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Commune de Limalonges
Le château de Monteneau

Le château de Monteneau en 1918

Le château de Monteneau en 2018

A l'occasion de cette nouvelle année,
recevez au nom de toute l’équipe municipale ainsi que des employés
communaux, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Que 2019 s'ouvre sur de nouvelles perspectives d'avenir pour chacun d'entre
nous et nous apporte réussite et succès.
Belle Année à tous...
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Infos mairie...infos mairie...

Congés de fin d’année

Permanences des élus

Le secrétariat sera fermé du :

Tous les 1er et 3ème
samedi de chaque mois

Mairie

24 au 31 décembre

Horaire d’ouverture public :

En cas d’urgence : 06.85.64.46.41

de 10 h à 12 h
sans rendez-vous

Accueil du public :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 13 h 30 à 17 h 00

Accueil téléphonique :
Lundi - vendredi

Restez connecté avec la mairie de Limalonges…

de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Mardi et jeudi
de 13 h 30 à 17 h
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Tél : 05.49.07.63.20

Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org

Site internet : www.limalonges.fr

Page facebook : mairie limalonges
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Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant :

le recensement est obligatoire.
QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *.
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou
dans la
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.
La Plume de la Cendille
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Le Mot du Maire
Mes chers administrés,
Le moment des fêtes de fin d’année arrive à grand pas. La plupart prépare Noël en famille et le réveillon
avec les amis. Ces périodes peuvent être des instants de joie et de bonheur partagés mais aussi une période très
difficile à passer pour certains. J’ai une pensée sincère et chaleureuse en direction des plus défavorisés. Je leur
adresse mes souhaits spontanés afin que leur situation s’améliore.
A la commune, nous avons commencé mi-septembre les travaux du projet principal de notre mandature , à
savoir « Réhabilitation de logements communaux en maison des associations, réhabilitation et extension des
vestiaires de foot et city stade ». Il faut du temps pour finaliser un projet : les études, les dossiers d’appel d’offres et les demandes de subvention. Nous avons commencé d’y travailler voilà un peu plus de quatre ans,
depuis que notre équipe est en place. En avril, je pense que tout sera fini. C’est une réalisation qui va servir à
toutes les associations et aux enfants de l’école. La commune peut supporter le financement de ces travaux
sans augmenter les impôts communaux.
Je comprends le mécontentement de certains d’entre vous à la vue de leur feuille d’imposition. Ce sont les
taux intercommunaux et départementaux qui ont augmenté. Monsieur Michelet, le président de la Communauté de Communes de Mellois en Poitou a fait des réunions pour vous expliquer le pourquoi de cette augmentation et répondre à vos questions.
Dernièrement, les chasseurs ont mis en fonction le local de chasse mis à disposition par la commune. Il est
situé rue de l’Aquitaine aux Maisons Blanches. L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) permet
une bonne organisation technique de la chasse. Cette association doit assurer sur le territoire certaines missions de service public telles que : Le développement du gibier et de la faune sauvage, la régulation des animaux nuisibles, le respect des plans de chasse….. Leur activité doit s’exercer dans le respect des propriétés, des
cultures et des récoltes et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. La chasse est une
activité qui prend beaucoup de temps et qui est très utile.
Merci à tous les bénévoles des associations. C’est grâce à vous que se tisse le lien social entre toute la population. Le Conseil Municipal vous a toujours soutenues.
Merci à mes adjoints, aux conseillers municipaux, à nos secrétaires et à nos employés, tous très impliqués au
quotidien dans le fonctionnement et l’évolution de la commune.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et vous invite aux vœux du maire le dimanche 6 janvier
2019 à 11 h à « La Cendille ». A cette occasion, nous en profiterons pour remettre à deux de nos administrées
une lettre de félicitations ministérielle pour leur dévouement au sein du club de foot.
Pour cette nouvelle année 2019, l’ensemble de l’équipe municipale et les employés communaux vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Le Maire, Annette MACHET
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Word from the Mayor
My dear members of the community,
The time of the end of year celebrations arrives at great speed. The majority celebrate Christmas with their families and Christmas Eve with friends. These periods can bring moments of joy and shared good will but it may also
be a difficult time for some people. I extend warm and sincere wishes to those less fortunate, and send my hopes
that their situation will improve.
In the commune, in mid September, we have started work on our main project, that being "Refurbishment of
the Maison des Association, and refurbishment and extension of the changing rooms in the stadium". It has
taken us time to finish this project; the studies, the tenders, and the funding. We started this work a little more
than 4 years ago, when our team was elected. In April, I think it will be complete. It is an achievement which will
serve all of our Assoications and the children of our school. The commune can fund these works without increasing the Communal tax.
I understand the discontent many of you feel in reading your tax notification. These are the intercommune and
departmental taxes that have increased. Monsieur Michelet, the president of the Mellois Community of Communes has arranged meetings to explain why they have increased and answer your questions.
Finally, the hunters have adopted the hunting base designated by the commune. It is on Rue de l'Aquitaine in
Maison Blanches. The Hunting Association (ACCA) has a goal of ensuring good technical organisation of the
hunt. This association must ensure certain public service missions such as : the development of bird and wild life,
control of nuisance animals, and the respect for the rules of hunting... their activities must respect ownership,
culture and crops and is co-ordinates by the departmental federation of hunters. Hunting is an activity which
takes a lot of time and is very useful.
Thankyou to all the volunteers in our Associations. It is thanks to you that we maintain the social ties of our
community. The Muncipal Council is always indebted to you.
Thankyou to my deputies, the counsellors, to our secretaries and our employees, all indispensable in the daily
functioning and development of our commune.
I hope you enjoy reading this bulletin, and invite you to the New Years Wishes of the Mayor, at 11.00 on
6/1/2019 at "La Cendille". At this occasion we will be delighted to present a letter of Ministerial congratulations
to two of our Parishoners for their work in the football club.
For the coming new year 2019, the Muncipal team and their employees send you best wishes of happiness and
health!
Le Maire, Annette Machet
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Nos naissances, nos mariages…2018
Juliette Macrime Tricard

