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Limalonges

La Plume de la Cendille

Cloche de l’église St Jean-Baptiste

La cloche de l’église de Limalonges a
été baptisée le 18 septembre 1892, sous
le pontificat de Léon XIII.

Son nom, en mémoire de son parrain et
de sa marraine, est gravé dessus.

Savez-vous quel nom porte
cette cloche ?

Maire de Limalonges
Réponse ci-dessous

Place de l’église 79190 Limalonges
Tél : 05.49.07.63.20

Site internet officiel : www.limalonges.fr

Réponse : elle se nomme « Eugénie-Adeline »

Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org

La Plume de la Cendille

Sommaire
Heures d’ouverture

page 2

Le mot du maire en français et en anglais

page 3 et 4

Rappel sur réglementation : légalisation de signature - feux - bruits

page 5

Affaires budgétaires : subventions - taux imposition - budgets

page 6 et 7

Travaux réalisés sur la commune - formation défibrillateur

page 8 à 10

Vie communale : signalisation - achats - CCAS - Anniversaire

page 11

Associations : Foyer Civil et ses sections

page 12 et 13

Associations : « Les Coqs Gaulois » et « Au Cœur de la Boule »

page 14 et 15

Vie de l’école de Limalonges : APE - Tarifs Divers - Mot de la Directrice

page 16 à 19

Jeux inter-communes et récolte papiers

page 20 et 21

Page détente : des idées pour l’été...

page 22

Heure d’ouverture
Mairie
Le secrétariat est ouvert au public
tous les après-midi de : 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de : 13 h 30 à 16 h 30
le Web :
-nous sur
Retrouvez
es
ong .fr
www.limal

« Nous atteignons
bientôt les 10 000
visiteurs sur le site de la
commune !! C’est un
succès, d’autant qu’il
n’est ouvert que depuis
18 mois.
Merci à vous !!!
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Permanence des élus

