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La Plume de la Cendille

Le mot du maire
Déjà plus d’un an que la nouvelle municipalité est en place. Nous ne voyons pas le
temps passé. De semaine en semaine, toujours de petits problèmes sont à régler.
En ce début d’année, divers travaux ont été réalisés. Vous pourrez les découvrir en
lisant ce bulletin. Nos employés communaux ont bien œuvré, chacun dans leur spécialité.
Nous avons établi le budget pour l’année 2015.
L’entretien des routes prend une part importante sur le budget communal. Le conseil général a également prévu de
refaire le bitume sur une portion de la RD 948 : tout d’abord au rond-point des Maisons Blanches fin Août. La route
sera fermée à la circulation toute une nuit avec une déviation par la ZAC. Ensuite l’opération se continuera jusque vers
Pannessac avec une circulation alternée.
Nous envisageons de refaire la salle de réunion de la mairie. Un nouveau look s’avère nécessaire. Elle se doit d’être
avenante.
Nous avons commandé des guirlandes pour les illuminations de Noël. En effet, celles qui traversaient les rues méritent
d’être changées. Le Noël prochain, nous illuminerons la place de la Caillaude dans le même style que la place de
l’école.
La rénovation de l’éclairage public devrait se faire en fin d’année. La place se trouvera dotée de 4 nouveaux candélabres. 36 points lumineux seront changés avec des lampes plus économiques. Sur cette opération, nous allons bénéficier de la subvention de l’Ademe : 30% du montant HT de la facture. Nous allons aussi utiliser une partie de la somme
attribuée à notre commune par délibération du conseil municipal de Sauzé-Vaussais en 2012 soit 38 000 €. En effet, la
commune de Sauzé-Vaussais a décidé de nous accorder 10 % du Fonds de Solidarité Territoriale qu’elle a reçu pour les
nuisances de la Ligne à Grande Vitesse et nous la remercions. Cette somme devait servir pour des économies d’énergie. Ce sera le cas dans ce type de travaux.
Le terrain de tennis sera aménagé en terrain multisports.
Nous allons recenser les panneaux de signalisation qui méritent d’être changés et aussi prendre la décision d’en remettre des nouveaux si c’est nécessaire pour la sécurité.
Vous pouvez aller lire le compte-rendu des réunions de conseil sur le site de la commune www.limalonges.fr et n’oubliez pas que le quart d’heure citoyen existe si vous voulez nous faire part de vos suggestions. Nous allons sûrement
programmer une réunion publique après les vacances.
Nous sommes arrivés dans le canton de Melle. Nous allons voter pour les conseillers régionaux début décembre et
nous intégrerons la grande Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Nos intercommunalités vont peut-être aussi
se regrouper. Et ensuite on va s’attaquer à rassembler les communes pour en faire des communes nouvelles. Confrontées à la baisse des dotations de l’état, les petites communes ne pourront plus vivre. La loi de 2015 accorde des avantages aux communes nouvelles : une stabilité du montant de la DGF pour 3 ans, un remboursement de TVA l’année
même des travaux et non à N + 2, des conditions majorées de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Cette
carotte fiscale va amener des communes à vouloir se regrouper mais la décision finale revient au préfet. En ce moment, on parle beaucoup de mutualisation. Des changements vont intervenir dans les prochaines années. On veut de
la proximité et j’ai l’impression qu’on fait tout le contraire.
A partir du 1er Juillet, c’est la communauté de Communes qui va instruire les dossiers d’urbanisme pour les communes dotées d’un PLU et nous en faisons partie.
Le 14 juillet , vous êtes tous invités à venir nous rejoindre à 11h15 pour le traditionnel défilé au monument aux morts.
Les enfants doivent être nombreux à participer. C’est un devoir de rendre hommage à tous ces combattants.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et j’espère que vous viendrez nombreux aux nuits romanes le 26 juillet.
Le Maire, Annette MACHET
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The word from mayor
Already a year has passed with the new council in place. We don’t know where the time
has gone; week by week there are always little problems to resolve.
In the early part of this year, various works have been completed. You can find out about
them by reading this newsletter. Our communal staff are all working well, each in their
expertise.
We have finalised the budget for 2015.
The maintenance of the roads takes up a large part of the communal budget. The Conseil Géneral has also confirmed
they will redo the tarmac on a portion of the D948: around the roundabout at Maisons Blanches at the end of August. The road will be closed overnight with a diversion through the commercial zone. Following this, the entire
works will extend to Pannessac, with alternative routes in place.
We plan to renovate the meeting room at the Mairie. A new look is needed, and it will be more futuristic.
We have ordered the Christmas lights. In reality, only the garlands crossing the roads need to be changed. Next
Christmas we will decorate the Caillaude Square in the same style as the school.
The renovation of the street lighting will be done at the end of the year. The square will be lit by 4 new candelabras.
36 light sources will be refitted with more economic bulbs. By doing this we will benefit from a grant from Ademe:
30% of the total before tax. We will also use a part of the sum of 38 000€ allocated to our commune in 2012 by the
Sauzé-Vaussais municipal council. The Commune of Sauzé-Vaussais has decided to award us 10% of the funds they
received for the inconvenience of the LGV works, and we thank them. This sum must be used to make energy savings, as it will be with this project.
The tennis court will be refurbished as a multisport court.
We will update any signage that needs changing, and also decide if to add additional signage if it is deemed necessary
for safety.
You can read the minutes of the council meetings on the commune website www.limalonges.fr and don’t forget that
the “citizen’s quarter of an hour” exists if you wish to engage us with your suggestions. We will definitely schedule a
public meeting after the holidays.
We have become part of the Canton of Melle. We will vote for the regional councillors at the start of December and
we will be integrated into the larger Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes region. Our inter-commune groupings
may also be changed. We will also be reorganising the communes to make new communes. Confronted by the level
of subsidy from the State, small communes can no longer survive. The 2015 law offers benefits to new communes: a
fixed budget for 3 years, a VAT reimbursement in the same year of works, rather than two years later, and major
benefits for equipments subsidies for rural areas. This financial carrot will lead the communes to want to regroup
but the final decision will rest with the Prefecture. At the moment the buzz word is Mutuality. The changes will
come into being in the following years. We want local management, but I think what we will get is the reverse.
Starting on the 1st of July, it will be the Community of Communes who will manage the town planning for the PLU
subsidised communes, of which we are one.
For the 14th of July, you are invited to join us at 11.15 for the traditional procession at the Monument. There will be
a lot of children participating. It is our hope to pay homage to all the fighters.
I wish you happy holidays, and I hope that you will be many for the Roman Nights Spectacle on the 26 th of July.
The Mayor, Annette MACHET.
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Subventions votées pour 2015
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale de Limalonges

