club de foot des Coqs Gaulois de Limalonges compte 47 licenciés (37 joueurs et 10 dirigeants).
Les deux équipes évoluent en 5ième division et jouent dans la même poule. Les entrainements se déroulent le
mardi et jeudi soir au stade de Limalonges. Le prix de la licence reste inchangé à 35 €.
L’équipe 1, est encadrée par Fred, Sam et Guillaume, elle est suivie par deux arbitres volontaires Erika et Dédé.
L’équipe 2, est encadrée par Nounours et Poup’s, les arbitres volontaires sont Roger et Philippe.
Dimanche 1er Novembre, le calendrier imposait la rencontre Limalonges contre Limalonges 2 (photo ci-dessus).
Le match s’est déroulé sous un soleil radieux, l’équipe 2 s’est bien défendue et n’était menée à la mi-temps
que de 2 buts à 0, puis les verts (fluo) se sont relâchés en deuxième partie et perdent 6 à 0, à noter que la
moyenne d’âge de l’équipe 1 est de 24 ans alors que celle de l’équipe 2 est de 36 ans.
Merci aux très nombreux supporteurs venus les encourager.
Classement provisoire :
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipe
Pts
Loubigne
28
S.C
Lima25
longes
Sauzeen
25
Usa
Romaine
24
Es
Fontenille 16
Val De
Boutonne 14
Foot 4
S.V.C.M.
13
Av. 2
F.C. Bou12
tonnais 4
U.S. Lezay
11
3
Lima10
longes 2
Clussais 2 10
Us Ccs 2 9

Jo

G

N

P

F

Bp

Bc

Pé

Dif

7

7

0

0

0

32

5

0

27

7

6

0

1

0

28

6

0

22

7

6

0

1

0

25

6

0

19

6

6

0

0

0

31

3

0

28

7

3

0

4

0

10

27

0

-17

6

3

0

3

0

15

18

0

-3

7

2

0

5

0

13

21

0

-8

6

2

0

4

0

9

16

0

-7

7

1

1

5

0

15

22

0

-7

7

1

0

6

0

5

34

0

-29

6
7

1
0

1
2

4
5

0
0

11
8

15
29

0
0

-4
-21
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UN GESTE QUI NE COUTE RIEN ET QUI PEUT RAPPORTER BEAUCOUP

Dans le cadre du programme éducatif, le district de football des Deux-Sèvres
mène un projet de récupération de bouchons d’amour. Le fil conducteur pour
mener à bien cette action est de récupérer les bouchons de bouteilles et de
les remettre à l'association Bouchons d'Amour. Le bénéfice de cette récolte
permettra une dotation matérielle à une association handisport en DeuxSèvres.
Depuis l’an passé, Les Coqs Gaulois ont mis en place cette collecte de bouchons
en plastiques.

Vous pouvez nous déposer vos bouchons à la buvette du stade ou à la mairie.
Merci à ceux qui participent déjà à cette collecte... Continuez !!!
Ne rebouchez pas vos bouteilles ! Gardez TOUS vos bouchons et couvercles plastiques.

Tous les alimentaires :
Eau, soda, vin, café, cacao, moutarde
Produits de santé : pommade, dentifrice…
Produits lessiviels : lessive, assouplissant, odorant,…
Produits d'entretien : vaisselle, vitre, sol…
Produits de beauté : cosmétique, laque…
Les bouchons REFUSÉS sont :
Les bouchons de produits toxiques très chimique
Les bouchons de sécurité : détergents…
Les bouchons de médicaments
Nos prochaines manifestations :
Nous organisons notre repas choucroute le samedi 27 février 2016.
La galette des rois aura lieu le dimanche 24 janvier 2016
Le loto de printemps aura lieu le samedi 30 avril 2016.

La Plume de la Cendille
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Quelques mots à propos du Foyer Civil de Limalonges
Alors que les élus de la commune s’interrogent avec raison, sur la viabilité de la
salle dite du " Foyer Civil " et lancent une étude sur son devenir, il nous est apparu utile de faire un bref rappel sur l’histoire de ce Foyer.
Le Foyer, est une association loi 1901, créée par G. Gurgand le 19 juillet
1922. C’est une des premières associations à voir le jour alentours. L’Association
qui prend tout de suite le nom de "Foyer Civil ", se constitue autour de l’activité
théâtrale, débutée l’année précédente en 1920/21. C’est dire si le théâtre est
présent depuis longtemps à Limalonges !

