La Plume de la Cendille
Limalonges

Décembre 2016

levant
Soleil

m
r dé c e
du 1 e

br e à

10 h

Photos prises le 1er décembre 2016…
lors d’une des premières
gelées matinales de l’hiver !

L’équipe municipale ainsi que les employés
communaux vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année...
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Mairie
Tél : 05.49.07.63.20

/

Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org

Le secrétariat est ouvert au public
Tous les après midi de :
et le vendredi de :

13 h 30 à 17 h 30
13 h 30 à 17 h 00

Connectez-vous sur le
site Web de la
commune :

www.limalonges.fr
Vous y trouverez
beaucoup d’informations diverses et
utiles.

Si vous avez des suggestions pour l’amélioration du site, merci de
nous les transmettre...

Congés de fin d’année

Permanence Elus

Le secrétariat sera fermé du

Les élus font une permanence

26 au 30 décembre inclus

tous les 1er et 3 ème samedi

Permanence :

de chaque mois

31 décembre de 10 h à 12 h

de 10 h à 12 h

En cas d’urgence : 06.85.64.46.41

sans rendez-vous

Dates Elections :

Présidentielles :
Législatives :

23 avril et 7 mai 2017
11 et 18 juin 2017
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Le mot du Maire

A l’aube de cette nouvelle année, malgré la dureté des temps actuels et les événements tragiques que nous venons de vivre, il nous faut conserver l’espoir en des temps meilleurs. Nous devons rester solidaires, unis et faire bloc face à la haine véhiculée par des gens inhumains. Nous
avons pu constater que la nation ne s’est pas désunie et bien au contraire elle a su montrer un
visage d’unité. Nous devons rester fidèles à nos valeurs et garder le plaisir de partager, et simplement d’être ensemble.
Par ce journal d’information, vous découvrirez que le conseil municipal, les employés communaux et les associations locales œuvrent pour améliorer votre cadre de vie et développer les relations humaines.
La Communauté de Communes du Cœur du Poitou et le syndicat mixte du Pays Mellois vont
prendre fin au 31 décembre. La nouvelle communauté de communes du Cellois, Cœur du Poitou,
Mellois et Val de Boutonne va débuter le 1er Janvier 2017. Son siège sera à Melle. Son président
sera nommé début janvier puis l’assemblée délibérante se formera. On donnera alors un nom à
cette nouvelle Communauté.
Les communes ne vont plus avoir le droit d’utiliser de pesticides. Les produits de biocontrôle,
qualifiés à faible risque pourront être utilisés mais leur coût est élevé. Cependant, il existe de
nombreuses méthodes non chimiques comme le fauchage, l’arrachage manuel, le balayage mécanique, le désherbage thermique, le paillage, etc… Il va falloir fonctionner autrement et adapter
la gestion d’un espace selon les caractéristiques du site et son environnement. Il est important
de changer notre perception de la nature dans nos villages. Les élus et le personnel communal
vont devoir y travailler. L’année 2017 va être un test.
N’oubliez pas de regarder le mémo tri. En effet, c’est nouveau, aujourd’hui tous les emballages
se trient et se déposent dans les bornes « emballages ». Plus vous trierez, moins la taxe d’ordures ménagères sera élevée. Cela mérite un effort citoyen. Votre poubelle « ordures ménagères »
devrait sérieusement diminuer en volume.
Je vous invite à venir nombreux aux vœux du maire le dimanche 15 janvier à 11 h. Ce sera l’occasion d’échanger sur ce qui se passe dans votre commune.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes en famille ou avec vos amis. Je vous adresse tous
mes vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année 2017.

Annette Machet Maire
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Mayor’s Address 2017
At the dawn of the New Year, despite the inclement weather and the tragic events of the times in
which we live, we need to maintain our hope in better times. We must stand united as one,
against the hate spread by inhuman people. We have seen that the nation is not disunited and in
fact, the reverse, that we can show a united front. We must remain faithful to our values and
continue to feel the simple pleasures of sharing and spending time together.
This newsletter informs you of how the municipal council, commune employees and the local
associations work to improve your standard of living and to develop our human relations.
The community of “Communes du Coeur du Poitou” and the syndicate of “Pays Mellois” will finish on the 31st of December. The new community of communes ; Cellois, Coeur du Poitou, Mellois and Val de Boutonne will start of the 1st of January. It will be based at Melle. The President
will be elected at the start of January, and then the assembly will discuss its format. We will also
name this new Community.
The communes will no longer have the right to use pesticides. The bio-control products, defined
as low risk can be used but they are more expensive. Because of this, there are a number of nonchemical methods such as verge trimming, manual weeding, mechanical sweepers, heat weed
wands, and mulching etc. It is necessary to find other solutions and to adapt our green space
management to the characteristics and environment of each location. It is important to change
our perception of nature in our villages. The councillors and employees of the commune need to
work with this, with the year 2017 being a test.
Please do not forget to look at the memo about sorting recycling. It is in fact new, as today all
the packaging is sorted and put in the bins for packaging. The more you sort and recycle, the
less the tax for domestic rubbish collections will rise. This is worthy of everyone’s’ efforts. Your
household waste bin will need to be seriously less full.
I invite you all to come to the New Year good wishes of the Mayor, Sunday 15th January at
11.00am. This will be an opportunity to discuss what is going on in the Commune.
I hope you have a lovely holiday season with family or with friends. I wish you all good luck and
good health for the coming year.
Annette Machet Maire
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Nos naissances… nos mariages… nos décès (fin 2015 et 2016)
Timéo Marenat