Ces subventions
sont versées en
général après le
vote du budget.

« D’autres subventions
peuvent être demandées
dans le courant de
l’année et si elles sont
acceptées par le conseil,
elles seront prises sur la
réserve de l’année
soit 2 140 € »

1 500 €

ADMR Sauzé-Chez-Boutonne

150 €

S E P Sauzé-Vaussais

250 €

Asso° Chasse de Limalonges

300 €

Hôpital de Ruffec

150 €

Secours catholique

200 €

Solidarité Tiers Monde

200 €

La Banque Alimentaire

250 €

APECAF ( Asso° Parents d’élèves du Collège Anne Frank)

50 €

Collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais (aide voyage élèves)

60 €

MCJ (Maison Communal des Jeunes) Sauzé-Vaussais
Réserve pour l’année

750 €
2 140 €

TOTAL

6 000 €

Les taux d’imposition 2015
Le conseil municipal, considérant que les bases d’imposition ont baissé, a décidé lors
de sa réunion du 9 mars 2015, d’augmenter de 1 % les taxes 2015 ainsi :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

Tous les budgets sont consultables en mairie aux
heures d’ouverture du secrétariat.
Vous pouvez aussi les consulter sur le site de la commune
www.limalonges.fr
rubrique « vie municipale »
puis « budgets »

11.12 %
5.30 %
25.07 %

Le montant de ce produit sera donc de 123 576 €.
Il était de 124 530 € en 2014, c’est pour cette raison que le conseil municipal a pris
la décision d’augmenter légèrement les taux, afin de percevoir un produit quasiéquivalent pour équilibrer au mieux le budget.
Le budget « lotissement » est équilibré à 136 340 € en fonctionnement et à 149 156
€ en investissement.
Le budget « panneaux photovoltaïques » est lui, équilibré à 22 619 € en fonctionnement et 17 810 € en investissement.
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Budget de la commune
Fonctionnement Dépenses :


Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie

161 900 €



Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses

206 820 €

Le budget
Fonctionnement
s’équilibre à la
somme de



Atténuation de produit : FNGIR

30 000 €



Charges de gestion courante : indemnités élus

53 790 €



Intérêts de emprunts

10 920 €

679 286 €



Dépenses imprévues

7 131 €



Virement à la section d’investissement

« dans la rubrique
*remboursement sur
rémunération du
personnel*, sont
comptabilisés les
indemnités de la Sécurité
Sociale pour les agents en
arrêt maladie».

208 725 €

Fonctionnement Recettes :


Excédent de l’année précédente reporté



Remboursement sur rémunération du personnel



Impôts et taxes (foncière - habitation - communautaire…)

163 500 €



Dotations et participations de l’Etat

260 755 €



Vente de produits et services



Revenus des immeubles (loyers - salle des fêtes)

188 240 €
(maladie…)

6 551 €

5 910 €
54 330 €

Investissement Dépenses

Dans la rubrique Travaux et achats divers,
rentrent en compte : des
cavurnes (cimetière), un
terrain multisport,
l’achat d’un broyeur,
des nouveaux panneaux
ainsi que de nouvelles
guirlandes d’illumination...



Emprunts

59 140 €



Travaux Eclairage public Bourg

60 000 €



Travaux de voirie

45 000 €



Autres travaux et achats divers



Solde 2014 reporté

105 806 €
87 389 €

Investissement Recettes


Virement de la section de fonctionnement



Excédent de fonctionnement capitalisés



Récupération de FCTVA N-2

3 700 €



Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers

5 131 €



Subventions travaux attendues
Le budget investissement s’équilibre donc à 357 335 €

208 725 €
87 389 €

52 390 €
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Elections départementales
La participation
de Limalonges au
1er tour était de
47.27 % et celle
du 2ème tour, de
51.50 %

Résultats des élections à LIMALONGES les 22 et 29 mars 2015

Votes

Pourcentage

BALLAND Colette/BARILLOT DorickUnion de la Gauche

127

43.49 %

BERNARD Danièle/GUILLON Michel

78

26.71 %

KUNNERT Stéphanie/MICHELT Fabrice
Union de la Droite

56

19.18 %

GOYER Jean-Yves/SEEKAFF Jeanine

31

10.62 %

BALLAND Colette/BARILLOT Dorick

177

66.04 %

KUNNERT Stéphanie/MICHELET Fabrice

91

33.96 %

1er tour

Front National

Par décret du 18 février 2014,
le nombre de cantons du
département est divisé par
deux, avec mise en application
aux élections départementales
de mars 2015. Le canton de
Melle est conservé et
s'agrandit. Il passe de 12 à 39
communes dont Limalonges

Dates des
Elections Régionales :
6 et 13 décembre 2015

Titre dede
l'article
intérieur
Front
Gauche

2ème tour
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Nouveaux permis de conduire depuis le 16 septembre 2013

Préfecture Deux-Sèvres
Horaires du bureau des
Permis de Conduire :

Un nouveau permis de conduire sécurisé au format « carte de crédit » est mis en
circulation, en application de la 3e directive du conseil européen du 20 décembre
2006 relative au permis de conduire qui prescrit la mise en place d’un permis de
conduire commun à tous les Etats membres ainsi que l’instauration de nouvelles
catégories de permis.

Accueil du Public
de 8h30 à 12h45
Accueil téléphonique
de 14 h à 16 h

Les formats de permis de conduire et les catégories de permis sont unifiés au sein
de l’Union européenne.
Le nouveau permis de conduire sécurisé contient une puce électronique et une
bande MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. La puce contient les
seules et uniques informations visibles sur le titre.
Durée de validité du permis
« Il s’agit d’un simple

renouvellement
administratif, sans visite
médicale ou examen
pratique associé. Il
permettra notamment de
mettre à jour l’adresse de
l’usager et sa photographie
d’identité ».