Le Foyer Civil
est une
association
loi 1901,
créée en 1922

A cette époque, le théâtre s’exerce dans ce que l’on appelait, la " Baraque à Gurgand ". Il s’agissait d’un baraquement en bois récupéré auprès de
l’Armée, qui occupait l’emplacement de la salle actuelle du Foyer. Monsieur
Gurgand, instituteur à Limalonges, structure pour partie, les activités du Foyer
Civil en sections, dont la principale à l’époque, était " La Section Théâtrale ". On
y faisait aussi la préparation militaire, obligatoire à ce moment-là, subventionnée par l’Armée. A la fin des années 1920, M. Gurgand développe aussi le cinéma ; puis une équipe de foot, "Les Coqs Gaulois " se constitue au sein du Foyer…
Au début des années 30, à la place de la "Baraque", on construit la
grande salle actuelle du Foyer sur un terrain communal avec un bail à 99 ans.
Après la guerre, sont édifiées, côté stade, les 2 petites salles attenantes à la
grande : "la salle de réunion" et " la buvette ". Cette dernière a été récupérée
récemment pour faire une chambre témoin pour la maison de retraite. Dans les
années 30, un autre instituteur, Emile Bêche (qui ensuite deviendra députémaire de Niort), développe beaucoup le théâtre. De grandes fêtes sont organisées à Limalonges par le Foyer Civil : des cavalcades, des fêtes d’été, qui mobilisent bon nombre de volontaires dans la population et remportent un grand succès public…

« Après

la

guerre, les
bals sont à
la mode,
jusqu’à la
fin des
années
60 »

Après la guerre, les bals sont à la mode, jusqu’à la fin des années 60. Le
Foyer s’y forge une belle renommée. Il faut se représenter la salle du Foyer (à
peine 150 m²), avec parfois plus de 300 danseurs ! Durant ces années, le Théâtre
prospère toujours, conduit par Roger Auvin jusqu’en 1969. La Section Théâtrale
s’étoffe au début des années 70 d’un Atelier théâtre en direction des Jeunes de
la Commune. Cinq de ces jeunes acteurs de l’époque, jouent toujours dans la
troupe actuelle du "Théâtre du Feu Follet", prolongement logique de la "Section
Théâtrale" du Foyer Civil.
A partir de 1976 et jusqu’en 1985, un formidable élan associatif et convivial permet de réaliser, pendant une dizaine de jours autour du 15 août, de
grands spectacles, appelés "Livres Vivants " et des fêtes et animations de jour
dites : " fêtes d’été ". Ce sont quelques centaines à plusieurs milliers de personnes, les dernières années, qui assistent aux 6 Livres Vivants et aux 8 animations de jour. Ce sont aussi des centaines de Limalongeois et d’autres pas-

sionnés venus en renfort, parfois de loin, qui assurent la réussite de ces
manifestations, pendant cette période.
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Suite… Foyer Civil de Limalonges
Durant ces dix années, les fêtes et les spectacles rapportent de l’argent investi dans du matériel
(tables, fauteuils pour la salle, métiers à tisser…) et surtout dans les constructions édifiées grâce au bénévolat. D’abord en 1978, l’atelier tissage et le galetas aux costumes sont construits en prolongement de la
salle du Foyer. Puis en 1980, c’est le tour de "la réserve "(où était entreposé le matériel : tables, bancs et
fauteuils). En 1982, toujours grâce au bénéfice des spectacles, les vestiaires du foot sont réalisés. Il était
tout à fait normal que " les Coqs Gaulois ", section du Foyer Civil, puissent disposer d’un local indispensable à leur activité. Là encore, le bénévolat est largement à l’œuvre, le Foyer n’ayant qu’à financer les
matériaux. Il faut souligner l’importance de la contribution à ces chantiers, des artisans et petits entrepreneurs de Limalonges qui sont venus apporter leur concours et leur savoir-faire…
Jusqu’à la fin des années 90, le Foyer avait des structures et un fonctionnement indépendants de
la Commune. Chaque section, qui y pratique ses activités propres (le théâtre, le foot, la pétanque, le 3 ème
âge, le tissage, etc…), verse au Foyer une partie (environ le tiers) de ses bénéfices quand il y en a, pour
assurer le fonctionnement de l’ensemble du Foyer (chauffage, électricité, entretien). Cela a permis d’assurer un fonctionnement autonome, de refaire le mur et les ouvertures du côté ouest de la grande salle.
Mais en 2002, ne pouvant plus faire face aux dépenses d’entretien et de fonctionnement, le Foyer
Civil décide de céder ses locaux à la Commune, qui, à l’époque, n’a pas de salle des fêtes. Le Foyer Civil,
qui n’a plus ses propres locaux, n’existe plus alors que par ses activités.
Jusqu’à cette époque, le Foyer regroupait toutes les activités socioculturelles et sportives de la
commune. Mais en même temps que son autonomie, le Foyer va perdre des secteurs d’activité. Le " Club
du 3ème âge" et " Les Coqs Gaulois", notamment décident de quitter le Foyer pour devenir des associations
à part entière.
"Le Théâtre du Feu Follet", issu en 1984 de " La Section Théâtrale " à l’origine du Foyer, reste très
attaché au Foyer Civil et à ses valeurs. Il perpétue ainsi l’activité théâtrale qui accompagne, depuis
presque un siècle, l’histoire de Limalonges.
Marie-Thérèse Grimaud, Présidente du Foyer Civil,
et Maurice LAMY, pour le Théâtre du Feu Follet.

