Décembre 2017

La Plume de la Cendille
C O M M U N E

D E

L I M A L O N G E S

Le Dolmen
de La Pierre Pèse
sur la commune de
Limalonges, tout près du
village du bouquet

L’équipe municipale ainsi
que les employés communaux vous souhaitent des
fêtes de fin d’année riches
en affection et en gaieté.
Que la nouvelle année déborde de bonheur, de bonnes
surprises et de prospérité,
que tous vos Voeux
deviennent réalité.
Bonne année 2018 !

Le panneau explicatif ci-dessous va être
installé prochainement aux abords de la
Pierre Pèse
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Infos...infos...infos...

Mairie

Mairie de Limalonges

Le secrétariat est ouvert au public :
tous les après midi de 13 h 30 à 17 h 00

Vous cherchez des infos… vous avez besoin
de renseignements, plusieurs possibilités :
Tél : 05.49.07.63.20

et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Jusqu’au 31 décembre 2017

Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org
Site internet : www.limalonges.fr
Page Facebook : mairie limalonges

Permanences des élus

Puis modifications à partir du 1er janvier 2018
(voir ci-contre)

Congés de fin d’année
Le secrétariat sera fermé du

Tous les 1er et 3ème samedi

26 décembre au 2 janvier inclus

de chaque mois

Permanences :

de 10 h à 12 h

30 décembre de 10 h à 12 h

sans rendez-vous

En cas d’urgence : 06.85.64.46.41
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Le mot du Maire
La grande communauté de Communes « Mellois en Poitou » va avoir un an. L’année s’est déroulée
avec la mise en place des commissions et un énorme travail pour tout harmoniser.
Le projet « Intermarché » proposé sur la zac des Maisons-Blanches est très important pour sauvegarder les emplois de notre région. L’état, le département, la Communauté de communes, la DDT etc …
ont œuvré pour proposer un projet en adéquation avec les souhaits d’Intermarché et les réglementations en vigueur. Il s’agit d’un projet d’envergure que nous vous présenterons s’il est accepté. Pour le
moment, un autre centre est en concurrence. La réponse d’Intermarché interviendra courant du premier semestre 2018. Alors, soyons optimistes.
Certains d’entre vous posent des questions sur les compteurs Linky. Les compteurs sont la propriété
de la collectivité qui en confie à Enedis l’exploitation à travers le contrat de concession. Le déploiement est une obligation légale, inscrite au code de l’énergie. Dans le cadre de sa mission de service
public, Enedis est tenue d’assurer le renouvellement des compteurs. Juridiquement, les communes
n’ont pas compétence pour délibérer concernant les compteurs sur leur territoire. Si vraiment vous y
êtes opposés, vous pouvez le refuser mais le relevé du compteur vous sera sûrement facturé.
Début juillet a eu lieu la mise en service de la LGV. Depuis les habitants proches de la voie ferrée se
plaignent des nuisances sonores, dégradations de structures de bâtiments suite aux vibrations, dévaluation de biens immobiliers. Vous pourrez lire dans ce bulletin l’article que le conseil municipal a écrit
sur le cahier de doléances mis à disposition des habitants. Delphine Batho a saisi le gouvernement
sur le mode de calcul des mesures de nuisances sonores générées par les infrastructures de transport afin que les pics de décibels soient mieux pris en compte qu’ils ne le sont actuellement. Nous espérons que le maître d’ouvrage mettra en place des dispositifs visant à abaisser le niveau sonore à
l’approche des habitations.
La Direction Départementale des Territoires a envoyé un courrier à certains d’entre vous, pour vous
faire enlever vos pré-enseignes le long de la RD 948. En effet la publicité est interdite hors agglomération sur tout le territoire national. Seuls sont autorisés les panneaux-« monument historique ouvert à
la visite »- fabrication/vente de produits du terroir par des entreprises locales – activités culturelles.
Cette nouvelle réglementation porte préjudice à votre activité mais la signalisation reste cependant
possible par la mise en place d’une signalisation d’information locale.

Mairie
Horaires à compter du 1er janvier
Accueil du public :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
de 13 h 30 à 17 h 00
Accueil téléphonique :

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré
pour la vie locale. Au nom des élus, du personnel communal, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Je vous offre tous mes vœux d’espoir, de courage,
de réussite et de santé pour l’année 2018.
Je vous invite le dimanche 7 janvier 2018 à participer à
la cérémonie des vœux à la salle de La Cendille à 11 h.
Venez nombreux, ce sera un moment d’échange. Nouveaux habitants, nous serons heureux de vous accueillir.