née le 11 septembre 2018

Hanaë Rimpaud

née le 15 octobre 2018

Lucyano Parison

né le

29 octobre 2018

Ludovic Blecharczyk et Marina Mottet

28 avril 2018

Jean-Michel Mercier et Sandra Bosredon

02 juin 2018

Maxime Joly et Victoria Clark

28 juillet 2018

Michel Lepesant et Marie Floc’h

04 août 2018

Romain Guillaud et Anaïs Demeulemeester

04 août 2018

Anaïs et Romain
Marie et Michel

Victoria et Maxime
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Nos décès…

(fin 2017 et 2018)

Léa Cluzeau née Ramblière ,97 ans (Limalonges)

EHPAD

11 décembre 2017

Elizabeth Marestin née Gauthier, 92 ans

EHPAD

23 décembre 2017

Jean Marie Michelet, 80 ans

EHPAD

25 janvier 2018

Jeanine Valade, 94 ans (Limalonges)

EHPAD

04 février 2018

Marie Dorange née Texier, 90 ans

EHPAD

21 février 2018

Rita Morgan née Thompson, 71 ans

Le Boux Narbet

24 février 2018

Emilienne Brousse née Gagnaire, 95 ans

EHPAD

04 mars 2018

Guy Gauthier,88 ans

EHPAD

10 mars 2018

Jean Cartelet, 89 ans

EHPAD

16 mars 2018

Michel Châtelier, 79 ans

La Crouzille

26 mars 2018

Maurice Dorange, 91 ans

EHPAD

28 mars 2018

Francis Perrault, 79 ans

Theil

03 avril 2018

Louis Barré, 89 ans

Theil

19 avril 2018

Malcolm Rudd, 74 ans

Le bourg

15 mai 2018

Jacques Soucieux, 85 ans

Dessé

16 mai 2018

Charlotte Fruchard, 96 ans (Limalonges)

EHPAD

25 mai 2018

René Rousseau, 94 ans

EHPAD

05 juin 2018

Yvette Boutin née Pasquet, 89 ans

Le Boux Narbet

24 juin 2018

EHPAD

29 juin 2018

Yvette Ramblière née Artaud, 85 ans

EHPAD

09 juillet 2018

Marcel Guillaud, 91 ans

Pannessac

20 juillet 2018

Raymond Massiot 94 ans

EHPAD

20 juillet 2018

Pierre Airault, 65 ans

Theil

12 septembre 2018

Paulette Fillon née Poirier 91 ans

EHPAD

10 octobre 2018

Stanley Holden, 92 ans

Dessé

13 novembre 2018

Henri Rivière, 82 ans

Périssac

02 décembre 2018

Roger Marais, 88 ans

Les Jarriges

03 décembre 2018

Andrée Renaudon née Gibeaux, 87 ans

EHPAD

03 décembre 2018

Emile Baluteau, 88 ans

Pannessac

04 décembre 2018

Albert Gagnaire, 88 ans

La Roche Bardin

07 décembre 2018

Odette Betin née Gadioux, 89 ans
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Brève des élus
WC public place de l’église

Maisons locatives, lotissement de la Croix Ballet

Dans l’été, la toiture du bloc sanitaire et de la
salle des archives méritait un traitement anti
mousse et remaniement, réalisé par l’entreprise BIRAUD pour un cout de 1 706 € TTC.
Les peintures du bloc sanitaires ont été refaites par l’entreprise THOMAS pour un montant
de
3 360 € TTC.
L’entreprise CITER Publicité nous réalise un
plan d’affichage des rues et des sites touristiques de la commune ainsi que divers panneaux de signalisation autour de la mairie, le
budget accordé et accepté par le conseil municipal est de 1 400 € TTC.