22 décembre 2015

Taïssa Taran

20 juin 2016

Nina Pradignac

21 avril 2016

Victor Rabine

13 novembre 2016

Agathe Pradignac

21 avril 2016

Noam Gautier

28 novembre 2016

Damien Neaud et Valérie Fraigneau

3 septembre

Jean-Yves Goyer et Marion Saulnier

8 octobre

Gérard Rinaud

La Roche Bardin

5 décembre 2015

Marcel Moraud

La Roche Bardin

11 décembre 2015

Serge Feniou

Le bourg

27 décembre 2015

Marcelle Guillaud

Périssac

13 janvier

Gilbert Paingaud

La Montée Blanche

26 janvier

Albert Bonnet

EHPAD Limalonges

8 mars

Marie Terny

EHPAD Limalonges

8 avril

Pierrette Guillaud

Périssac

15 avril

Lucie Arnaud

EHPAD Limalonges

12 mai

Jean-Pierre Bardet

Les Maisons Blanches

13 mai

Alexandre Gâtelier

Le bourg

14 mai

Suzanne Auvin

EHPAD Limalonges

18 mai

Marie Pasquier

EHPAD Limalonges

20 mai

Gueorgi Iossifov

Bulgarie

16 juin

Thérèse Marché

EHPAD Limalonges

18 juin

Claude Cluzeau

Le Bourg

21 juin

Philomène Thébault

EHPAD Limalonges

1er juillet

Robert Baillargé

EHPAD Limalonges

8 juillet

Claude Troger

EHPAD Limalonges

13 juillet

Marcelle Nunès

EHPAD Limalonges

24 août

Charlotte Deflandre

EHPAD Limalonges

27 août

Nelly Gautier

EHPAD Limalonges

10 octobre

Daniel Roumillac

Theil

23 octobre

Thérèse Rivault

Chez Collin

2 novembre

Yvette Cluseau

Theil

3 novembre

Hubert Paillé

EHPAD Limalonges

5 novembre

Janet Rudd

Le Bourg

13 novembre
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Travaux...projets...
Divers travaux réalisés

Voiries

Aux Maisons Blanches, les travaux prévus sur le terrain de l’ancienne station
TOTAL en vue de l’implantation des deux
bungalows pour l’association de chasse
ont été réalisés et une clôture installée
par les employés communaux. Les branchements des réseaux d’eau et d’électricité mis en limite de propriété, ont coûté
3 274 €.

Comme tous les ans la commune consacre une partie
du budget de fonctionnement à l’entretien des routes : le point à temps. Ces travaux ont été réalisés cet
été, par l’entreprise MEUNIER Freddy, pour un montant de 9 180 €.
3 routes nécessitaient une remise en état plus profonde (route de la Roche ; Rue du château et virage ;
rue de Monteneau dernière maison jusqu’à la 948),
un bicouche a été réalisé pour la somme de 15 673 €
par l’entreprise MEUNIER Freddy.
Route de la Binacherie, un devis de l’entreprise Barré
avait été accepté par une délibération du conseil municipal du 20 avril 2015. Avec les travaux de l’éolien le
bicouche n’a pu être réalisé qu’en août 2016, pour un
montant de 21 112 €.
La Route du Radar en mitoyenneté avec la commune
de Sauzé-Vaussais a été goudronnée par l’entreprise
Colas, la part revenant à Limalonges s’élève à 8 250 €.

Salle de la Cendille, le parquet a été
poncé et vitrifié par l’entreprise Herviot
de ST Gourson pour un montant de
3 110 €.
Nous demandons aux diverses associations et utilisateurs de la salle de ne pas
faire rouler le chariot de table sur ce parquet.
Dans le cimetière, les pompes funèbres
Chevalier de Ruffec ont installé un ossuaire (2 places) pour un coût de 1 630
€. Il servira à recevoir les ossements qui
pourraient être retrouvés lors de divers
travaux de fouille.

Suite au passage de la commission chemins sur les
routes de la commune, des panneaux de signalisation
endommagés ont été remplacés et d’autres ajoutés.
Après étude de devis, ils ont été achetés chez SES à
Tours pour un montant de 1 922 €.

16 Rue du Stade, dans le logement locatif, des travaux de réfection de sol et un

Lotissement

remplacement d’une paire de volets ont
été réalisés par l’entreprise Boutin Ber- Lors de la délibération du 27 juin
dernier, le conseil municipal a dénard pour un coût de 2 286 €.
cidé de modifier le prix de vente
des terrains du lotissement de la Balade, afin de l’harmoniser avec les lotissements des communes voisines.
Le prix est de 12 € TTC/m² au lieu de 18 €/m².
La parcelle ZR 391 de 1012m² a été vendue pour un montant 12 144 €, l’acte
notarié a été signé chez maître Prestat.
Magaly Meunier

LIMALONGES
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Travaux...projets...
Divers matériels et outillages achetés


Une tondeuse à gazon KUBOTA, une
débroussailleuse et une tronçonneuse STIHL pris chez Blanchard
motoculture pour 3 080 € ainsi
qu’un groupe électrogène pour
948 €.



Un marteau perforateur pris chez
Terrassier pour 322 €.

L’aire de covoiturage
est signalée.

Les Maisons Blanches
La Communauté de Communes Cœur du Poitou a été amenée
à installer des blocs de pierre pour interdire et limiter les stationnements de camions gênants sur les bords de routes de
la zone. Malheureusement cette mesure reste insuffisante et
les camions continuent à stationner où ils le peuvent abîmant
les abords et ils n’hésitent pas à rester stationner sur la route
de jour comme de nuit.