Lundi - vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00
Mardi - jeudi de 13 h 30 à 17 h 00

Annette Machet -

Maire

Attention : à compter du 1er janvier 2018, pour une meilleure organisation du travail, les horaires de l’accueil de la mairie change.
Voir le tableau ci-contre
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Word from the Mayor 2018
The larger community of Communes "Mellois en Poitou" is coming up for a year old. The year
started by putting the commissions in place and a lot of work to bring everything together.
The Intermarché project at the industrial park in Maisons Blanches is very important in protecting jobs in our region. The State, Department, Community of Communes, the DDT etc, have been
working vigorously on a programme to match the requirements of Intermarché and the existing
constraints. It will require a large scale project, which we will present to you, if it is accepted. At
this point, another centre is in competition. Intermarché's response will be made in the first half
of 2018. So let's be optimistic.
Certain people have raised questions about the Linky counters. These readers are owned by the
collective, who have entrusted the project of rollout to Enedis. The deployment is a legal obligation, noted in the Energy Charter. Under the auspices of this public service activity, Enedis is
obliged to replace the counters. Legally, the communes do not have the knowledge to make decisions concerning the readers in their area. If you are really opposed, you can refuse it, but you
will be billed for the reading of the counter.
The LGV service commenced at the start of July. Since then, the inhabitants near the tracks have
complained of noise disturbance, impact on building structures due to vibrations, and devaluation of their properties. You can read the article in this bulletin, that the municipal council have
put in place a complaints log for the inhabitants. Delphine Batho has challenged the government
on the method of calculating the noise pollution generated by the transport infrastructure as the
levels of decibels are better evaluated than they actually are. We hope that the Master of Works
will install the options to cut noise nearer to homes.
The department of Territories has sent a letter to several of you to remove your advertising signs
from alongside the RD948. In fact, advertising is forbidden outside of urban areas, in the whole
of the territory. The only signs authorised are for historical monuments open to the public, production and/or sale of local products by local businesses, and cultural activities. This new ruling
works may harm your activity, but signage may still be possible, by signalling local information.
I would like to thank everyone who has contributed to local life. On the part of the councillors,
and the commune staff, I wish you all good end of year celebration. I offer you all my best wishes
of hope, luck, success and good health for 2018.
I invite you to join us on the 7th of January 2018 at 11am, for the Good Wishes Ceremony at the
Salle de Cendille. I hope we are many, it is a chance to converse and exchange ideas. To our new
inhabitants, we will be delighted to welcome you.
Annette Machet - Maire
Mot du maire traduit par Jeni Westcott
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( f i n 2 016 e t 2 017 )

Julyo PARISON

3 janvier 2017

Mila GERVAIS

7 août 2017

Kalya MARCHE

14 mars 2017

Charles CALLAGHAN

17 août 2017

Tom POURAJAUD

17 juin 2017

Margaux FILLATRE

21 août 2017

David Rottner et Joëlle Mougon

29 juillet 2017

Ludovic Ranica et Dimitri Coulomb

28 octobre 2017

Robert DEMAS

Le bourg

27 décembre 2016

Pierre GERVAIS

Le bourg

2 janvier 2017

Lucette HEBRAS née Goyer

EHPAD

2 février 2017

Lucie DEMAY née Roy

EHPAD

12 février 2017

Roger BOULOT

EHPAD

20 février 2017

Yvonne BADIN née Archimbaud

EHPAD

20 février 2017

Laurent DELERUE

La Scie

13 mars 2017

Marc LATRASSE

La Scie

26 mars 2017

Arlette PERISSAT née Berraud

Dessé

20 avril 2017

Marcel MANDINAUD

EHPAD

26 avril 2017

Léone MENANTEAU née Moreau

EHPAD

1er mai 2017

Denise VAN DE WOUM née Bosdevesy

EHPAD

12 mai 2017

Jeanne GAILLARD née Barbot

EHPAD

16 juin 2017

Jacques NORMAND

EHPAD

7 juillet 2017

Gérard DEBELLE

Dessé

23 juillet 2017

Robert LISTER

La Crouzille

9 septembre 2017

Ginette THOMAS née Cruveilher

Dessé

11 septembre 2017

Christiane BONNEAU née Laujon

EHPAD

2 octobre 2017

Pierre FOUCHER

Le bourg

14 octobre 2017

Jean SABELLE

EHPAD

5 novembre 2017

Raymond LUCQUIAUD

Theil

7 novembre 2017

Micheline TEXIER Née Bergeron

La Crouzille

28 novembre 2017
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LE PACS
Depuis le 1er novembre 2017, le PACS est de la compétence des communes. Il revient désormais à l’officier de l’état civil, et non plus au greffe du tribunal d’instance, de recevoir la déclaration conjointe des partenaires, la modification de la convention de PACS et la dissolution de celui-ci.

Régime juridique du PACS :
Le PACS est un contrat conclu par deux personnes majeures de même sexe ou de sexe différent pour organiser leur
vie commune (article 515-1 du code civil)
Les partenaires peuvent choisir entre un régime de séparation des patrimoines et un régime d’indivision. A défaut
de choix, c’est le régime de la séparation des patrimoines qui s’appliquera.
Commune compétente pour enregistrer un PACS
Les personnes qui concluent un PACS en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune
dans laquelle elles fixent leur résidence principale commune (art. 515-3 du code civil).
Les futurs partenaires peuvent déposer auprès de la commune compétente leur dossier de PACS sur place ou par
correspondance.
Pièces et documents à fournir :


1 extrait d’acte de naissance avec filiation de - de 3 mois



1 justificatif d’identité (CNI, passeport, permis de conduire…)



Pour le ou les partenaires divorcés ou veufs : le livret de famille



2 attestations sur l’honneur de résidence commune (cerfa n° 15431*01)



1 attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou d’alliance (cerfa n° 15432*01)



La déclaration conjointe (cerfa n° 15428*01)



La convention de PACS (acte sous seing privé)

Merci de prévenir la mairie, au moins 15 jours avant la célébration du PACS qui se fera sur rendez-vous en semaine.