Le permis B obtenu avant le 19 janvier 2013 est valable jusqu'au 19 janvier 2033 à condition de ne pas être échangé contre un permis sécurisé. S'il est
remplacé par un permis sécurisé, sa durée de validité est de 15 ans renouvelable à
partir de la date de délivrance.
Le permis B obtenu depuis 2013 a une durée de validité de 15 ans renouvelable si vous ne commettez pas d'infraction entraînant la suspension, le retrait ou l'annulation de votre permis et si vous n'êtes pas atteint de problèmes de
santé qui limitent sa validité.
La France a choisi la période de validité maximale du titre, la plus favorable aux
usagers, soit 15 ans pour les catégories A et B. Les permis de conduire des catégories dites « lourdes » (C et D) ou soumises à un avis médical devront être renouvelés tous les 5 ans.
Il s’agit d’un simple renouvellement administratif, sans visite médicale ou examen
pratique associé. Il permettra notamment de mettre à jour l’adresse de l’usager et
sa photographie d’identité.
Le passage au nouveau permis de conduire se fera progressivement.
Les titulaires de permis de conduire seront informés par leur préfecture des modalités d’échange le moment venu.

Coordonnées et Contacts de la Préfecture :
Tél :

05 49 08 68 68

Serveur Vocal :
05.49.08.67.00
Adresse postale :
BP 70000 - 79099 NIORT
CEDEX 09

Il est demandé aux usagers de ne pas se déplacer en préfecture pour demander un
nouveau permis de conduire.
Selon les cas, les usagers pourront ne pas avoir à se déplacer pour retirer leur titre
de conduite. Les permis seront envoyés directement après production par l’Imprimerie nationale au domicile du titulaire par voie postale, et non plus par un retrait
au guichet de la préfecture ou de la sous-préfecture (sauf cas particuliers).
En cas de renouvellement, pour cause de perte, vol, changement d’état civil ou
après annulation, un permis nouveau format est obligatoirement délivré. Celui-ci
est valable 15 ans, alors qu’auparavant, il était délivré pour la vie.

Page 8

La Plume de la Cendille

Les derniers travaux réalisés par nos employés
communaux : Cédric, Daniel et Michaël
Le bourg de
Limalonges



Avec l’arrivée des beaux jours, le bourg s’embellit, le fleurissement des
jardinières a été réalisé avec des plantes annuelles. Nos employés en plus de l’entretien courant, ont réalisé autour de l’église, la plantation des massifs de buis,
de rosiers, de vivaces, de lavandes. Ces massifs sont agrémentés de pierres pour
embellir la place de la mairie.



Des bornes de propreté canine ont été installées place de
l’église, elles sont destinées à recueillir les déjections canines et contribuent au respect et à la propreté de notre
bourg, par les maîtres. N’hésitez pas à vous en servir !!!

« Les jeux sont à la


A la Cendille, l’espace de jeux s’est enrichi d’une balançoire, à l’arrière le parcours
sportif enfants est réalisé, la plateforme de la
table de ping-pong est coulée elle sera installée prochainement.

disposition de tous
les enfants, sous la
responsabilité de
leurs parents ».



Sur le parking de la cendille, les mâts des projecteurs abimés par un véhicule ont
été redressés et remis en place, des grosses pierres ont été installées afin de les
protéger. Attention à vos pare chocs.



L’hiver dernier, des murs de soutènement à Pannessac ont été
refaits et renforcés. Un courrier de remerciement de M. JOUBERT DE LA MOTHE a été adressé à la mairie. D’autres travaux de réfection des murets de soutènement sont encore à réaliser.



Le chemin de chez Dorange a été déberné et empierré, en attente d’un goudronnage.



Suite au départ du locataire au N°4 rue de la Croix Ballet, les tapisseries ont été
remplacées par l’entreprise JB RAGOT. A l’extérieur les employés communaux
ont lavé les volets et la porte du garage, nettoyé et repeint les murets, le grillage
sera changé et la barrière remplacée.



Le terrain de tennis va être remis en état, démoussé, le
filet tendu. Pensez à ressortir vos raquettes !
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Autres travaux

Les nouvelles cavurnes
disposées en
quinconce
dans le cimetière

Dans le cimetière, 9 nouvelles caves urnes ont été
créées. Installées par
l’entreprise Chevalier de
Ruffec pour un cout de
2 250 €.

Merci à Monsieur Roger
MARAIS des Jarriges
pour son don de deux
lauriers fleurs, ils ont été
disposés près de l’Eglise.

Les noms inscrits sur le
monument ont été redorés (690 €).