La commune a missionné l’entreprise BIRAUD pour le traitement
des toitures (1 561 € TTC).

Divers
Comme chaque année, la commune investit dans l’entretien des
routes, à la rentrée le point à temps (émulsion à 69% suivi d’un
épandage de gravillon) a été fait sur toute la commune par l’entreprise BARRE pour un montant de 19 530 € TTC.
Achat d’un motoculteur pour 1 220 € TTC à l’entreprise BLANCHARD Motoculture de Civray, nécessaire pour l’entretien et le
verdissement du cimetière, dans le cadre de la mise en place du
« zéro phyto ».

Le fleurissement de la salle des fêtes
A l’avant de la salle des fêtes « La Cendille », 2000 bulbes de narcisses et 1000 bulbes de tulipes ont été plantés dans
la pelouse. Ces bulbes ont été achetés chez EDP (Etude Distribution Piveteau) et viennent de chez VERVER Export
en Hollande. Ils coûtent 898.60 € TTC, port inclus. Mr Epinoux de chez EDP est venu les planter avec une machine
spéciale. Le déplacement et la plantation ont coûté 432 € TTC.
Au printemps nous verrons 2 rivières de narcisses et un parterre de tulipes.
Ne soyez pas étonnés quand les fleurs seront fanées, car il faudra attendre au moins un mois avant de les tondre pour
que les bulbes puissent repousser l’année suivante. Ils ont une survie de 10 ans.

Local Chasse
Depuis le mois septembre, la commune a mis à disposition de l’ACCA un local rue de l’Aquitaine aux Maisons Blanches. Le coût d’acquisition et de l’aménagement de ce local s’est élevé à 27 430 € TTC, après récupération du fond de
compensation de TVA de 15% sur une partie de l’investissement, le reste à charge autofinancé par la commune s’est
élevé à 24 800 € TTC.
Détail des travaux :
Architecte
1 250,00 HT 1 500,00 TTC
SMEAP branchement eau
1 682,00 HT 2 018,40 TTC
ERDF pose compteur
1 046,64 HT 1 255,97 TTC
Algeco
5 000,00 HT 6 000,00 TTC
FOMBELLE
2 506,12 HT 3 007,34 TTC
J-P CLUZEAU Assainissement
6 863,00 HT 8 235,60 TTC
J-L TEXIER Véritas Consuel
1 470,00 HT 1 764,00 TTC
TERRASSIER (matériaux)
811,46 HT
973,75 TTC
EDF Branchement
40,68 HT
48,82 TTC
Taxe d’aménagement
2 626,00 TTC
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Brève des élus
Le cimetière
Le samedi 22 septembre, nous vous avions donné rendez-vous au cimetière pour une action de civisme. Malheureusement, cela n’a pas été un succès. Nous étions peu nombreux, pourtant le soleil était
là.
D’abord les employés communaux nous ont montré comment ils ont procédé pour ensemencer la première partie du cimetière: semis de graines de la gamme Bio Couv’ (herbe rase pour les allées et des
petites fleurs le long des murs). Dans les allées, ils n’ont tondu que deux fois car le gazon ne pousse
pas très haut.
Puis les membres du Conseil Municipal présents et le seul habitant qui s’est manifesté ont commencé
d’arracher les mauvaises herbes dans la deuxième partie du cimetière, pendant que Michaël passait le
motoculteur pour griffer l’allée centrale. Ils ont ensuite commencé de semer.
Au printemps prochain toute la partie ancienne du cimetière devrait avoir ses allées vertes et des fleurs
devraient fleurir entre les tombes. Le zéro phyto sera respecté.