Valeur juridique du baptême civil
Le baptême civil n'est prévu par aucun texte. Il n'a pas de valeur légale et ne lie pas les parrains et/ou marraines par un lien contractuel. L'engagement qu'ils prennent de suppléer les
parents, en cas de défaillance ou de disparition, est symbolique. Il s'agit toutefois d'un engagement moral important vis-à-vis du filleul.
Le baptême civil se pratique à la mairie. Toutefois, (…) les mairies ne sont pas obligées de le célébrer et il n'y a pas de
cérémonial préétabli.
Le baptême civil n'étant pas un acte d'état civil, il n'est pas inscrit sur les registres de l'état civil.
Les certificats ou documents que délivre le maire pour l'occasion, ainsi que la tenue d'un registre officieux, ne présentent aucune valeur juridique.
Source : service-public.fr
Le maire de Limalonges ne procèdera au baptême civil que pour les enfants domiciliés sur la commune.
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L’ a c t e d e n o t o r i é t é

Ce document officiel intervient dans le cadre d’une succession dont le montant excède les 5000 euros. En dessous de cette somme, une simple attestation signée de l’ensemble des ayant droits suffit, et remplace le certificat d’hérédité jusqu’alors fourni par le maire.
L’acte de notoriété est quant à lui établi par le notaire à la demande de l’un des héritiers. Cet acte permet d’identifier tous les héritiers, de leur degré de parenté avec le défunt, et la part revenant à chacun d’eux. Il constitue un moyen de preuve de la qualité juridique des héritiers vis-à-vis des tiers. Depuis la loi de simplification du
droit du 20 décembre 2007, les actes de notoriété sont exclusivement établis par les notaires.

A quoi sert l’acte de notoriété ?
Pour prouver la qualité juridique d’un ou plusieurs héritiers (l’acte de notoriété prouve la qualité d’héritier d’une
personne. Il peut ainsi s’en prévaloir auprès des tiers afin de recueillir les biens « comptes, assurances-vie par
exemple » qui lui sont attribués dans la succession)
Prouver la volonté du défunt (l’acte de notoriété recense les dernières volontés du défunt afin d’établir la liste
des héritiers et la quote-part de la succession de chacun)

Que fait le notaire ?
Au niveau des conseils :

Droit des
s
succession

1.

Il reçoit les différents héritiers potentiels

2.

Il établit la preuve de leur qualité d’héritier

3.

Il les informe que la reconnaissance de leur qualité d’héritier ne constitue pas une acceptation de la succession

4.

Il les informe qu’ils pourront choisir d’accepter ou de refuser la succession lorsqu’il leur aura présenté
une étude approfondie du patrimoine du défunt

Au niveau juridique :
1.

Il étudie et analyse les volontés du défunt

2.

Il analyse les différents documents administratifs pour établir la liste des héritiers et leur quote-part dans
la succession

3.

Il établit l’acte de notoriété qui devient incontestable et opposable à tous

Au niveau administratif :
1.

Il vérifie les dispositions des dernières volontés du défunt, l’existence ou non d’un testament

2.

Il vérifie toutes les pièces d’état-civil du défunt et des héritiers

3.

Il transmet une attestation de l’acte de notoriété au service d’état-civil de la mairie du lieu du décès
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Démarches administratives accessibles
depuis son domicile, 24h/24h
Le plan «Préfectures Nouvelle Génération» se met en place progressivement et entraîne le transfert des démarches administratives qui sont actuellement assurées aux guichets des cartes grises et permis de conduire vers des téléprocédures
sur internet.
Ce recours aux outils numériques permet à l’usager de ne plus se déplacer en préfecture et d’accéder à tout moment, depuis son domicile, aux téléprocédures en se connectant sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) :
www.ants.gouv.fr ou auprès des professionnels agréés.
En outre, pour faciliter le dépôt de demande de titres d’identité en mairie(*) l’usager doit également effectuer sa prédemande de carte nationale d’identité ou de passeport en ligne.
(*) Mairies habilitées à délivrer des cartes d’identité et des passeports dans le département : Airvault, Bressuire, Brioux
sur Boutonne, Champdeniers, Chauray, Coulonges sur l'Autize, Mauléon, Mauzé sur le Mignon, Melle, Moncoutant, Niort
(Centre ville et mairie annexe du Clou Bouchet), Parthenay, Saint-Maixent l'Ecole, Sauzé-Vaussais et Thouars.
Depuis le mois de novembre 2017, il n’y a plus d’accueil physique du public à la préfecture, aux guichets des cartes grises
et des permis de conduire qui sont définitivement fermés.
Les démarches administratives disponibles sur internet :
 Permis de conduire : demande de permis de conduire suite à la réussite de l’examen, renouvellement de permis de
conduire (suite à perte, vol, détérioration ou avis médical), conversion du permis militaire, validation d’un brevet professionnel et consultation du solde des points du permis de conduire.
 Certificat d’immatriculation : demande de duplicata de certificat d’immatriculation d’un véhicule pour perte, vol ou détérioration, changement d’adresse, changement de titulaire, obtention d’un certificat de situation administrative (non-gage)
et enregistrement de déclaration de cession (les autres démarches concernant les cartes grises seront transférées sur
internet d’ici la fin de l’année)
Pour effectuer une demande en ligne, créer votre compte personnel sur : www.ants.gouv.fr
Puis allez sur la rubrique concernée et laissez vous guider. :