Aux Maisons Blanches,
5.5 ares de jardin, situé à
l'angle de la RD 948 rue
de l’Auvergne et de la
rue du Champs Colas
peuvent être mis à votre
disposition.
Faites-vous connaitre à la
mairie.

Lors du conseil communautaire du 14 avril 2015, la Communauté de Communes du
Cœur du Poitou a décidé, d'augmenter le taux de ses taxes de 8 %, ce qui fait respectivement pour la C.d.C. Cœur du Poitou :
Taxe d'habitation : 10,41 %
Taxe foncière propriétés bâties : 8,26 %
Taxe foncière Propriété Non bâties : 29,04 %
Cotisations foncières des entreprises : 25,88 %
Avec les efforts de tri de tous les usagers, la C.d.C a décidé de diminuer le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Sur le territoire on produit moins de déchets, le citoyen trie plus et
mieux. La collectivité a mis en place de nouvelles filières de recyclage dans les deux déchèteries (Palettes, Bouchons de liège, Plastiques souples, Polystyrène, Aluminium).

Les TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES – 2015-2016
Le Conseil accepte de majorer les redevances des usagers des services ci-après
et fixe comme suit les tarifs qui seront
applicables au 1er septembre 2015 :

· Garderies :

· Cantines :

- 3ème enfant 0.30 €

Repas enfant 2.45 €

- 4ème enfant 0.20 €

Repas adulte 5.00 €

- 5ème enfant Gratuit

- 1er enfant 0.50 €
- 2ème enfant 0.40 €

- Par ¼ d’heure de retard 5.00 €
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Carrefour route départementale 948 et route de Dessé
En fin d’année 2014, nous avons demandé au conseil général de reconsidérer la réponse négative qui nous avait été faite au sujet de l’allongement de la ligne continue
sur la route départementale 948 pou protéger le carrefour de Dessé.
Nous vous invitons à
la plus grande prudence...

« Succès des nuits romanes à
Limalonges en juillet 2014
avec + de 1200 spectateurs »

Réponse du service entretien et exploitation de la route du conseil général en date du
16 mars :
« Cette requête a été soumise à l’avis de la 5ème commission réunie le 20 février. Il en ressort que
la décision ne peut pas porter uniquement sur l’aspect financier pour matérialiser la bande de
peinture mais que l’analyse doit prendre en compte l’itinéraire entre Sauzé-Vaussais et les Maisons Blanches. Cette portion de route offre peu de possibilités de dépassement avec des interdictions
de doubler renforcées par les lieux-dits. Trois sections sont cependant identifiées avec des longueurs
variant de 600 à 1000 mètres environ. Votre demande porte sur le rétrécissement de la section la
plus longue et aurait pour effet de réduire les possibilités de dépassement de 400 mètres avec le
risque de voir cette réduction non respectée du fait de la visibilité offerte aux usagers à cet endroit.
Pour ces raisons, les élus de la 5ème commission ne souhaitent pas que la signalisation au sol soit
modifiée. Les usagers des voies secondaires doivent s’assurer du respect des conditions de sécurité
avant d’engager une manœuvre sur la RD 948 »
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence.

Nuit Romane 2015
Cette année les nuits romanes auront lieu à Limalonges le dimanche 26 Juillet.
Elles débuteront avec deux séances de médiation faite par le Pays d’Art et d’Histoire :
la première séance débutera à 19h30 et la deuxième à 20h.
Le thème n’est pas encore choisi
21h : spectacle des nuits romanes organisées
par la Région Poitou-Charentes

SMASHED
par Gandini Juggling

« Smashed » est une pièce de danse-théâtre-jonglage par neuf jongleurs sélectionnés
pour leur approche perfectionniste du jonglage et leur compétence d’acteurs. Mélangeant des techniques de jonglage précises à la théâtralité, les artistes créent une série
d’images cinématographiques inspirées par la grande chorégraphe Pina Bausch, récemment disparue.
Ces acteurs présentent aux spectateurs un monde subjectif, déformant violemment la
réalité pour obtenir des émotions fortes et transmettre de manière singulière leurs humeurs et leurs points de vue sur le monde.
A la fin du spectacle, nous clôturerons la soirée par un moment convivial.
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Les 107 printemps de Roger Auvin
Il fait bon vivre sur notre
commune la preuve Mr
AUVIN Roger a fêté ses
107 ans le 20 Mars 2015.
Il habite toujours dans sa
maison où il a des aides à
domicile. C’est grâce à
elles, dit son fils qui habite à côté s’il peut rester
chez lui. Mr Auvin a appris le métier de charron
forgeron puis après il a
repris la succession de