La Plume de la Cendille
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Travaux aménagement
de la maison des Associations et du vestiaire du Foot
Dans le bulletin du mois de juin, vous vous rapportions que l’entreprise retenue dans l’appel d’offres, lot N°2
« désamiantage » était en liquidation judiciaire. Suite au nouvel appel d’offres, c’est l’entreprise Watt installation de
Bressuire qui a été retenue pour la somme 48 000 € TTC. Le montant du marché reste identique.
Les travaux ont débuté mi-septembre par l’extension des vestiaires du foot, les fondations et la mise en place des réseaux.
Dans la maison des associations, le mur mitoyen séparant les logements du 14 et 16 rue du Stade a été en partie supprimé pour faire une salle de près de 80 m².
Au sous-sol une porte a été ouverte entre les deux caves, une dalle de béton a été faite au sol dans l’objectif de permettre le stockage des costumes du théâtre.
La commune a aménagé le préau de la cour de la cantine pour permettre le stockage du gros matériel du foyer et du
théâtre. Les tuiles ont été remplacées et un film sous toiture installé par l’entreprise BIRAUD pour une somme de
11 774 € TTC et le chéneau refait par l’entreprise FOMBELLE pour 1 254 € TTC. Le bardage est fait par nos employés communaux et les trois portes du foyer encore en état seront réutilisées pour les ouvertures. Le préau est divisé
en deux parties à l’intention du foyer et du théâtre.
Les deux garages de la cour des écoles de 20m² chacun, ont été vidés et le sol cimenté par l’entreprise BIRAUD pour
un montant de 2 383 € TTC. Ils seront affectés aux associations pour loger leur matériel en toute sécurité.
Quand vous recevrez ce bulletin, les travaux intérieurs de la maison des associations seront terminés et le foyer sera
détruit.
Ci-après les plans de l’aménagement intérieur de la maison des associations et des vestiaires du foot.
PLAN Vestiaires du Foot
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Journées du Patrimoine : le château de Monteneau
Lors des journées du patrimoine 2018, les 15 et 16
septembre dernier, à la demande de la mairie, le
château de Monteneau a été ouvert au public.
Les propriétaires, Nora et Jean Hauwaert ont ainsi
pu faire visiter le gîte qu’ils viennent d’ouvrir cette
année.
Le château avait déjà été ouvert à la visite il y a 2
ans, il était alors en cours d’aménagement.
Cette année, il était inscrit sur la liste nationale et
ce sont plus de 250 personnes qui ont pu entrer et
visiter les lieux.
Le château de Monteneau, a été la propriété de la “comtesse” Martha Mustad, née de Gourcy pendant plus de 40 ans, bien connue
dans la commune. Suite à son décès en 2010, le domaine de 5 hectares a été acheté par les nouveaux propriétaires.
Il a donc fallu plus de 6 ans de travaux pour que cette grande demeure puisse être transformée en partie et recevoir des locataires,
ravis d’être pour quelques jours, châtelains.
Le château est assez méconnu au niveau historique, et les quelques ouvrages qui en font mention sont
peu explicites. Il est constitué de 3 parties bien distinctes, il y a la base du château, qui date du XIII ème
siècle (contemporain de l’église Saint Jean) c’était à l’époque une tour féodale (les murs font 1.70 m
d’épaisseur !) puis la partie Renaissance, avec sa tour défensive, ses grandes cheminées et son imposant
escalier à vis qui date du XV ème / XVI ème siècle, enfin une partie plus récente, probablement du XVIII
ème réunie les 2 premières parties.
Le gîte (3 épis), peut recevoir 14 personnes réparties dans 6 chambres spacieuses et agrémentées de 4 salles de bain , il y a au rez de chaussée, une
grande cuisine et un grand salon avec baby foot et billard. Un préau et une
cuisine extérieure ont été créés afin de
compléter agréablement cette habitation.
Pour plus de photos et de renseignements, le gîte est sur le site de
gitesdefrance.fr
La Chapelle
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Une crèche de Noël à découvrir
à l'église St Jean Baptiste de Limalonges
Dans toutes les églises, à la période de Noël, sont installées des crèches, représentation symbolique de la
naissance de Jésus pour les Chrétiens.
A Limalonges, depuis de nombreuses années, une petite poignée de bénévoles crée tous les ans une
crèche particulièrement importante puisqu'elle occupe toute la partie de l'autel à la Vierge situé sur l'aile gauche de l’église.
La mise en place de ce décor requière beaucoup d'organisation, de temps, de dextérité de la part des
personnes investies dans cette mission puisqu'il faut installer une structure support, les branchages,
penser à l'installation électrique, la mise en place du ruisseau puis y placer les différents objets achetés
ou fabriqués par ces mains expertes et généreuses.
Les bénévoles ne sont pas tous croyants mais croient aux valeurs de l'entraide et du collectif pour réaliser un tableau qui puisse ravir les visiteurs de passage, donner vie à ce monument ou offrir un moment
de recueillement.

Cette crèche est installée de mi-décembre jusqu'au
début de février, vous pouvez profiter des vacances
de Noël pour visiter cette église en famille et passer
du temps à admirer cette mise en scène. Vous découvrirez, grâce à une minuterie un ruisseau qui
dévale la montagne, diverses situations de métiers
anciens représentés par des santons provençaux, des
animaux, de petits éclairages çà et là, c’est un tableau aux mille scénettes à admirer !