Vous arrivez sur votre espace personnel où sont notifiées les dernières
informations à connaitre.
En dessous, cliquez sur l’espace
concerné par votre demande et
laissez vous guider...
1. Espace conducteur
2. Espace identité
3. Espace véhicule
Contact :
Service communication de la préfecture

(05.49.08.68.17 ou 68.02)
pref-communication@deux-sevres.gouv.fr
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Pour le permis de conduire, vous pouvez
autoriser l’auto-école à accomplir la procédure et à transmettre les justificatifs pour
votre compte.
Pour le certificat d’immatriculation, vous
pouvez faire appel à un professionnel de
l’automobile qui peut réaliser les démarches à votre place.
Vous pouvez aussi vous rendre à la préfecture pour utiliser un point numérique et être
accompagné dans les différentes étapes
par un médiateur numérique.

Permis de conduire
et visite médicale
Espace conducteur

Cliquez sur :

 Demandez 1 permis de conduire
 Personne majeure
 Notez la fin de validité du permis
 Validez
 Télécharger formulaire pour le médecin
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L G V
Article du Conseil Municipal
sur le cahier de doléances de la LGV qui sera remis à la Préfecture
Depuis la mise en service de la LGV, le 2 juillet 2017, les riverains (habitants de Dessé, Les
Jarriges, Chez Collin, La Montée Rouge, La Montée Blanche et Theil) soit plus d’un tiers de notre population sont exaspérés par le niveau sonore que produisent les trains. Ces villages sont
situés à l’Est de la LGV dans les vents dominants d’Ouest. « Dès qu’il y en a un qui passe, on a
l’impression qu’un avion est en train d’atterrir à quelques mètres ». Aussi nous demandons au
groupe EIFFAGE, responsable du chantier, pour que des aménagements anti-bruit soient envisagés comme du côté de Sauzé-Vaussais et ceci pour tous nos villages.
De plus, le passage des trains provoque des vibrations qui endommagent les habitations
(descente de tuiles). Les télécommunications téléphoniques et internet sont perturbées jusqu’à être coupées.
Les habitants dénoncent la dévalorisation de leur maison. Les riverains ont perdu leur tranquillité et leur qualité de vie.
La LGV n’apporte rien aux petites communes rurales. Il faudra qu’on aille prendre le train à Poitiers au Futuroscope.
Nous sommes les oubliés du territoire.

Le Conseil Municipal

PS : Le 25 novembre à 10 h une manifestation contre les nuisances du LGV a été organisée au Puy de Bourin

La Mutuelle Communale,
Complémentaire santé au service des administrés
Suite à l’intervention de M. Giraud de la Société AXA au 1/4 d’heure citoyen de la séance de
conseil municipal du 16 octobre, les membres du conseil ont décidé de mettre en place la
complémentaire santé communale qui consiste à proposer à tous les habitants de Limalonges
une complémentaire à un tarif groupe intéressant :
 Moins 30 % sur les cotisations pour les retraités, les professionnels (artisans, agriculteurs…)
 Moins 17 % sur les cotisations pour les autres habitants.

Accessible à tous sans questionnaire médical
La Mutuelle communale s’impose comme une solution innovante dans le domaine social. C’est
une volonté des élus locaux de permettre un meilleur accès aux soins pour tous.. Les mutuelles communales n’ont pas vocation à intéresser les salariés car ils disposent déjà d’une bonne
mutuelle payée en partie par leur employeur. Elles attirent au contraire un nombre disproportionné d’étudiants, de chômeurs, de petits travailleurs indépendants et de retraités.
Pour mettre en place cette initiative, une réunion publique se tiendra
Le mercredi 24 janvier à 10 h 30 à la salle des fêtes « La Cendille »
Un conseiller AXA de proximité vous accompagnera.
Si vous êtes intéressés ou si vous voulez comparer avec votre mutuelle, n’hésitez pas à venir
demander les tarifs.
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Appel au Civisme - Nuisances
Animaux domestiques

Les feux de jardin

Les propriétaires et détenteurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver
la tranquillité du voisinage de jour comme de
nuit, y compris par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Ils sont strictement interdits

L’élagage
Tout propriétaire est tenu de faire procéder régulièrement à l’élagage de ses
arbres donnant sur le domaine public
et de vérifier qu’aucune des branches
ne touche les fils électriques et de téléphone.

du 1er juin au 30 septembre.
Les feux de jardin sont autorisés avec une demande
préalable à la mairie, du 1er octobre au 31 mai.
Cependant, par respect pour vos voisins, il est entendu que pendant cette période, les feux sont interdits :


À moins de 50 mètres des habitations



Par jour de grand vent



Si le plafond nuageux est bas



Le dimanche
Merci pour eux...

Journée du Patrimoine
Concert de gambe de viole
Pour la journée du patrimoine, cette année, il y a eu dans l’église Saint-Jean Baptiste, un concert de gambe de viole fait par une
habitante de Dessé (Evelyne Périssat) pendant une heure.

La trentaine de personnes qui étaient
là, ont été enchantées.
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Travaux… projets...
Les abris bus ont été installés pour
la rentrée scolaire.
A Theil
A Pannessac

Les souches des platanes de la
place de l’école ont été arrachées pendant les vacances
scolaires de la Toussaint et la
place remise en service.