Lors de la réunion du rapport d’activité à Limalonges, la Communauté de communes Cœur du Poitou avait annoncé et s’était engagée à la démolition de boulangerie obsolète (ancien modulaire
ORION). Le bâtiment insalubre, dangereux devenait un problème
de sécurité.
Enfin ! Ce bâtiment a été gracieusement démonté début novembre
par l’entreprise MEUNIER, en contrepartie des matériaux qui sont
triés pour être revalorisés. Les matières dangereuses avaient déjà
été évacuées par la CCCP.
Au bout de 3 jours, il ne restait plus rien de cette friche.
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Travaux...projets...
Projet éolien
Le dossier est toujours au tribunal administratif. Un comité de pilotage composé de 3 membres
de l’association Grand Vent Malade, 3 membres du conseil et de 2 administrés a tout de même
été mis en place. Son objectif est de faire évoluer les mesures de réduction et de compensation
prévues dans le projet autorisé, de construire ensemble le meilleur parc éolien.
Annette Machet

Ombrières photovoltaïques
pour poids lourds sur le parking du centre routier des Maisons-Blanches
Suite à l’interrogation de certains d’entre vous sur ce chantier, nous avons demandé à l’entreprise
qui installe ces ombrières, TECHINIQUE SOLAIRE, de nous faire part de l’état d’avancement du
projet de construction. Voici sa réponse :

Le chantier a démarré le 22 juillet 2016 et a été suspendu le 31 Août 2016

Les causes de l’arrêt de la phase constructive : Emission par ENEDIS d’une 3e Proposition Technique et Financière le 26 Août présentant des plages de coupures de la centrale PV relativement importantes (plusieurs semaines réparties sur l’année avec des limites floues) dues à des contraintes sur le réseau haute tension dont les travaux de mise à
niveau s’étalent sur 24 mois d’où la nécessité pour Technique Solaire de clarifier cette
nouvelle situation avec ENEDIS et RTE

Date éventuelle de reprise des travaux :
Hypothèse (réaliste) de signature d’une 4e Proposition Technique et Financière avant le 25 novembre
Redémarrage des travaux de gros œuvre au début janvier 2017.
Annette Machet

Croix de mission
Une croix de mission est un monument érigé en souvenir d’une mission, en général elle porte une
inscription (celle du prédicateur) et la date de la mission.
Le propriétaire du terrain où était la croix de mission de 1953 rue de la garenne tout près de l’ancienne gare a vendu son terrain. Celui-ci avait demandé à la commune si on pouvait l’enlever.
Avec l’accord du Père Baron elle a été mise sur le terrain de la commune à côté de la chapelle.
Mme Cluzeau Monique a retracé l’histoire de la chapelle et elle en a fait un livre.
M-Thérèse Grimaud

LIMALONGES
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Infos...
Don
Une personne a fait un don pour avoir un lampadaire. Ce don sera utilisé pour l’achat de livres
pour les enfants de l’école.
Journée du 14 Juillet
Le méchoui du 14 juillet organisé par le foyer civil avec la commune a toujours un vif succès avec
250 personnes pour les deux repas. Cette année le Club de Pétanque « Au cœur de la boule » a
organisé l’après-midi un concours pour les personnes inscrites au méchoui. Les personnes ont
bien participé et ils étaient très contents.
Juste avant le feu d’artifice les enfants trépignent d’impatience pour avoir un lampion
pour faire le tour du stade et ceux-ci le refont
une deuxième fois pour montrer leur lumière.
M-Thérèse Grimaud

Gîtes et chambres d’hôtes
Si vous avez de la famille et en peine pour les héberger pensez aux chambres d’hôtes et gîtes sur
votre commune.
Chambres d’hôtes : DUFFIELT Dave et Josie au 15 rue du champ colas
GREEN Mélanie à
Châtenet
Gîtes :

05.49.27.32.20
05.49.27.21.53

GEMOT Patrice Les Jarriges

05.49.07.76.71

8 pers et 11 pers

GUIBERT Dominique La Scie

05.49.42.69.25

6 pers et 8 pers

GRIVAS John Le Bourg

05.49.07.35.97

6 pers et 8 pers

WILLIAMSON Eric La binacherie

05.49.07.29.82

2 pers
M-Thérèse Grimaud

Vous cherchez un terrain à construire ?
Téléchargez sur le site de la commune : « www.limalonges.fr » puis « PLU », la zone Ouest ou Est de la commune, repérez les zones Ua. Rendez vous à la mairie pour connaitre le nom du propriétaire, puis renseignez
vous auprès du propriétaire pour savoir si son terrain est à vendre.
Ou bien, renseignez vous directement en mairie., cependant, nous n’avons pas de liste de terrain à vendre.