Prépare pour sa prochaine saison, une nouvelle pièce.
Elle sera proposée au public de Limalonges les 7 et 8 octobre 2016, à la Cendille.
En attendant, tout en préparant son nouveau spectacle, la troupe continue de
jouer : " Contes à rebours pour Charles Perrault "
jusqu’en avril - mai 2016.

La Plume de la Cendille
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Suite… Foyer Civil de Limalonges
Composition du bureau :
Présidente
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint

Grimaud Marie-Thérèse
Provost Michel
Godefroy Lamy Christine
Provost Marie-Thérèse
Biraud Françoise
Perrain Michel

Autres membres : Boisson Didier – Boisson Sylviane – Boutin Jean-Pierre – Cluseau Anne – Cluseau Jean-Pierre – Cluzeau Gérard – Demas Yvonne – Le Mercier
Serge – Moreau Francine – Morisset Nelzir – Poitevin René – Valette Raymond.
« Un voyage

Membre de droit : Machet Annette.

d’une
journée est

Manifestations 2015-2016 :

en cours de
préparation
en mai
ou juin
prochain... »

Thé dansant
Rallye vélo
Marche semi nocturne
Méchoui
Vide grenier

Liste des associations
sur la commune
Le foyer civil qui comprend la section
théâtre « le feu follet », la section marche
« le club des bandeaux », la section pétanque « au Coeur de la Boule », l’atelier
musique « just brass », l’atelier thé dansant, l’atelier couture et l’art floral.
Le foot « les coqs gaulois »

: 8 novembre 2015 – 7 février et 17 avril 2016
: 5 mai 2016
: 2 juillet 2016
: 14 juillet 2016
: 11 septembre 2016

L’atelier « Ecriture »
Le 10 septembre dernier, l’atelier « écriture » a entamé sa deuxième année d’existence, sous la houlette de
Maurice LAMY.
7 personnes y participent assidûment. C’est une activité très
agréable où l’imagination, la poésie sont de mise. Chacun y
joue avec les mots, les images, les souvenirs et si le thème
choisi lors de la séance est commun, les textes qui en découlent sont très différents, riches, variés, empreints de gaîté,
d’humour, de nostalgie et souvent d’émotion.

Le club du 3e âge « les feuilles d’automne »

Si vous avez un crayon, une gomme, un cahier et si vous aimez jouer avec les mots, venez nous rejoindre ! Chaque

Les parents d’élèves

séance nous apporte à tous un réel moment de bonheur.

Les chasseurs

Christine G.
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Le Club des bandeaux
La section marche va toujours de l’avant, pas question de faire marche arrière, pas question de manquer
un jeudi. Nous avons une participation de 12 à 22 personnes par sortie, quel plaisir de retrouver le
groupe, de partager ce moment de convivialité.

Le Club a repris son activité cette année depuis le jeudi 3 septembre. L’an passé 32 sorties ont été effectuées. Chaque randonnée représente entre 7 et 11 kilomètres, ce qui correspond annuellement à une
moyenne d’environ 260 kilomètres pour les plus assidus.