Le point d’eau

Destruction des nids de frelons :

au cimetière

Avec l’automne et la chute des feuilles, on s’aperçoit qu’il y a encore de nominstallé à côté breux nids de frelons asiatiques.
du chemin de Le conseil municipal lors de sa dernière réunion, a décidé d’aider les habitants
de la commune pour permettre la destruction de ces nids.
la Chapelle
est en service Sur présentation de la facture d’un professionnel, un montant de 50€ sera
pour faciliter alloué. La facture devra être datée de la période d’avril à octobre et être présentée à la mairie (avec votre RIB) au plus tard 3 mois après l’intervention.
vos besoins.
Nouvelle signalisation :
Pour permettre une circulation plus aisée, le conseil municipal, après le travail de la commission Voirie, a décidé de mettre en place de nouveaux panneaux, ils seront disposés prochainement.
 Stationnement interdit : rue du Peu et rue du Château
 Vitesse limitée à 50Km/h dans les hameaux de Grange, et Chez Collin / Les Jarriges.
 A Périssac, la rue du Marché sera en sens unique sur une partie avec un sens interdit en

venant de la Scie, à la demande des habitants du quartier.
 Au point Tri de Périssac : en venant de la Couarde un panneau directionnel et un pan-

neau stop (matérialisé par une ligne blanche au sol). Suppression de la priorité à droite
dans le sens Limalonges / ST Macoux.
 Interdiction de stationner à l’emplacement du car scolaire devant l’école.
 Interdiction de stationner et de s’arrêter devant la barrière du stade René
Auvin et devant la barrière de l’école côté foyer civil pour libérer l’accès
aux Pompiers
Restez vigilants et respectez le code de la route.
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Travaux… projets...
La nature dans le cimetière :
Nous avons suivi plusieurs réunions avec le syndicat d’eau de Civray sur l’entretien des cimetières sans pesticides. L’entreprise
EDP, fournisseur de graines, nous a montré une solution durable
qui limite l’entretien et qui est simple à mettre en place.
Nos employés communaux se sont investis dans ce programme et ont réalisés tous ces travaux. Michaël a été amené pour faciliter le travail, à fabriquer
un décompacteur (outil pour gratter le sol en surface, 3 à 4 cm) installé sur
un motoculteur et adapté à la largeur des allées de notre cimetière.
Ils ont semé différentes espèces de graines de la gamme Bio Couv’sur une
partie de notre cimetière. C’est une stratégie de végétalisation qui à long terme nécessite un faible entretien, une à deux interventions au maximum par
an.
Dans un premier temps nous avons été dans l’obligation de désherber chimiquement pour ne plus
avoir de mauvaises herbes. Au bout d’une semaine, les passages ont été travaillés avec
« L’enfouisseur/décompacteur ».
Ensuite il a été semé du Bio Couv’ Enherbement avec une végétalisation lente et avec peu d’entretien
sur les allées pour permettre de végétaliser les surfaces perméables.
En dos de tombes nous avons mis du Bio Couv’ Cimetière, c’est une sélection de fleurs courtes qui
accompagne la végétation spontanée et embellit les cimetières.
Au Pied des murs d’enceinte nous avons semé du Bio Couv’ Pied de Mur avec 20 variétés de plantes
dont 10 annuelles, 8 vivaces, 2 bisannuelles d’une hauteur moyenne de 50 cm avec une floraison au
printemps et début d’été.
Ces travaux de semis ont été réalisés à l’automne, nous verrons l’effet au
printemps. L’année prochaine, nous ferons un autre secteur et ainsi de suite au fur et à mesure des années pour arriver au zéro phyto.
La commune a donc choisi des méthodes alternatives et durables pour
l’entretien du cimetière. Le retour de la nature accompagné par l’implantation de mélanges fleuris participe à la protection des ressources en eau. Ce
nouveau mode de gestion favorise la réapparition de la flore spontanée en
créant un réservoir de biodiversité.
Ce lieu de mémoire devient un lieu de vie pour la nature sans nuire aux exigences de recueillement.
L’agence de l’eau Adour Garonne nous octroie une participation à
hauteur de 70% à l’achat de ces graines.

L’entreprise Biraud a effectué les travaux à
la Cendille, les pierres de parements sont
enlevées (problème de colle) et un enduit
imitation pierre est réalisé. Nous allons
pouvoir installer l’enseigne et les décorations de Noël.

La commune a recruté un agent d’entretien remplaçant, pour la salle socioculturelle La Cendille, pendant les congés annuels et en cas d’arrêt maladie de
l’agent actuel. Après étude des différentes candidatures, le conseil municipal a décidé d’employer Mme
Francine MOREAU.
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Du safran dans votre commune
Peut-être avez-vous remarqué la safranière
de Magalie et Philippe Bertaud implantée à
Pannessac ?
Ou peut-être pas !