LA PLUME DE LA CENDILLE
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Nouveau à Limalonges… maraichage Bio
Installé depuis un an en maraîchage bio sur la commune de Limalonges, Samuel Le Mercier vous propose toutes sortes de légumes. Actuellement on y trouve de nombreux légumes de saison (Divers choux, poireaux, pomme de terre, carottes, célerirave, betterave, oignons ail échalote, courge butternut, potimarron).
Issu du monde agricole, et après avoir travaillé dans des coopératives agricoles, Samuel est parti en Argentine où il s’est inspiré de la culture maraîchère
du pays.
A la retraite de son père, Samuel a décidé de s’installer et de reprendre l’exploitation familiale. Il consacre une surface d’1HA20 en culture maraichère :
légumes plein champ et maraîchage sous serre, le reste est exploité en grande culture biologique : Sarrazin, triticale, luzerne.
Samuel a fait le choix d’un maraichage biologique, une culture sans engrais
et sans pesticides avec seulement des amendements organiques.
Samuel passe de nombreuses heures par semaine pour planter, désherber
manuellement, surveiller et récolter ses diverses productions sans aucun engin mécanique. Il lui faut ensuite vendre sa production.
Il faut avoir de multiples compétences, les travaux quotidiens sont nombreux et Samuel reste passionné par son métier. Satisfait par un début prometteur, Il lui faudra bientôt optimiser sa surface
de production pour répondre à la demande de toute sa clientèle.
Vous pourrez vous approvisionner chez lui, 6 rue du marché à Périssac, le mercredi de 15h à
18h30 (horaire d’hiver) et le dimanche matin il vous propose ses légumes à Sauzé-Vaussais devant le café du Commerce à partir de 9h30.
LE MERCIER SAMUEL
6 rue du Marché, Périssac
79190 LIMALONGES Poitou-Charentes
05.49.29.07.50 / 06.34.99.41.07
Samuel.lmr@hotmail.fr

Le chou kale :
Actuellement on trouve chez Samuel, du chou Kale, chou frisé (ou chou plume) c’est un chou ancien non pommé dont on récolte les feuilles pendant les
périodes automnale et hivernale de même qu’au début du printemps.
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En fonction de la variété, les feuilles sont violettes, vert foncé, vert-bleuté à vert pâle, de forme
frisée à plus ou moins lisse et à rebords plus ou moins dentelés. Elles sont montées sur une longue tige pouvant atteindre près de 2 mètres de hauteur mais qui se limite généralement à 30
ou 40 cm. Les nombreuses grandes feuilles qui constituent ce légume-feuille sont très appréciables en hiver car elles sont très riches en vitamines. Ces feuilles de choux au léger goût sucré se
consomment cuites ou crues.
On en retrouve en Hollande, au Brésil, en Nouvelle-Écosse, en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, en
Allemagne, au Danemark, en Chine, au Japon et au sud des États-Unis. Chacun de ces pays
ayant sa recette fétiche. Quoique déjà cultivé en France, il reste méconnu, avec comme exception l’est de la France. En Alsace, par exemple, il est largement répandu dans les jardins.

Samuel vous propose les Chips de chou kale :

Les ingrédients : (Pour 2 à 6 personnes)
12 feuilles de chou kale
≈ 5 ml d’huile d’olive
Sel
Les étapes :
Rincez les feuilles de choux kale en enlevant la côte centrale qui est très coriace et filandreuse.
Coupez-les en lanières (pas trop petites).
Dans un grand saladier, déposez les feuilles. Arrosez d’huile d’olive. Salez. Mélangez.
Déposez le tout sur une plaque de cuisson chemisée.
Enfournez à 120°C à chaleur tournante le temps que le feuilles
sèchent, soit environ 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les feuilles de chou soient craquantes. Assurez-vous qu’elles ne noircissent pas. Le chou gagnerait en amertume.
Sortez-les du four. Laissez refroidir.
Déposez dans un plat de service. Servez.

LA PLUME DE LA CENDILLE
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Nouveau à Limalonges
Entreprise fondée en 1880 par Victor DOLIN, puis reprise de
père en fils successivement par Jean DOLIN, Maurice DOLIN,
Pierre DOLIN, Patrick DOLIN et enfin moi-même laurent DOLIN.
Je suis la 6ème génération.
J’interviens pour tout type de déménagement dans toute la
France. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, mon
équipe réalise votre déménagement avec efficacité.
Je vous propose plusieurs prestations : emballage, déballage de vos objets personnels ainsi que
le démontage, remontage, de votre mobilier.
N’hésitez pas à me joindre :

M. Laurent DOLIN

1 impasse de Chalua

Lieu-dit pannessac

Tél : 05.49.29.12.96

79190 LIMALONGES

http://demenagements-laurent-dolin.lyl.website/

« La gendarmerie communique : CAMBRIOLAGES : comment se protéger ? »
Pour mieux protéger son domicile, pensez à la règle des 3 S :
Sécuriser / Surveiller / Signaler
Le passage à l’heure d’hiver est traditionnellement propice à la commission de cambriolages en début et fin de journée (raccourcissement de la phase diurne favorable aux cambrioleurs).
En cette période, les vols d’outillage sont plus réguliers.
Afin de prévenir ce type de vol, il convient d’adopter des gestes élémentaires de prudence et de
civisme :
En votre absence :

Pensez à fermer les portes et les volets des ouvertures situées à l’arrière de vos habitations

Veillez à bien cadenasser ou fermer à clé vos hangars ou locaux où sont entreposés vos outillages (tondeuse, tronçonneuse,…)

n’hésitez pas à activer vos éclairages en façade d’habitation et à programmer l’allumage de
lumières dans une ou plusieurs pièces (utilisation de minuteurs sur les blocs prises électriques afin de créer des périodes d’éclairage aléatoires)
Soyez attentifs aux mouvements inhabituels dans votre voisinage : alertez immédiatement la
Gendarmerie (l’appel au 17 est GRATUIT) de la présence :

De véhicules faisant des repérages (pensez à relever un maximum d’éléments d’identification comme la marque, le modèle, la couleur ou le numéro d’immatriculation, le nombre de
personnes à bord, la direction de fuite …..)