CY GIST LE CORS DEFEU
CHARLE CESAR
PEPAIN DE FREDOU
VILLE ESCUIER
SEIGNEUR DU DICT
LIEU ET DE PANNESSAC
ET AULTRES PLACES
QUI DECEDA LE VEN
DREDI CINQIESME DE
JANVIER 1657

CY IST LE CORS DE
MADEMOSELLE ..S.ERV
GVION FEME
CHARLE……………..
SEIGNEUR DE FED
OUVILLE E PANNESSAC
ET AULTRES PLACES A
GE DE CENT ANS QUI
DECDA LE 13 MARS
1670

(blason au-dessous)

(blason au-dessous très effacé)

La Plume de la Cendille

Profitez de cette occasion de visite dans cette
église du XIIème siècle, classée Monument historique depuis 1975, pour découvrir quelques
éléments surprenants. On peut ainsi y trouver,
sur les dalles du même côté que la crèche 4
pierres tombales dont la tombe d'un chevalier,
Charles César Pepain, mort en 1657 ainsi
qu'une autre tombe d’une centenaire morte
en 1670 !
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Cérémonie du 11 novembre 2018
Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice acte la fin de
la Première Guerre mondiale et la défaite des Allemands.
Après quatre années de violents combats, neuf millions de
morts, dont 1,4 million de Français, ont laissé derrière eux
600 000 veuves et plus d’un million d’orphelins.
Cent ans plus tard, les poilus ne sont plus parmi nous pour témoigner de cette page de notre histoire.
Pour célébrer ce centenaire et « rendre hommage à nos poilus » de nombreuses personnes étaient
rassemblées autour du monument aux morts de Limalonges dans le square de l’église.
Après avoir déposé les gerbes devant le monument aux morts
sous les drapeaux des anciens combattants, en présence des
sapeurs-pompiers et des JSP de Sauzé-Vaussais, des élèves des
classes de l’école primaire de Limalonges, une minute de silence a été observée. Puis le message du président de la République, Emmanuel Macron, a été lu par Mme le Maire, les
noms des 56 soldats morts pour la France inscrits sur le monument ont été cités par Louis et Lilian.
La cérémonie s’est poursuivie avec la lecture de trois poèmes par les élèves de la
classe de CM sous la direction de maîtresse Estelle. Entre chaque poème les
élèves du CE ont chanté l’hymne national accompagnés par leur enseignante,
maitresse Isabelle, puis chaque enfant a déposé un œillet au pied du monument, offert par l’école .
Ce 11/11/18 à la fin de la cérémonie, les cloches ont sonné 11 minutes en pleine volée pour célébrer le
centième anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale.
La cérémonie s'est terminée par un vin d'honneur à la salle de la Cendille.
La cérémonie du 11 novembre,
par Oranne, Etan, Jules, Noellie et Ryan, élèves à l’école de Limalonges
Nous travaillons sur trois poésies qui parlent de la 1ère Guerre Mondiale. Nous
lisons un article qui parle de plusieurs détails de la 1ère Guerre Mondiale. Les classes de CP
CE1 CE2 et CM1 CM2 ont travaillé la Marseillaise. Les enfants de l' école ont participé à la
cérémonie du 11 novembre : nous avons lu les poèmes « Mon enfant », « Les
tranchées », « 1914 ». (page suivante…)
Nous avons planté des oeillets à la cérémonie du 11 novembre pour célébrer la paix..
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Poésies lues par les enfants
1914

Mon enfant

J’avais juste 19 ans

A peine 18 ans,

Quand j’ai reçu ma lettre

Et te voilà parti …

J’étais fier et pourtant

J’ai mal en dedans,

J’avais peur de promettre

J’ai peur pour ta vie.

De promettre de revenir

Tu m’as demandé

Sain et sauf à mes parents

De ne pas m’en faire.

Qui, me voyant partir,

Tu m’as même juré
Qu’elle serait courte, cette guerre.
Je crains le pire

Etaient tout larmoyants.
Qu’allais-je donc devenir
Loin d’eux, loin de ma vie ?

Et je retiens mes larmes

Et comment allais-je agir,

Quand je te vois partir

Seul, face à l’ennemi ?

Fier, avec ton arme.

Papa, maman, je vous aime

Reviens mon fils, reviens

Mais je dois partir

Cette guerre te tuera …
Sans toi je ne serai plus rien
Quand ta vie elle fauchera.
Fabienne Berthomier

Maudit soit ce système
Qui va m’anéantir.
Fabienne Berthomier

Les tranchées
De la boue, de la boue
Sur mes mains, sur mes joues
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.
Tirs d’obus ou tirs de canons,
Et le gaz moutarde, notre démon.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.
Manque de nourriture et d’hygiène
Et la mort quotidienne.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.
Fabienne Berthomier
La Plume de la Cendille
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La présentation de l’école
Par Enzo, Léa et Shanna
Il y a 73 enfants dans l'école, 3 maîtresses, un
maître et 1 AVS. L'école se termine à 16h10 tous
les jours sauf le vendredi où la classe se termine à
14h30 pour ceux qui ne veulent pas aller aux
Temps Péri Scolaires.
Le maître vient le mardi et les TAP n'ont lieu que
le vendredi, à la fin de l'école. A chaque retour de
vacances nous changeons d'activités.

Le jardin de l' école par
Amandine, Emma, Katia, Gunilla, Louna M. et Baptiste.
Cette année nous travaillons sur le thème du jardin.
Nous chantons le jardin extraordinaire de Charles Trénet.
Nous avons appris une poésie sur le jardin d' Anne Lise Fontan.
Nous avons ramassé des noix pour vendre à l'huilerie.
Les CP-CE1-CE2 ont planté des bulbes dans le jardin derrière
l'école.
Nous avons fabriqué des moulins à vent avec maîtresse Isabelle.