Photo de la safranière

Il faut dire que pour remarquer cette culture, elle doit être en fleur et cette période de floraison
peut s’étaler de fin septembre à novembre. La production est alors repérable par l’éclosion des
crocus sativus*, le sol est alors magnifiquement jonché de petites fleurs de couleur mauveviolet.
C’est à la suite d’une reconversion professionnelle que Magalie s’est intéressée à
cette production et la première récolte s’est réalisée en octobre 2013. Progressivement, la safranière prend d’année en année de l’ampleur.
Le crocus pousse à partir d’un bulbe et la floraison s’étale sur une période de 2 à
4 semaines. La fleur s'épanouit dans la journée et ne vit pas plus de 48 h.
Photo de la fleur
Elle est formée de 3 tépales de couleur violette. Au centre, on observe 3 étamines jaunes et un
pistil, qui se divise en 3 longs stigmates rouge vif et fins, qui, une fois séchés, donnent le safran.
La cueillette de la fleur se réalise le matin. Elle se cueille entière et légèrement ouverte. La tige
est coupée en pinçant avec les ongles à la base de la fleur.
L'émondage (cela consiste à récupérer le pistil) et le séchage ont lieu le jour même de la récolte
ce qui est souvent une course contre la montre.
Magalie en cours d’émondage
Ces stigmates sont séchés immédiatement pour favoriser leur conservation, cette opération va aussi permettre que le safran dévoile enfin tout son
arôme.
Comment ça pousse ?
Plantation des bulbes en juillet, travail de désherbage manuel jusqu’en octobre, période de la récolte qui dure environ 1 mois.
Puis le bulbe se multiplie tout en remontant en terre l’année suivante, il
faut démultiplier et replanter, c’est de cette manière que la production s’agrandit tous les ans.
Pour obtenir un gramme de Safran sec, il faut entre 150 et 200 fleurs soit 150 000 fleurs minimum pour un kilo ce qui explique pourquoi le Safran est l'épice la plus chère du monde, on l’appelle aussi « l’or rouge ».
On prête au safran des vertus aphrodisiaques mais aussi médicinales, le safran étant réputé antiseptique, riche en vitamines B, anti-dépressif, sédatif, digestif...
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Le pouvoir colorant et aromatique du safran étant très puissant, il suffit de 2 à 4 stigmates par personnes pour parfumer un plat.
Avant de l'ajouter au plat, il faut infuser le safran dans un liquide chaud (de préférence la veille) : de
l'eau, du vin, du bouillon, du lait, de la crème ou tout autre liquide, afin qu'il ait le temps de libérer sa
couleur et son arôme.
Le safran est une épice fragile qu'il faut acheter en stigmates et conserver à l'abri de la lumière et de
l'humidité dans un contenant hermétiquement fermé.
C'est un ingrédient essentiel de plusieurs plats du bassin méditerranéen, tels
la paëlla, le Risotto, ou la bouillabaisse.
C’est un extraordinaire exhausteur de goût. Il sublime les saveurs de nombreux
aliments tout en libérant son délicieux parfum.
*Attention les autres crocus ne sont pas comestibles

…cette super épice se marie aussi très bien au miel !
C’est ce qu’ont fait Magalie et Philippe en produisant un miel
safrané.
Philippe, apiculteur produit déjà du miel toutes fleurs, de châtaignier, de tournesol, et aussi du miel au safran.
Vous pouvez trouver les produits à base de miel sur les marchés ou à domicile : tél. 05 49 07 48 20.
Les produits à base de safran : petits pots de safran en pistils,
sirop safrané, pâtes au safran… sont disponibles à la coop de
Civray.
Vous pouvez aussi retrouver Magalie sur les marchés fermiers et de producteurs.
Les pistils de safran sont en vente à Sauzé-Vaussais à la ferme du Puy d’Anché, à la boutique « à
l‘essentiel », …
Une épice qui va de la soupe au dessert !
Crevettes au safran

Crème anglaise au safran

Temps de préparation: <15 minutes
Temps de cuisson: 15 minutes

Ingrédients :

Ingrédients (5 personnes) :

6 jaunes d’œufs - 90g de sucre – 12 pistils de
safran, 50 cl de lait

400 g de crevettes -10 pistils de safran – 1 oignon – 1 jus de
citron – 3 cuillères à soupe d’huile d’olive – sel et poivre

Préparation :

Préparation :
Dans un saladier, mélanger l’huile d’olive, le safran, le jus de
citron, une pincée de sel et de poivre.
Faire mariner les crevettes dans ce mélange pendant 1 heure.
Dans une poêle, faire rissoler le tout durant 5 minutes environ.
Servir comme entrée ou en plat principal accompagné de riz
safrané.

La veille de préférence laisser infuser le Safran
dans le lait.
Travailler au fouet les jaunes d'oeufs et le sucre
jusqu'à ce que le mélange devienne blanc et
mousseux.
Porter le lait à ébullition, puis le verser sur le mélange oeuf-sucre, sans cesser de remuer.
Faire chauffer à feu très doux, en tournant avec
une cuillère. Dès que la crème épaissit, la mettre
à refroidir.
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Les Coqs Gaulois de Limalonges
Le mot du président
Une nouvelle saison vient de débuter et notre club des Coqs Gaulois va sur
ses 77 ans. Il est un des derniers clubs à avoir deux équipes seniors pour une
petite commune comme Limalonges, ce qui est un honneur pour nous, mais
aussi des complications de gestion au quotidien.
Aussi, je tiens à remercier toute l’équipe de dirigeant(e)s et de joueurs sans
qui notre terrain de sport serait bien vide, comme c’est déjà le cas dans de
nombreuses communes aux alentours. Merci et bravo pour votre bénévolat et votre fair-play.
Je vous invite à venir voir nos équipes au stade René Auvin, le vendredi soir pour le foot loisirs
et le dimanche après-midi pour les deux équipes seniors. Nos féminines ont rejoint l’équipe
de Couhé-Vérac.
Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine pour nos prochains rendez-vous Sportif.
Nicolas CLUSEAU