De personnes au comportement suspect (allées et venues répétées, vente de calendriers,
démarchage pour travaux divers, peinture...testant la présence des propriétaires des sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le guet…
LA SECURITE AU QUOTIDIEN EST L’AFFAIRE DE TOUS
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Page Juridique...
Solidarité Familiale : quand l’aide aux parents devient obligatoire
Publié le 10/10/2016

Si les ascendants ont un devoir d'entretien envers leurs enfants, l'inverse est également vrai, dans
certaines circonstances. L'avis d'expert de Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris.
Quelles sont les obligations des enfants envers leurs parents ?
L'article 205 du Code civil prévoit que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou
autres ascendants qui sont dans le besoin ». Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être condamné au pénal pour abandon de famille. En cas de non-respect du jugement, vous encourez une
amende pouvant aller jusqu'à 15 000 Euros et deux ans d'emprisonnement.
Que signifie être dans le besoin ?
Il faut que le parent soit dans un véritable état de nécessité. Il ne doit plus être en mesure d'assumer les besoins de la vie courante, comme se nourrir ou se loger. On parle alors d'un « état d'impécuniosité » qui doit être constaté par le juge des affaires familiales. Un ascendant ne peut pas
faire une demande de pension s'il touche une petite retraite et qu'il estime que son fils, gagnant
bien sa vie, peut lui verser de l'argent. La demande peut aussi venir d'un tuteur ou d'un curateur.
Comment est calculé le montant de l'aide ?
Le juge des affaires familiales estime la somme nécessaire au parent pour vivre. Il analyse aussi les
ressources des enfants et leurs charges. Pour une fratrie, le juge ne divise pas le montant à verser
en fonction du nombre d'enfants, mais en fonction de la situation de chacun. Il n'y a pas de hiérarchie dans la fratrie, un parent dans le besoin peut très bien demander le versement d'une pension uniquement à l'un de ses enfants ou petits-enfants. Ce sera alors à ce dernier de se tourner
vers le juge pour obtenir que le versement de la pension soit divisé entre tous les frères et sœurs.

«Le versement peut perdurer jusqu'au décès»
Pendant combien de temps ?
Le versement continue tant que votre parent est dans le besoin. Il peut perdurer jusqu'à son décès. Si sa situation s'améliore, par exemple après avoir vendu un bien, les versements s'arrêtent.
Même chose si votre situation se détériore. Le montant de la pension peut alors être revu à la
baisse.
Comme ce n'est pas un prêt, il n'est pas possible de récupérer la somme versée. Peut-on
refuser de payer ?
C'est possible si votre parent a eu un comportement indigne. Attention, il faut être en mesure de
le prouver. Les tribunaux ont estimé qu'un enfant battu ou qui a subi des pressions psychologiques pendant des années peut être exempté de son devoir de solidarité. S'il s'agit d'un parent qui
ne vous a plus donné de nouvelles pendant dix ans, les faits ne sont pas jugés comme étant assez
graves et vous devrez verser une pension.
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La fête des Voisins
Depuis plusieurs années, à Limalonges, sont organisées des
fêtes de village, comme à Dessé, à Theil, Pannessac, ….
On peut l'appeler « Fête de la St Jean » pour certains, « fêtes
des voisins » pour d'autres, l'essentiel est de se réunir, se retrouver entre voisins pour partager un moment convivial, se
rencontrer, faire du lien…

Origine de la Fête des Voisins
La fête des voisins (également appelée « Immeubles en fête »),
événement ayant généralement lieu le dernier vendredi de
mai, a été mise en place dans le but de lutter contre l'individualisme et la solitude dans les grandes villes. Autour d'un
repas ou d'un buffet improvisé, les voisins peuvent lier
connaissances et partager un moment de convivialité.
Il s'agit d'une invention française : elle a été créée en 1999 à Paris par l'adjoint au maire du 17e arrondissement de
Paris, Atanase Périfan.
Pour éviter l'isolement et favoriser les liens entre les personnes résidant dans le même immeuble, la même rue ou le
même quartier dans les grandes villes, il constitua avec un groupe d'amis l'association Paris d'amis. Les défis de l'association avaient pour but de :





renforcer les liens de proximité ;
créer une solidarité entre voisins ;
développer un sentiment d'appartenance à un même quartier ;
se mobiliser contre l'exclusion et l'isolement

L'association propose, toujours dans l'idée de resserrer les liens entre habitants du même secteur : organiser une soirée de fête une fois dans l'année qui réunirait les voisins entre eux autour d'un apéritif, un repas ou un buffet.
En 1999 a lieu la première fête des voisins dans le 17e arrondissement de Paris. L'opération eut un grand succès puisque 800 immeubles (10 000 voisins) participèrent.
La fête des voisins est ensuite lancée en 2000 dans toute la France. Soutenues par l'association des Maires de France,
une trentaine de communes prirent part à la célébration.
En 2001, des organismes HLM ainsi que des associations (notamment l'association des Maires de grandes villes de
France et l'Union Sociale de l'Habitat) se joignirent au projet, ce qui fit augmenter le succès de la fête des voisins
(environ 1 000 000 de participants).
En 2003, la fête des voisins est étendue à la Belgique ainsi qu'à 10 villes
européennes (sous le nom d'European Neighbour's Day) touchant ainsi 3
millions de personnes.
En 2006, la fête des voisins prend une dimension mondiale en touchant
une trentaine de pays sur les 5 continents et réunissant environ 6 millions
de voisins.
La réussite de la fête des voisins se confirme d'année en année et elle a
attiré, pour son édition 2013, 15 millions de participants, dont 7, 5 millions de français. Elle compte aujourd'hui comme la plus importante manifestation populaire en France et en Europe.
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Célébration de la Fête des Voisins
Ce jour-là les voisins se rencontrent et partagent un repas improvisé. Pour cette raison, chacun est invité à apporter un plat que tous se partageront. Souvent, les commerçants du quartier apportent leur contribution. Musique
et danse agrémentent largement cette fête facilitant ainsi le dialogue avec chacun.