Je suis natif de Sauzé-Vaussais et pourtant je découvre encore, dans les environs, de merveilleux endroits : rien de tel que la marche pour observer notre région, notre environnement.
Comme vous le savez, marcher est très bon pour la santé. Cette année de jeunes recrues nous ont rejoint : une raison de plus pour nous motiver. Oui c’est ça, la marche nous rajeunit, nous booste, nous
ouvre l’esprit, ce n’est que du bien être, du pur bonheur !
Puis c’est l’heure des adieux, (à jeudi prochain 14 h si le temps le permet).
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Club du 3ème âge…. « Les feuilles d’automne »
Belote, scrabble, pétanque…
Rencontre tous les 15 jours les mardi après-midi
dans la salle de la Cendille
Manifestations 2016 :
10 janvier 2016

LOTO à 14 h

20 mars 2016

LOTO à 14 h 30

04 septembre 2016

LOTO à 14 h 30

Le Club serait heureux d’accueillir de nouveaux adhérents de la commune.

LIRE, ECRIRE, COMPTER
On a des difficultés et alors ?
L’illettrisme parlons-en !

Association de lutte contre l’illettrisme
« chaque
année
ce sont 500

Venez à nos ateliers !

Nous intervenons sur les territoires du Pays Mellois et Haut Val de Sèvre « Saint
Maixent l’Ecole ».
N’hésitez pas à nous contacter pour les horaires de nos ateliers :

personnes qui

Par téléphone au :

sont formées

Par mail :

sur le
territoire »

Sur notre site :
au siège :

05.49.29.07.93 ou 07.71.61.00.21
mot.a.mot@ wanadoo.fr
http://motamot.netai.net

12bis rue Saint Pierre
79500 MELLE

« Suite à leur
demande, la
commune leur
a attribué une
subvention de
150 € »

Hôtel de Balizy
rue Denfert
79400 ST MAIXENT L'ECOLE
Espace Voltonia
Place du petit Maure
79110 CHEF-BOUTONNE
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Décembre 2015

Club de Pétanque

Au Cœur de la Boule

Un nouveau Club de Pétanque a vu le jour en septembre 2015.

à Limalonges

Le Bureau est ainsi formé :
Président :

Philippe Joly

Vice-Président :

Philippe Guillaud

Secrétaire :

Cathy Lohues

Trésorière :

Véronique Chartier

Membres du Bureau :

Jean Lohues
Georges Lucas
Robert Chartier
Gérard Thoreau

Les activités débuteront au printemps (en mars) avec la reprise des entraînements, réservés aux
membres, les dimanches après midi et les vendredis soirs à partir de 20 h 30 (modulable suivant les demandes).
D’ici là, le local « pétanque » sera restauré par la commune (toiture - placo…) et les lampadaires remis en
fonctionnement.
Le 1er concours, réservé aux membres aura lieu le lundi 28 mars 2016 (il sera prévu tous les ans le lundi
de Pâques).

Nous recherchons des adhérents à notre Club !!!
Tarifs pour l’année 2016
Adulte :

20 € carte foyer civil + carte pétanque
ou 10 € carte pétanque seule

Jeune de 12 à 16 ans :

1/2 tarif

Enfant - de 12 ans :

gratuit

Les cartes seront disponibles début 2016

Pour tous renseignements, s’adresser à Philippe au 06.72.66.32.86 ou Cathy au 06.47.58.14.67

Temps de préparation :
20 minutes
Temps de cuisson :
0 minutes

Les Mendiants
Recettes
Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Lorsqu'il est bien fondu, étaler à quelques centimètres de
distance sur une grande tôle recouverte de papier sulfurisé
l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de chocolat.

Ingrédients (pour 30 mendiants) :
- 300 g de chocolat noir (au
moins 70 % de cacao)
- 4 cuillères à soupe
d'écorces d'oranges confites en petits morceaux
- 15 cerises confites
- amandes et noisettes entières
- Facultatif : pistaches
fraîches

Une fois la totalité du chocolat répartie, parsemez sur chaque mendiant une
amande, une noisette, 3 ou 4 petits morceaux d'orange confite, un
demi bigarreau, et éventuellement une ou deux pistaches.
Laissez refroidir et durcir dans un endroit bien sec et frais.
Décollez les mendiants et servez (ou offrez dans de jolis petits sachets).
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Poème de Jacques Brel
Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer,
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement,
à l'indifférence,
aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous.