Les mantes religieuses
par Théo, Louna, Malicia et Cheyenne.
Marie a ramené une mante religieuse à l école,
elle l'avait trouvé dans son jardin, nous avons décidé de la garder. Au début, il y avait une mante
religieuse, une femelle, elle mangeait des insectes.
Gunilla a ramené une mante religieuse mâle, elles
se sont accouplées et la femelle a mangé le mâle.
Ensuite, elle a pondu des œufs dans un cocon,
aprés elle est morte. La mante religieuse de Laura
s'est attaquée aux œufs, nous l'avons relachée et
il ne reste plus que les œufs.
Page 16

Décembre 2018

L’A.P.E

Manifestations
09/02/2019 : soirée tartiflette

Composition du Bureau

30/03/2019 : loto

Présidente : Népoux Alexandra

15/06/2019 : fête des écoles

Vice-présidente : Appercé Cindy
+ ventes de chocolats pour noël, ramassage
des noix avec les enfants afin de les vendre à
l'huilerie, ventes de brioches en janvier et
fleurs vers mars.

Trésorière : Pallot Estelle
Vice-trésorière : Vaslin Elise
Secrétaire : Moraud Frédérique
Vice-secrétaire : Ardouin Lydia
Membres actifs : Dolin Jessie—Danneville Aurélie

Club du 3ème âge
Les Feuilles d’Automne
Belote...scrabble...pétanque
Rencontre tous les 15 jours (mardi après-midi)

Manifestations 2019
13 janvier à 14 h 00
17 mars à 14 h 00
22 septembre à 14 h 00
La Plume de la Cendille
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Le Foyer Civil
Composition du bureau du FOYER CIVIL
Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire-Adjointe :
Trésorier :
Trésorier-Adjoint :

GRIMAUD Marie-Thérèse tél.05.49.07.97.15
PROVOST Michel
GODEFROY Christine
PROVOST Marie-Thérèse
BOISSON Didier
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 pour 2019
Thé dansant : le 4 Février avec Jean-Pierre ROY et le 7 Avril 2019 avec Bernard RUAL
Rallye vélo : 30 Mai 2019
Marche semi nocturne : 6 Juillet 2019
Méchoui : 14 Juillet 2019

Vide grenier : 8 Septembre 2019

Nos activités
Le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 yoga
Le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 Travaux couture ou autres
Le jeudi de 14 h à 16 h Marche
Le mardi de 20 h à 22 h répétition de musique Just Brass
Le vendredi de 20 h à 23 h pétanque d’avril à septembre
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
Yoga

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

La Plume de la Cendille

Le vide grenier du 9 septembre a eu
cette année du succès. Les exposants
étaient au rendez- vous au nombre de
110.
Les promeneurs aussi étaient nombreux
et certains ont chiné de bonnes affaires.
Le yoga a repris avec une quinzaine de
personnes. Cet atelier est animé par
Mme Dormier Christine.
Très bonne ambiance.
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Les Coqs Gaulois Limalonges
Le club des Coqs Gaulois de Limalonges entame sa nouvelle saison avec une augmentation de ses effectifs, 60 licenciés, joueurs et dirigeants, dont 11 nouveaux licenciés (3 en Foot Loisirs et 8 dans les 2 équipes seniors).
Les deux équipes seniors évoluent en championnat départemental en 5ième division et dans la même poule (N° I sur
le site du district 79).
Après un premier match effectué sur le stade René AUVIN, nous évoluons désormais sur le stade de MELLERAN
pendant toute la durée des travaux effectués par la commune (construction de nouveaux vestiaires et transformation
des anciens en 3ième vestiaire et en réserve de stockage). Nous espérons bien reprendre la seconde phase sur le stade de
Limalonges dans nos nouveaux locaux.
L’équipe 1ière après 6 matchs joués depuis le début de saison, réalise cinq victoires et un match nul, ce qui la classe en
tête du classement avec 15 buts pour et 1 but encaissé lors du match nul.
L’équipe Limalonges 2 (la réserve) se place à la dixième place mais avec un match de moins, soit cinq matchs effectués, une victoire et 4 matchs perdus.