Dates de la Fête des Voisins :
La Fête des Voisins sera organisée aux dates suivantes :



vendredi 19 mai 2017
vendredi 25 mai 2018 (théorique)

La date est choisie par l'association "Immeubles en fête", depuis 2010 elle a lieu en général
le dernier vendredi de mai ou le premier de juin.
Si vous souhaitez organiser une fête des voisins, n'hésitez pas à consulter internet pour différentes aides, conseils
ou idées.
En 2016, à 4 familles motivées, nous avons organisé pour la première année une « fête des voisins » à Pannessac.
Nous avons choisi une rue qui a été coupée pour l'occasion (demande en mairie à faire), nous avons installé des
tables, des bancs, des chaises, demandé aux voisins de brancher les éclairages, mis à disposition un barbecue,
posé des fleurs sur les tables et... imploré le ciel menaçant de nous épargner !
Chacun a apporté, en plus de son assiette et ses couverts, soit un plat, ou une boisson, ou de la musique, …Les
uns sont venus seulement participer à l'apéro, d'autres sont passés en fin de soirée, chacun a fait comme il a voulu ou pu et c'était une belle soirée, tout en simplicité, intergénérationnelle, …
La communication peut être parfois compliquée…Bien sûr, nous avons quelques voisins d'origine anglaise, qui
nous font découvrir leur gastronomie, et font de réels efforts pour s'intégrer en général, mais nous avons aussi
des gens qui sont originaires de Pannessac ou des environs, leur accent et leur « parlé » rendent parfois surprenants les échanges de fin de soirée !
Cette soirée a été l’occasion de rencontrer des habitants du village que nous ne connaissions pas, de solliciter
des gens dont on ne pensait pas avoir besoin, de découvrir de nouvelles saveurs, c'était formidable !
Pour cette 1ère édition, nous étions une trentaine de personnes, la date de la prochaine fête des voisins est à
retenir : le vendredi soir 19 mai !
Avec un minimum de motivation, les solutions se trouvent facilement entre voisins, c'est une initiative à encourager pour ensuite, venir témoigner dans le bulletin municipal !
Des voisins de Pannessac !

Après la Fête, pour aller plus loin...

Prolongez tout au long de l’année cette dynamique de convivialité et développez l’entraide de voisinage.
Avec comme références des sites utilisés : www.immeublesenfete.com et icalendrier.fr pour les parties en italique.
Crédit photo : Pascal Texier
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Associations...

Devenez
Bénévole

Rejoignez nous, pour les aider à bien vivre chez eux !
Vous souhaitez trouver un sens à votre engagement, prendre du plaisir à être utile ?
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR :
* Donnez un coup de main et participer à la vie associative
* Contribuer au maintien de relations de proximité et de solidarité
* Répondre aux demandes des personnes…… il y en a forcément une qui vous ressemble !
Ensemble, apportons à chacun, de la naissance à la fin de vie, un service à domicile de qualité :
• Ménage, repassage / Aide à la vie quotidienne / Garde d’enfants à domicile
• Téléassistance Filien ADMR
Contactez-nous :
ADMR DU CHEF BOUTONNAIS ET DU SAUZEEN
Espace Voltania – Place du Petit Maure
www.admr.org
79110 CHEF BOUTONNE
05.49.29.56.89 • admr.cantonchefboutonne@fede79.admr.org
Permanences téléphoniques :
Accueil du public :
du lundi au vendredi
Tous les matins de 9h00 à 12h30
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Recensement Militaire
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3
mois qui suivent votre 16ème anniversaire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour tous les Français âgés de 16 ans,
l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire pour
être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement justifier de sa situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
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Foyer Civil
Composition du bureau :
Présidente :
GRIMAUD Marie-Thérèse
Tél : 05.49.07.97.15
Vice-Président :
PROVOST Michel
Secrétaire :
GODEFROY Christine
Secrétaire-Adjointe :
PROVOST Marie-Thérèse
Trésorier :
BOISSON Didier
Trésorier-Adjoint :
PERRAIN Michel
Membres du foyer BOUTIN Jean-Pierre, BOISSON Sylviane, CLUZEAU Gérard, CLUSEAU Anne,
CLUSEAU Jean-Pierre, CHARTIER Véronique, DELMAS Yvonne, LEMERCIER Serge, MOREAU Francine, MORISSET Nelzir, POITEVIN René, VALETTE Raymond et Mme le Maire membre de droit.
Nos manifestations :
Thé dansant le 5 Février avec Jean-Pierre ROY et le 23 Avril 2017 avec Bernard RUAL
Concert le 16 Décembre 2016 avec Just BRASS et la chorale A TRAVERS CHANTS entrée gratuite
Rallye vélo le 25 Mai 2017
Marche semi nocturne le 1er Juillet 2017
Méchoui le 14 Juillet 2017
Vide grenier le 10 Septembre 2017
Nos activités :
Le mardi de 14 h 30 à16 h 30 travaux manuels couture etc.
Le jeudi de 14 h à 16 h Marche
Le lundi une fois par mois de 20 h 30 à 22h un atelier écriture
Le mercredi une fois par trimestre de 14 h 30 à 16 h un atelier art floral
Méchoui du 14 juillet

"Le Théâtre du Feu Follet "
jouera à la salle de La Cendille,
le samedi 25 (21h) et le dimanche 26 mars 2017 (15h)
sa nouvelle pièce : " Le Tour du Monde en 80 jours " – Merci d’y penser !