son beau-père et a exercé
dans son entreprise le
métier d’électricien,
plombier, serrurier. Il
s’est engagé très tôt dans
la vie associative, dans la
troupe de théâtre du
foyer civil. Il est à l’origine du club du 3e âge. Il
s’intéresse toujours à la
vie de la commune. S’il
nous dit que sa mémoire
s’envole il se souvient du

nom de son instituteur.
On ne lui donnerait pas
son âge. C’est réconfortant de vivre sur cette
commune. Celle-ci lui a
offert une composition
florale.

Rencontre des Ainés
Le vendredi 20 février le centre communal d’action sociale a organisé un après-midi
pour les habitants de 75 ans et plus avec les résidents de la maison de retraite et aussi
avec les enfants de l’école.
Ceux-ci sont venus déguisés et ils ont chanté
avant de faire brûler à l’extérieur Mr Carnaval.
Ensuite c’est le duo Bavassou et Coquelicot
avec son orgue de barbarie qui a fait chanter
l’assistance où tout le monde a été séduit. Un
goûter a fini l’après-midi.

ANIMALOR
La commune a passé une convention avec la fourrière canine installée à MairéLevescault ANIMALOR.
Animalor
1 rte du four à chaux
79190
Mairé_L’Evescault
Tél : 05.49.29.38.01

Si vous trouvez un chien errant vous devez le signaler à la mairie qui effectuera la
démarche. Mais si vous avez perdu votre chien contacter Animalor ils l’ont peutêtre récupéré il vous en coûtera une participation.
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Titre de l'article intérieur

Horaires des déchèteries de Cœur du Poitou

CHEF-BOUTONNE
du 01/10 au 30/03

du 01/04 au 30/09

(à compter du 1er oct 2015)

(à compter du 1er avril 2015)

et
SAUZE-VAUSSAIS
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

9h00 - 12h00

9h00 - 12h00

14h00 - 17h30

14h00 - 18h30

Samedi

9h00 - 12h00

9h00 - 12h00

14h00 - 17h30

14h00 - 18h00

Sur les déchetteries et pendant les heures d'ouverture, vous pouvez venir retirer gratuitement du compost.
Attention, les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
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Au Foyer Civil...toujours du nouveau !

Les Associations...

Toujours beaucoup de
succès pour l’art floral !!!
« Le foyer civil organise un atelier d’art floral à raison de 4
séances par an (1 par trimestre).
Chaque séance regroupe entre 25
et 30 participantes. Chacune
réalise sa composition florale en
suivant les conseils donnés par
Nelly l’animatrice. Chacune
emporte cette composition chez
elle.
La participation est payante avec
l’aide du foyer.
Prochaines séances : 7 octobre et
16 décembre »

Deux nouveaux ateliers ont démarré cette année :

Un atelier écriture : « L'atelier d'écriture, mais qu'est-ce que l'on peut bien y faire ?
Eh bien, à partir de diverses techniques proposées par l'animateur, chacune et chacun de nous écrit pendant
un temps défini.
Ce sont des "exercices" de courte durée que nous partageons ensuite avec le groupe. Mais, aucun jugement
de valeur n'est porté, et du respect pour chacun. Nous sommes parfois étonnés du résultat...
La simplicité est de mise. Aussi, nous "ouvrons les bras" à ceux qui voudraient tenter l'expérience.
Actuellement, le groupe se retrouve 1 fois par mois et nous vous invitons à nous y rejoindre.
Prochaine réunion en septembre prochain. »
Geneviève, une participante à l'atelier.