Le Club compte 53 licenciés dont 9 dirigeant(e)s. La saison 2017/2018 est lancée, nos deux
équipes seniors évoluent en 5ieme division dans le District des Deux Sèvres et sont suivies
par nos arbitres Philippe Guillaud, Roger Bonnet, Patrice Boussiquet et Erika Bachelier. Les
entrainements ont lieu le mardi soir.

L’équipe première :
Elle est encadrée par Guillaume, après
quatre journées de championnat nous
comptabilisons trois victoires et un match
nul, ce qui nous place en tête du championnat avec quatorze buts marqués pour
quatre encaissés.
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L’équipe réserve :

Encadrée par Bruno Poupin, elle débute cette nouvelle
saison plus difficilement, la saison précédente s’étant
terminée par des résultats très positifs.
Cette année l’effectif des seniors a changé avec de
nombreux arrêts, quelques départs vers d’autres clubs,
certains ont rejoint l’équipe de Foot loisirs et en plus
nous cumulons quelques blessures. Soit des résultats
plutôt mitigés dont un forfait contre Clussais.

Cependant nous gardons notre envie d’avancer et nous nous réjouissons de l’arrivée de trois jeunes
qui ont fait leurs débuts avec Pierrot dans nos équipes de jeunes, et qui sont revenus à leurs sources.
Foot Loisirs :
Cette saison 2017/2018, voit l’arrivée au sein du club d'une équipe de Foot-loisir. Le responsable
et instigateur de cette équipe FL est Cédric Carton, les matchs se jouent le vendredi soir à 20h.
Avec un potentiel de 23 joueurs, il est prévu pour cette saison 10 rencontres.
Cinq rencontres ont déjà été jouées, nous opposant à Ruffec (défaite 7/0), Verteuil (défaite 6/1),
Lizant (défaite 4/3), Gournay (défaite 9/6) et Villefagnan (défaite 5/4).
Effectivement à ce jour, aucune victoire n'est venue récompenser nos valeureux footeux, toutefois,
on note une amélioration des scores sur les 3 dernières rencontres avec certainement des équipes
adverses plus à notre portée.
En 2éme partie de saison, le calendrier débutera le 23/03/2018 à Verteuil et les rencontres du
13/04/2018 et 04/05/2018 auront lieu à Limalonges au stade René Auvin.
Un grand merci à la Commune de Limalonges qui nous met à disposition un local, aux employés municipaux pour l'entretien du stade, aux spectateurs assidus qui viennent nous soutenir.
Merci à Nicolas qui vous accueille à la buvette lors des rencontres à domicile et à Zabeth pour le
lavage des maillots. N'hésitez pas à venir nous encourager.
Si toutefois, l’envie vous prenait de vouloir passer d’agréables dimanches, n’hésitez pas à nous rejoindre. Chez les Coqs Gaulois, il n’y a pas d’âge limite pour jouer au foot, juste avoir envie et nous
sommes toujours à la recherche de joueurs pour venir s’amuser avec nous.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 06 88 88 09 76.

Nos manifestations :
Notre loto a eu lieu le 31 octobre,
Le repas Choucroute est prévu le 24 février 2018.
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Le Foyer Civil
Composition du bureau du FOYER CIVIL
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.
Le vide grenier du 10
septembre a eu un peu
moins d’exposants cette
année : 85 au lieu de 100
personnes en 2016. Les
promeneurs étaient
nombreux et certains ont
chiné de bonnes affaires.
Les artisans étaient cette
année sous le préau de
l’école. Si d’autres artisans
de Limalonges veulent
venir l’année prochaine
qu’ils le fassent savoir, ils
seront les bienvenus.

Nos manifestations pour 2018
Thé dansant le 11Février avec Jean-Pierre ROY et
Le 8 Avril 2018 avec Bernard RUAL
Rallye vélo le 10 Mai 2018
Marche semi nocturne le 7 Juillet 2018
Méchoui le 14 Juillet 2018
Vide grenier le 9 Septembre 2018

Nos activités :
Le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 travaux manuels couture etc.
Le jeudi de 14 h à 16 h Marche
Le lundi une fois par mois de 15 h à 17 h un atelier écriture
Le mercredi une fois par trimestre de 14 h à 16 h un atelier art floral

Les responsables d’activités :
Théâtre
Thé dansant
Marche
Musique
Art floral
Couture
Pétanque
Ecriture

Godefroy Christine et Perrain Michel
Provost Michel et Marie-Thérèse
Cluzeau Gérard
Morisset Nelzir
Lepesant Marie-Paule
Grimaud Marie-Thérèse
Lohues Cathy
Lamy Maurice