Le Foot Loisir avec un potentiel de 23 joueurs, il est donc prévu 8 rencontres sur le calendrier 2018/2019.
Cette nouvelle saison a débuté le 14 Septembre avec la réception de Verteuil qui s'est soldé par une défaite 3 buts à
2.
Puis rencontre de l'équipe de Villefagnan, où nous nous sommes largement imposés par 7 buts à 1.
Pour le troisième match, nous sommes allés jouer contre Taizé-Aizie où nous avons également gagné par le score de
1 but à 0.
Puis nous avons rencontré Lizant, chez eux, où nous avons subi une défaite de 2 buts à 1.
La deuxième partie de saison débutera le 22/03/2019 à Limalonges. Les autres rencontres auront lieu également au
Stade René AUVIN les 05/04/2019 et 26/04/2019, puis nous finirons notre saison à Verteuil le 24/05/2019.
Nous accueillons toujours les amateurs de ballon rond au sein de notre équipe, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.
Un grand merci à toute l'équipe pour son implication, ainsi qu'aux joueurs des équipes seniors de championnat qui
sont venus nous prêter main forte lors de quelques rencontres.
La Fédération Française Football va offrir une dotation exceptionnelle de 45 000 ballons à l’ensemble de ses
17 000 clubs amateurs, dans le cadre de son partenariat avec son équipementier Nike. Le club des Coqs Gaulois a pu
bénéficier d’une dotation de 2 ballons de match.
La Plume de la Cendille
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FORUM SANTE à LIMALONGES, le 5 Octobre Salle de « la Cendille »
Calyxis, en partenariat avec l’association gérontologique organise dans les Deux-Sèvres 15 forums « Café Prévention » pour vivre et bien vieillir chez soi, destinés aux séniors et leurs aidants. C’est une association de loi 1901 dédiée
à la prévention des risques des particuliers. Son objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de l’individu face aux
risques du quotidien : les accidents de la vie courante, la santé, la nutrition, l’hygiène de vie.
Cette initiative est soutenue financièrement par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres. 83 % des français souhaitent vieillir à domicile. Confrontés au vieillissement de la population, les besoins des séniors des territoires ruraux sont
nombreux : une difficulté d’accès à l’information, un manque de mobilité, un besoin de conseil et d’accompagnement.
L’objectif principal de ces forums est d’aider, d’accompagner les séniors, de construire un moyen de les informer et de
les soutenir dans leur vieillissement. Cet événement a pour but de sensibiliser les séniors à travers trois thématiques :
1 L’aménagement de son logement qui permet de présenter des solutions concrètes pour rester dans son logement.
2 Nutrition et Santé permettant d’apporter des conseils pour une alimentation équilibrée.
3 Un espace détente pour l’accueil et l’échange autour d’un rafraîchissement tout en présentant les activités physiques
et de loisirs du territoire.
A Limalonges le 5 octobre après-midi, une dizaine d’intervenants (diététicienne, CLIC, Soliha, ccas...) sont venus apporter leurs conseils.
Seulement 21 personnes ont participé à ce forum malgré la communication faite. Ce sont principalement des retraités. Elles ont été très satisfaites de l’accueil et des ateliers. Elles sont venues pour collecter des informations (56%), rencontrer des organismes (35%), participer aux
ateliers (9%). Elles ont pu obtenir des informations claires de la part des professionnels de santé et aussi pour leurs proches. Elles disent avoir
passé un moment agréable et recommande ce type de forum pour leurs proches.

Téléphonie mobile – Mise en œuvre du nouveau dispositif d’amélioration de la couverture
Le gouvernement a obtenu des opérateurs privés des engagements contraignants en janvier 2018 visant à généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les français. Cet accord renforce les obligations de couverture
des opérateurs à travers différents volets.
L’une des dispositions de l’accord concerne la mise en œuvre d’un dispositif de couverture ciblée, dans lequel
les opérateurs ont l’obligation de couvrir 5 000 nouveaux sites de téléphonie mobile chacun (dont certains
pourront être mutualisés).
Chaque année, une liste de 600 à 800 sites par an et par opérateur sera établie par le gouvernement et transmise aux opérateurs, qui auront entre 12 et 24 mois pour les couvrir.Ces sites seront identifiés dans le cadre d’équipes-projets locales dédiées réunissant notamment les collectivités territoriales et l’Etat.
Au-delà des informations nationales de couverture dont elles disposent, les équipes-projets pourront s’appuyer
sur des analyses et autres campagnes de remontées d’informations comme celle proposée par la plateforme j’alerte l’ARCEP – Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes.
Les élus, les entreprises et les particuliers sont invités à signaler tous les problèmes de couverture mobile qu’ils
peuvent rencontrer sur la plateforme https://jalerte.arcep.fr
Pour information, un autre volet de l’accord avec les opérateurs prévoit l’amélioration de la couverture mobile
sur les principaux axes routiers. La RD948 et la RD950 sont concernées par cet accord.
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Au Cœur de la Boule

Club Loisirs de pétanque
« Au Cœur de la Boule »
à Limalonges
Carte de fidélité : cette année, le club a mis en place une carte de fidélité :
lorsque les adhérents viennent 10 fois, c’est à dire 10 vendredis, leur carte

Le

pour l’année est remboursée sous forme d’un lot d’une valeur de 10 € (au

pétanque a terminé sa

choix : cercles, sacoches, mètres, ramasses boules, buts etc…). Les adhé-

saison

rents qui viennent 20 fois ont droit à un 2ème lot d’une même valeur.

adhérents :

Lots et concours surprises : le club organise de temps à autre les vendredis

57 ont pris une carte à

des concours surprises (sans participation financière supplémentaire) en

l’année (10 €)

mettant en jeu des lots : 2 demis jambons, 2 paniers garnis de produits lo-

73

caux, 2 places au Futuroscope, 2 bourriches d’huitres; 4 lots de fromages

exceptionnellement

de chèvre locaux et un vendredi avec un lot pour chacun (vins, saucissons,

cotisant 1 € par vendredi.