Un atelier jardin : « Désireux d’avoir ensemble les « mains vertes » une dizaine de personnes
ont participé aux activités de cet atelier qui a été lancé au début de l’année.
ère
1 séance, le samedi 7 février, sur le greffage
Nous avons greffé du cerisier, en fente, sur des jeunes merisiers. Cela s’est fait en après midi dans l’ancien
foyer de Limalonges, avec des porte greffe qui avaient été mis précédemment en nourrice dans des conteneurs
2ème séance, le samedi 14 mars, sur la taille des rosiers et sur celle des arbres fruitiers

Cela s’est passé dans le Bourg de Limalonges, avec le matin, la taille de
rosiers arbustifs et de rosiers grimpants et l’après-midi la taille de pommiers, poiriers, abricotier, prunier ( taille pour la formation de ces arbres
et taille pour leur fructification)
Une 3ème séance avait été envisagée pour des semis et plantations qui auraient pu se faire avec des élèves de
l’école (créer un « jardin des écoliers ») Si le projet n’a pu se faire cette année, il pourra être proposé à
nouveau pour l’an prochain.
D’autres séances pourraient porter aussi sur le greffage en écusson, le bouturage, etc. Les idées, les suggestions venant de nouvelles personnes seront les bienvenues ! »

Et pour la marche du jeudi de 14h à 16h.

Le club des bandeaux

C’est une section qui marche ! A compter du 18 septembre 2014, 26 sorties ont été effectuées. Une participation de 7 à 20 personnes par sortie. Chaque randonnée compte entre 7 et
11 kilomètres.
Différents circuits sont prévus soit un départ de : Limalonges, Montalembert, Sauzé-Vaussais,
Mérane ou Champagne le Sec.
A chaque sortie un itinéraire bis est mis en place, certain l’emprunte soit pour gagner du
temps, soit pour gagner de la distance.
Après l’effort, le réconfort. Dés qu’une occasion le justifie, un goûter a lieu lors de l’arrivée
(anniversaires…).
Puis c’est l’heure des adieux, (à jeudi prochain 14h si le temps le permet).
Je viens de regarder les photos prises lors de chaque sortie. Il est troublant de constater le sourire sur chaque visage: 9 photos sur 10 le prouvent !
Finalement, la marche, c’est une bonne thérapie.
L’année prochaine un chèque de mille euros sera remis à celle ou celui qui aura parcouru le
plus de kilomètres. Allez, soyons sérieux, je voulais juste vous faire marcher !
Le Président Gérard Cluzeau
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Quelques échos du rallye-vélo et de la randonnée pédestre du 14 mai
Rallye vélo le jeudi 14 mai

Merci aux organisateurs et à
l’année
prochaine !!!

Nos manifestations
à venir :
4 juillet
Marche semi-nocture
*
14 juillet
Méchoui
*
13 septembre
Vide-grenier

« Quand on partait de bon matin,
Quand on partait sur les chemins,
A bicyclette!
Y'avait Michel, y'avait Alain,
Y'avait Jean-Luc, y'avait Christian
Et puis Josette!
On est parti sous le soleil,
On n'avait pas raté l'réveil,
C'était la fête!
Mais c'est tout près de l'arrivée,
Qu'il a commencé à mouiller,
C'était trempette!!
Enfin on s'est bien amusé
Même si on n'a pas tout trouvé,
Pas de défaite...

Rallye marche du 14 mai 2015
Le départ du « rallye marche » a eu lieu à 9h25, aux Jarriges, en empruntant l’ancienne
ligne de chemin de fer. Après environ 1 km de marche, nous nous serions crus en montagne. Successivement c’est la campagne, les sous-bois, la «ville» (Sauzé), la « mer » (allez
soyons plus précis, « un étang ») : un paysage reposant et verdoyant, merci Nelzir de nous
avoir proposé cet itinéraire.
A l’étang de Sauzé, Philippe Joly nous attendait avec des friandises et des jus de fruits.
Pendant cette pose et comme cela était prévu des questions ont été posées dans le but
d’offrir au gagnant un repas à l’un des deux restaurants de Limalonges : impossible de départager Marie-Paule Lepesant et Rozenn Roger. Il faudra tirer au sort!
Nous sommes repartis, plus vaillants que jamais, après une photo de groupe.
En chemin nous avons « doublé » (ou plutôt croisé) les participants du « rallye cyclistes ».
Quelques uns étaient encore indécis sur leur participation à la marche ou au vélo. L’arrivée étant prévue au point de départ des Jarriges , nous finissons par apercevoir nos véhicules. Afin de nous faire presser le pas, « Jupiter » a laissé passer quelques gouttes d’eau.
Aussitôt embarqués dans nos voitures le « Dieu de la pluie » a décidé d’arroser nos jardins ! Voilà comment 9 personnes ont finalement passé 2 heures enchanteresses en cette
matinée de l’Ascension, dans la joie et la bonne humeur en réussissant à oublier la fatigue
des 8 kilomètres parcourus. Dés notre arrivée à Limalonges, le soleil nous attendait nous
permettant d’utiliser le terrain de boules au vu d’un concours de pétanque précédé d’un
pique-nique, fort sympa, à l’intérieur de la salle de la « Cendille ».
Ce fût une très belle journée et je vous invite tous à y participer l’année prochaine.
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Le Théâtre du Feu Follet