Au Cœur de la Boule
LIMALONGES
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Club de Pétanque « Au Coeur de la Boule »

à Limalonges

Le Club de pétanque « Au Cœur de la Boule » a terminé sa saison 2016.
Au total, 65 adhérents ont participé tout au long de l’année, soit aux entraînements du vendredi
soir, soit aux différents concours organisés.
Après une petite pause cet hiver, nous reprendrons la saison 2017 le lundi de Pâques soit le 17
avril en commençant par une journée festive : repas et concours.
Les entraînements, quant à eux, reprendront le vendredi suivant : 21 avril à 20 h 30 précises
(pensons à ceux qui travaillent le lendemain matin) !

Composition du Bureau :
● Présidente :

Cathy Lohues

● Vice-président :

Philippe Guillaud

Vous pouvez suivre notre
actualité sur :
www.limalonges.fr / Vie
associative - Club pétanque

● Secrétaire/informaticien : Anthony Rabine
● Trésorière :
Lucie Arnaud

● Trésorier adjoint :

Véronique Chartier
Gérard Thoreau
Tarifs pour l’année 2017 :

● Responsable buvette : Jean Lohues
● Membres actifs :

Pascal Dubois

Adultes :

10 € carte pétanque seule
16 € carte pétanque + carte Foyer Civil

Laurent Texier
● Traceur de terrain :

Kiki

Jeunes de 12 à 16 ans : 1/2 tarif
Enfant - de 12 ans : gratuit
Les cartes seront disponibles début 2017

En photo, notre
journée de clôture
du 4 septembre

« Pour tous renseignements, s’adresser à Cathy au : 06.47.58.14.67 ou par mail : ktyetjean.lohues@gmail.com »
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Le 28 mai dernier, les membres du club de foot ont organisé une journée festive à
l’occasion des 75 ans du club et ont dévoilé le nom attribué au stade. Le stade
communal a été baptisé du nom de son président d’honneur : Stade René AUVIN.
Les anciens licenciés du club, joueurs ou dirigeants, sponsors, étaient nombreux à
répondre à ce rassemblement (près de 300 invitations envoyées). Après des retrouvailles lors de l’apéritif, un repas « paëlla » servi à la Cendille, les invités ont pu
assister l’après-midi à deux concerts : Les ESCKROCS groupe Rock de jeunes talents
du secteur et Les POLIS SONT ACCOUSTIQUES un trio d’artistes revisitant la chanson française.

En fin d’après-midi, en présence d’Annette Machet
maire, d’André Saboureau vice-président du district
des Deux Sèvres et une nombreuse assistance, René
Auvin a eu le plaisir de dévoiler la plaque portant le
nom du stade.
Pierre, Vice Président actuel et ancien président du club, responsable et entraineur de nos plus jeunes
Coqs pendant de nombreuses années et à l’initiative de la création de la première équipe féminine en
2002 a reçu à cette occasion une médaille pour son implication dans le club pendant 62 ans.

Une journée ensoleillée, réussie, pleine
d’émotion et de joie, merci aux organisateurs et à l’implication de nombreux
joueurs.

Coqs un jour Coqs toujours !
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Les Coqs Gaulois Limalonges
Avant la reprise de cette nouvelle saison 2016/2017, les employés communaux ont nettoyé et repeint les mains courantes et les poteaux de buts. Merci à eux et à notre commune pour l’entretien du stade.
Comme l’an passé les deux équipes évoluent en cinquième division, le responsable et coatch de la première est Guillaume et celui de la réserve est Poup’s.
L’équipe première :Les résultats arrêtés au 13 novembre
L’équipe Réserve : Résumé début de saison :
La saison a débutée, pour notre équipe 2, le Dimanche 18 Septembre avec un déplacement à Brioux sur Boutonne (Val de Boutonne FC4) qui s'est soldé par une lourde défaite 9 buts à 1, n'entachant en rien la motivation de toute l'équipe.
Puis ce fut ensuite la réception de Marigny (défaite 4 à 0) et un
déplacement à Clussais-La-Pommeraie contre l'équipe 1 de ce
club. Un très bon match réalisé, ce jour-là, par tous les joueurs
malgré une courte victoire des locaux 2 buts à 1.
Nous avons ensuite reçu l'équipe d'Ensigné (1ère de la poule J)
qui nous a imposé une rude défaite 8 à 0. Malgré cela, les joueurs
se sont remotivés et le week-end suivant nous sommes allés battre nos voisins Sauzéens sur le score de 6 buts à 1.
Le Dimanche 30 Octobre, nous avons reçu l'équipe de Périgné sur
notre Stade où nous nous sommes inclinés 5 buts à 4 dans les
dernières secondes du match et enfin le 6 novembre, nous avons
effectué un déplacement à Fontenille où nous avons gagné par 4
buts à 3.
Au 7 Novembre, l'équipe est classée 7ème sur 11 équipes engagées dans la poule, il nous restait à affronter les équipes de SVCM (Saint-Vincent-Chail-Maisonnais) et Les Fosses.
Les buteurs pour l'équipe 2 au 07 Novembre: Cédric Carton (8 buts), Thomas Avril (1 but) Rémi Avril (1 but), Gaëtan
Combourg (1 but), Jean-Baptiste Gaillard (1 but), Damien Guillot (1 but), François Joubert (1 but), Samuel Lemercier (1
but), Guillaume Ragot (1 but).
Venez nombreux nous encourager au Stade René AUVIN lors de la 2ème phase de cette saison 2016/1017.
FOOT LOISIRS :
Après quelques années d'interruption, nous souhaitons relancer une équipe de Foot-Loisir au sein du club pour la
saison 2017-2018. Nous sommes, donc, à la recherche de joueurs motivés et de tous niveaux. Alors anciens joueurs,
amateurs de football à la télé ou autres passionnés du ballon rond, venez chausser les crampons avec nous.
Nous vous rappelons que le Foot-Loisir n'est pas une compétition, nous recherchons tout simplement des joueurs
qui souhaitent prendre du bon temps sur un terrain de football dans un esprit convivial.
Les matchs ont lieu, en règle générale, le Vendredi soir.
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter Cédric Carton au 06.49.93.88.50.
Il est bien entendu que ce projet n'aboutira que si l'effectif de joueurs est assez conséquent.
Les manifestations prévues :
Après un premier loto le 31 octobre très moyen, les Coqs Gaulois prévoient :
Une choucroute le 04 mars 2017 avec soirée année 80 animée par KIMERA.
Un Loto le 30 avril 2017
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LE CLUB DES BANDEAUX
SAISON 2015/2016
Le Club des Bandeaux est une section du Foyer Civil de Limalonges. Au total 28 personnes ont participé aux randonnées du jeudi.
Les meilleurs participations ont été de 33 sorties.
Une moyenne annuelle d’environ 270 kilomètres a été effectuée.