Club

Loisirs
avec

sont

de
130

venus
en

pâtés etc…). Il y a eu 6 concours surprises au cours de la saison, soit 1 par
mois.
Ces concours surprises et cette carte de fidélité sont une façon de faire plaisir à nos adhérents, en dépensant et en redistribuant aux joueurs une partie des bénéfices de nos soirées.


2 concours/repas dans l’année sont réservés aux adhérents

et à leurs invités éventuels. Ils ont eu lieu le 21 mai et le 30 septembre. Ce sont toujours d’excellentes journées festives et
Composition du bureau
du Club Loisirs

conviviales, c’est l’ambiance que le Club souhaite garder avant
tout.


1 concours a eu lieu aussi le 14 juillet pour animer le mé-

Présidente : Cathy Lohues

choui organisé par le Foyer Civil.

Trésorier : Anthony Rabine



Autres membres actifs : Véronique
Chartier - Fabienne Diepelt - Zabeth
Guillaud - Patrick Diepelt - Eric
Falconnet - Philippe Guillaud - Jean
Lohues - Gérard Thoreau - kiki
La Plume de la Cendille

L’année prochaine, nous envisageons d’organiser une sor-

tie pour aller voir des championnats de pétanque. Cette sortie
sera financée en partie par le Club.
Le Club Loisirs reprendra ses entrainements
les vendredis soirs à compter du début avril 2019
Retrouvez-nous sur www.limalonges.fr/
Vie Associative/ Club pétanque
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Oranges confites au chocolat

A l’approche
de Noël...

Déco...

(2 oranges - 250 g de sucre - 300 gr de chocolat noir)

Coupez les oranges en tranche de 5 mm d’épaisseur.
Portez 50 cl d’eau à ébullition avec le sucre, plongez les tranches d’orange dans le sirop et laissez cuire le tout sur feu doux
à couvert environ 1 h 30.
Arrêtez la cuisson, laissez refroidir dans le sirop.
Faites fondre le chocolat au bain-marie
Egouttez une à une les tranches d’oranges, trempez les dans le
chocolat fondu et faites les sécher sur une grille.

Bougeoir orange

Bonne dégustation !!!

et clous de girofle

Un joli poème pour vous souhaiter une belle année...
"En cette nouvelle année, dans ce monde un peu fou,
Qui scie la petite branche sur laquelle nous vivons,
Ce sont des vœux tout simples que je vous adresse,
Pour tourner le regard vers ce qu’il y a de grand…
Je vous souhaite quelques amis sincères et intéressants
Des qui vous feront rire, et puis qui seront doux,
Qui vous tendront la main si vous touchez le fond,
Qui vous donneront le sentiment d’exister et d’être
important.

Je vous souhaite de porter secours, de donner de
vous-même,
De savoir recevoir quand c’est vous qui souffrez,
De faire passer les valeurs humaines avant tout autre
intérêt,
Et de vous nourrir de fraternité pour en distribuer.
Je vous souhaite des rires à n’en plus finir,
Et de savoir pleurer.
De la tendresse par-ci, et des mots doux par-là,
Des regards de confiance pour vous sentir légitime.

Je vous souhaite de marcher dans la neige, des balades
en forêt,
Des champs de fleurs et des nuages qui passent,
Et vous asseoir parfois sur les pierres d’un muret,
Pour écouter la vie qui coule autour de vous.

Je vous souhaite un petit coin refuge,
Un endroit rien qu’à vous,
Pour aller vous chercher,
Et puis vous retrouver, et fêter qui vous êtes.

Je souhaite à chaque femme d’être en sécurité,
Dans son corps, dans sa vie, dans sa féminité,
Et je souhaite aux hommes d’oser encore les approcher,
En douceur et en joie, sans peur et sans reproche,
comme de doux chevaliers.

Je vous souhaite de lire, de chanter, d’attiser votre
curiosité,
De cultiver votre âme d’enfant, de la nourrir en
jouant,
De réfléchir, de chercher et parfois de comprendre,
Mais surtout de rêver, surtout de rêver…

Je vous souhaite de faire ce que vous aimez,
De le faire encore et encore,
Et je vous souhaite d’aimer,
Et d’aimer encore et encore…"

Agnès Ledig

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