Les Associations...

AVIS AUX
ASSOCIATIONS

Parution du prochain
Bulletin Municipal
en décembre 2015.
Merci de nous
transmettre vos articles

Après une vingtaine de séances depuis avril 2014,
dans le 16, 17, le 79 et le 86, le Théâtre du Feu
Follet poursuit sa tournée au dernier trimestre
2015, avec sa comédie policière et déjantée :
Les prochaines et dernières séances sont
prévues à AULNAY (17) le samedi 10
octobre à 20 h 45, à VILLEFAGNAN
(16) le samedi 17 octobre à 20 h 45,
à ANGLIERS (86 - près de LOUDUN)
le samedi 14, à 20 h 30 et le dimanche 15 novembre, à 15 h
Par ailleurs, le Théâtre du Feu Follet,
se met au travail pour préparer un nouveau spectacle, pour 2016.
Egalement, n’oubliez pas là 6ème édition du Théâtre entre Voisins
qui aura lieu cette année à LA FAYE, les 21, 22 et 23 novembre
2015… Qu’on se le dise ! Programme en cours d’élaboration.

avant le
11 novembre 2015

La collecte de papier 2015 de l’ASTM
Elle s’est déroulée dans d’excellentes conditions de participation (100 à 120 bénévoles de tout âge) de plus le beau temps était au rendez-vous.
En attendant un moment de rencontre le 26 juin pour faire le bilan, nous tenons à
remercier toutes les personnes de la commune qui ont participé d’une façon ou
d’une autre à la réussite de cette action.
D’ores et déjà, la collecte 2016 débute par le stockage des papiers chez soi ou bien
dans les lieux « collectifs », nous sommes d’ailleurs à la recherche dans chaque village de personnes qui auraient un hangar (ou autre lieu) pour le stockage collectif.
Il existe déjà sur la commune un dépôt à Theil au four à tuiles « Laprade » et à Pannessac chez Hervé Guillaud.
L’ASTM
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Les Coqs Gaulois de Limalonges
Une nouvelle saison s’achève ….pour nos joueurs et dirigeants ….
Les résultats sont acceptables : * 5ème place pour la 5ème division 1er niveau

31 octobre 2015

* 7ème place pour la réserve.
Nous remercions tous nos supporters de leur présence tous les dimanches. Ainsi que nos sponsors ….Si vous voyez le drapeau flotter au
poteau sur le bord de la route , c’est qu’il y a un match……alors venez
nous voir et nous encourager ..

Si vous voyez le
drapeau « flotter »
c’est qu’il y a un
match...

Si vous voulez venir rejoindre le groupe, ou règne une bonne ambiance,
n’hésitez pas à nous contacter : 06.76.70.01.11 ou 05.49.07.96.82…
Cette année nous récoltons des bouchons, un dépôt se fait à la buvette du stade, nous les ferons parvenir au District .
Nos manifestations à venir : 31 octobre 2015 : LOTO.

Des plantes disparaissent chaque année dans les bacs à
fleurs au marché de Périssac.
Veillez à respecter le travail des habitants et les plantes !!
Merci !
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MAIRIE
Permanences
des élus

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

1er et 3ème samedi de
chaque mois

et le vendredi de :

de 10 h à 12 h
sans rendez-vous

13 h 30 à 16 h 30

Congés d’été
Rappel

Le secrétariat sera fermé du 3 au 7 août inclus

Nuit Romane 2015 à Limalonges : 26 Juillet

web :
e
l
r
u
s
s
u
o
-n
Retrouvez
nges.fr
o
l
a
m
i
l
.
w
ww

En cas d’urgence, contactez le
maire au 06.85.64.46.41