Notre activité d’art
floral a toujours du
succès entre 15 à 20
personnes. Maintenant c’est Laurence la
fleuriste de SauzéVaussais qui nous
l’anime. Nous repartons avec notre composition en ayant passé un bon moment de
détente.
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Le samedi 20 janvier 2018 à 20h 30, la troupe de Couhé (86) nous
propose son divertissement théâtral qui mêle le théâtre, les chansons, les
histoires drôles, les scènes de la vie quotidienne et les bons mots…
" FRA FRE FRI FRO FRU "
20 acteurs sur scène issus de 3 troupes d’amateurs des environs de Couhé
à La Cendille Entrée : 7 €, gratuit jusqu’à 12 a
ns

C’est une co-production du Foyer et du Théâtre du Feu Follet

Samedi 03 février 2018, à 20 h 45, à La Cendille : le Théâtre
du Feu Follet, jouera dans une nouvelle distribution.
Déjà plus de 12 représentations à travers le Poitou-Charentes, de
cette jolie pièce divertissante, menée tambour battant !
Le voyage autour du monde de Phileas Fogg et de son domestique
Passepartout.
Entrée libre et participation au chapeau.

Vendredi 16 mars 2018, 20 h 30 à La Cendille : le Foyer Civil vous propose une soirée avec :
Ils sont formidables ces " Zazous " bien de chez nous ! Quatre hommes et une femme, passionnés
de chansons et de jazz qui nous chantent magnifiquement de jolies chansons, connues ou moins
connues !... Et tout le monde pourra pousser sa chansonnette…
Belle soirée en perspective… Convivialité garantie. Participation au chapeau.
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Club du 3ème âge
« Les Feuilles d’automne »
Belote… scrabble...pétanque
Rencontre tous les 15 jours les mardis après midi

Le Club serait
heureux
d’ accueillir de
nouveaux
adhérents de
Limalonges.
Prix des cartes :
10 €

Manifestations 2018
LOTO
14 janvier à 14 h 00
18 mars à 14 h 00
Autre date à définir pour septembre

L’Association Gérontologique du Sud Deux-Sèvres a pour objet de favoriser le
soutien à domicile des personnes âgées dans les meilleures conditions sociales
et de santé.
L’Association est porteuse de différents
dispositifs ayant pour missions l’information, l’orientation et l’accompagnement individuel des seniors et des personnes âgées. En tant
qu’observatoire des besoins de ce public sur le territoire
sud Deux-Sèvres, l’Association met également en œuvre
diverses actions de prévention (conférences, forum et animation sur les thèmes de l’aménagement de l’habitat, de la santé, de la nutrition, de l’aide aux aidants, de la vie sociale après 60
ans…).
Son dispositif CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) est un lieu
unique de proximité dont le rôle est d’informer, de conseiller et d’orienter les aînés et leur famille, ainsi que l’ensemble des professionnels intervenant
auprès des personnes âgées.
Pour tous renseignements, un numéro unique :
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Au Cœur de la Boule

Club de Pétanque
«Au Cœur de la Boule »

à Limalonges

Le Club de pétanque a terminé sa saison 2017
avec 72 adhérents.

Bilan 2017 :






2 concours dans l’année sont réservés aux adhérents et à leurs invités. Ils ont eu lieu le 17 avril
et le 24 septembre
le concours du 14 juillet était réservé aux inscrits du méchoui, mais il est ouvert aussi aux adhérents du Club sur inscription préalable
En 2017, des concours surprises ont été organisés les vendredis soirs et ont bien plu aux
joueurs. Les lots étaient : paniers garnis de produits locaux / jambon / vin et saucissons / 2 places au Futuroscope etc...
Le jour du concours de clôture, des lots ont été remis aux adhérents présents ce jour là
(blousons, tee-shirt, accessoires de voiture, plantes, fleurs etc…)

Nous reprendrons la saison début avril 2018 par un concours amical, puis les entrainements reprendront, quant à eux, le vendredi 6 avril 2018.

Composition du bureau pour 2018
Présidente : Cathy Lohues
Trésorier :

Anthony Rabine

Secrétaire :

Philippe Guillaud

Autres membres :
Véronique Chartier - Zabeth Guillaud Gérard Thoreau - Jean Lohues Patrick Diepelt - Kiki
Finale du concours du 24 septembre 2017

Vous pouvez suivre notre actualité sur : www.limalonges.fr / vie associative / club pétanque

A l’attention des Associations
Merci de transmettre à la mairie vos articles pour le prochain bulletin municipal
avant le 10 mai 2018.

Vintage : mode ou retour aux sources ?
Un présent difficile et un avenir incertain
expliqueraient-ils le vintage ?
D’après notre cher Petit Larousse, le vintage qualifie
les vêtements et accessoires désuets des décennies
précédentes remis au goût du jour et qu’on doit avoir !
Plus précisément, il définit les codes esthétiques d’après-guerre jusqu’aux années 90. Autrement dit, tout
ce qui touche aux souvenirs de notre enfance dès
qu’on a pris un tout petit peu d’âge !

L’engouement pour le vintage
date d’une dizaine d’années et
a été encore renforcé par la
crise actuelle.

Avec des petites
bûches de bois...

L’équipe de réalisation de « La Plume de la Cendille »
Marie-Thérèse Grimaud - Magaly Meunier - Sylvie Fouché - Albert Bousser - Gaëlle Hauwaert - Annette
Machet - Cathy Lohues - Les membres des Associations
Maquette, mise en page et impression : Cathy Lohues