La reprise a eu lieu le jeudi 22 septembre, 22 marcheurs
ont répondu présents ! Pour des raisons personnelles, 8
personnes étaient absentes, mais la semaine suivante, elles
nous ont vite rejoints. C’est avec un immense plaisir que
nous nous sommes retrouvés pour cette nouvelle année.
La discussion va bon train, à en oublier la fatigue!
Lors de la prochaine assemblée générale, nous allons peutêtre demander l’investissement d’un tapis roulant, ce sera
beaucoup moins fatiguant, plus sûr et moins d’usure pour
nos chaussures.
Allez, restons sérieux ! n’est-ce pas une belle façon de vieillir ensemble, en bonne santé, au rythme des kilomètres et
des fous rires.

SAISON 2016/2017

A l’attention des Associations...
Merci de transmettre à la mairie vos articles pour le prochain bulletin municipal avant le 10 mai
2017.
Les articles devront être au format Word ou Open Office, mais pas sous PDF et les photos (qui
devront être au maximum de 2 par association) au format JPEG ou PNG.
Rappel : si vous souhaitez avoir une rubrique concernant votre association sur le
site de la commune de Limalonges « www.limalonges.fr », n’hésitez pas à me
contacter.
Cathy Lohues
Merci à vous !
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Association des Parents d’Elèves
L’Association des Parents d’Elèves est importante pour la vie de notre école. En
effet, elle finance le bus afin que les enfants se rendent à la piscine de Ruffec. Elle
permet aux enfants de réaliser un voyage d’une journée ayant un rapport avec le
thème étudié pendant l’année avec leur institutrice.
L’année dernière, les enfants sont allés à l’aquarium de la Rochelle puisque le thème était la mer
et cette année, ils vont se rendre au planétarium de Poitiers car le thème est l’astronomie. Ils
vont pouvoir réaliser un atelier ainsi que la séance d’une heure trente de visite dans les étoiles.
Alors n’hésitez pas à participer aux différentes manifestations !!!
Dates à retenir :
Samedi 11 février 2017 : loto

Samedi 17 juin : fête de fin d’année

Club du 3ème âge
Les feuilles d’Automne
Belote, scrabble, pétanque…
Rencontre tous les 15 jours les mardis après-midi dans la salle de la Cendille

Manifestations 2017 :
8 janvier 2017 :

LOTO à 14 h

19 mars 2017 :

LOTO à 14 h

Le Club serait heureux d’accueillir de nouveaux adhérents de la commune.
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La Buche de Noël en 15 mn chrono !!!!!!
Viiiiite, il ne vous reste que quelques jours, voir quelques heures pour faire votre dessert de Noël ? Pas
de panique, voici un dessert coup de bluff au chocolat.
Ingrédients :
300 g de beurre
600 g de chocolat noir
1/2 cuil. à café de café soluble dilué
2 oeufs
100 g de sucre glace
200 g de spéculoos
Cacao amer
Les étapes de la préparation de la bûche :
1 Faites fondre le chocolat avec le beurre découpés en morceaux.
2 Mélangez à la spatule, jusqu'à obtenir une crème lisse.
3 Fouettez le sucre glace et les œufs.
4 Hors du feu ajoutez le sucre glace et les œufs mélangés à la préparation chocolat beurre.
5 Ajoutez la demi-cuillère à café soluble dilué et bien mélangez.
6 Concassez les spéculoos et ajoutez-les dans la préparation, mélangez.
7 Versez dans un moule tapissé de papier cuisson.
8 Réservez au frais pendant minimum 4 h.
9 Démoulez la terrine sur un plat de service.
10 Saupoudrez de cacao en poudre, décorez d'un Père Noël.
Idée : vous pouvez remplacer les spéculoos par des éclats de meringue !!!

Je me sens toujours heureux, savez-vous pourquoi ?
co
ées dé
Des id e table
votr
p o ur
pin
tre sa
o u vo

Parce que je n’attends rien de personne.
Les attentes font toujours mal, la vie est courte.
Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire.
Et souvenez-vous :
Avant de parler, écoutez.
Avant d’écrire, réfléchissez.
Avant de prier, pardonnez.
Avant de blesser, considérez l’autre.
Avant de détester, aimez
Et,
Avant de mourir, Vivez…

William Shakespeare