Congés d’été

Le 1er et 3ème samedi
de chaque mois
de 10 h à 12 h

Le secrétariat sera fermé

sans rendez-vous

du 8 au 12 août inclus

Juin 2016

Le mot du Maire
Depuis le 1er janvier 2016, notre périmètre régional a considérablement évolué. Les régions
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ne forment désormais plus qu’une seule entité de 84100
km2 et regroupent 12 départements avec 5,8 millions d’habitants.
Nous entendons parler de restrictions budgétaires, des dettes du Poitou-Charentes. Toujours est-il
que les nuits romanes sont supprimées et qu’il y a des mécontents. Mais les restrictions budgétaires
sont partout, même au niveau du département. De nombreuses manifestations ont eu lieu mais rien
n’y change. Que ce soit région, département ou n’importe quel organisme, chacun doit rester dans
ses compétences. La rigueur est de mise. La commune en est au même point mais à un niveau bien
moins important.
Nous allons continuer à œuvrer sereinement. Nous ne voulons pas augmenter les impôts. Nous
pouvons quand même entretenir la commune et apporter quelques améliorations. Cette année, nous
privilégions les associations. Chacun doit trouver sa place pour pouvoir fonctionner. La pétanque et la
chasse en seront les principaux bénéficiaires et les autres associations pourront compter sur notre
aide. Le diagnostic pour la maison des associations est fait et le projet sera présenté dans peu de
temps. Le foyer civil devrait être démoli entièrement. Rien n’est aux normes. Un nouveau bâtiment
intégrant les locaux du foot, moins grand que le foyer, serait reconstruit avec un parking aménagé. Si
ce projet se concrétise, nous aurons un bâtiment fonctionnel où toutes les associations pourront y
trouver leur compte. Cela a évidemment un coût, nous allons donc devoir trouver des subventions. Si
nous obtenons au moins 50% de subventions, le projet pourra devenir réalité. La fin de l’année 2016
et le début 2017 serviront à établir ce financement. A mon avis, nous ne saurons qu’au premier
semestre 2017 le résultat. Le restant à notre charge pourrait être financé par un emprunt. Celui de la
salle socio-culturelle s’arrête en juin 2017 donc nous pourrions faire un nouvel emprunt qui serait
moins important que celui actuellement en cours. L’avenir étant incertain, il ne faut pas prendre de
risque. Cette salle des associations doit être fonctionnelle et dans des dimensions raisonnables.
N’oublions pas que nous avons déjà une belle salle des fêtes. Dans ce bâtiment, il y aurait une salle
qui pourrait servir aux écoles pour les temps d’activités périscolaires et le sport.
Concernant l’école, de nombreuses discussions ont eu lieu pour la réorganisation des sites scolaires.
Un comité de pilotage y a travaillé mais en début d’année, un protocole de ruralité a été décidé par
l’état. Il vise à accompagner les territoires qui, frappés par la baisse des effectifs envisagent de
regrouper leurs sites en maintenant les postes présents sur le territoire pendant 3 ans. Donc le travail
engagé a été arrêté, la consultation électorale a été supprimée et il a été décidé dans un premier
temps de regrouper les écoles de Pioussay et Lorigné sur un même site. Le site de Pioussay a été
retenu. Le protocole rural ne pourra se satisfaire de ce seul regroupement. Il impliquera de nouvelles
avancées, notamment avec nos voisins dès que la fusion des communautés de communes sera
actée.
La grosse intercommunalité regroupant Cœur du Poitou, Val de Boutonne, le Mellois et le Cellois va
débuter en janvier 2017. Une chartre a été mise en place et a pour objectif d’organiser le processus
décisionnel visant à l’élaboration d’une communauté de communes élargie. Des commissions
thématiques dont les membres sont issus de chaque communauté de communes vont travailler sur le
projet politique et sa déclinaison opérationnelle.
Notre projet éolien est toujours en attente. Le permis de construire accordé est au tribunal
administratif et devrait être jugé courant de l’année. Un permis modificatif a été déposé début avril.
Un avis défavorable a été émis par le conseil municipal en vue de nouvelles négociations avec WPD
qui développe, finance, construit et exploite les parcs éoliens. Un comité de pilotage sur l’éolien va se
créer.
Je vous souhaite bonne lecture
Passez de bonnes vacances, ensoleillées et pleines de bonheur
Annette MACHET
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The word from mayor
Since the 1st of January, 2016, our regional perimeter has changed considerably. The regions of Aquitaine,
Limousin and Poitou-Charentes are now combined as an entity of 84,100 km2 regrouping 12 departments
and 5.8 million inhabitants.
We have heard talk of budgetary restrictions, and the debts of Poitou-Charentes. Already the “Nuits Romans”
have been cancelled and many are unhappy. But budgetary restrictions are everywhere, even at department
level. Several projects are in place, but nothing is changing. Whether it is regional, departmental or any
organisation, each must stand by its own merits. The controls are in place. The commune is in the same
position but at a much less serious level.
We continue to work steadily. We do not wish to raise the taxes. Even so, we can still maintain the commune
and provide some improvements. This year, we will prioritise the Associations. The Petanque Club and the
Hunt will be the main beneficiaries, and the other associations can also count on our help.
The investigations for the club house are done, and the project will be submitted soon. The “Foyer civil” must
be demolished entirely, as nothing conforms to standards. A new building integrating the football area,
smaller than the foyer, will be rebuilt with improved parking. If this project is confirmed, we will have a
functional building where all the associations will benefit. There will clearly be a cost, so we will have to find
grants and subsidies. If we can find 50% of the cost in subsidies, the project will be feasible. The end of
2016 until the start of 2017 will be when we need to find the funding. In my view, we will have to wait until
the first semester of 2017 to know the result. The remaining costs will be our responsibility and could be
financed by a loan. The loan for the Village Hall sic “Salle Socio-Culturelle” finishes in June 2017, so we could
take out a new loan smaller than the one we currently pay. The future is uncertain, so we would do well to
minimise risks. This Club House must be functional and of a reasonable size. Do not forget we already have a
lovely Village Hall, and this building has a space that could be used by the school for out-of-school sports
activities.
Speaking of the school, there are numerous discussions in place for the reorganisation of the school
locations. A pilot committee has been working on it but, at the start of the year, a Rural Protocol was decided
by the State. It appears to focus on the territories whom, hit by the lowering enrolment rate, aim to combine
their school sites, whilst maintaining the existing schools for 3 years. The study has been halted; the electoral
consultation has been cancelled. As a first step, it has been decided to combine the Schools of Pioussay and
Lorigné at the same site – Pioussay. The Rural Protocol will not be satisfied with this single merger. It hints at
further developments, particularly with our neighbouring communes, and the merger of communes into
communities.
The higher level mergers of Coeur de Poitou, Val de Boutounne, the Mellois and the Cellois will start in
January 2017. A charter has been put in place aiming to arrange the decision making processes for what
appears to be an enlarged Community of Communes. The key idea is that members of each Community of
Communes will work on the political plan and its own operation implementation.
Our wind farm project is still on hold. The Planning consent is at an Administrational tribune and will be
decided during this year. A modified proposal was submitted at the start of April. A negative opinion was
stated by the municipal council in view of new negotiations with WPD, who develop, finance build and
manage the farms. A committee for wind mills will be created.
I wish you happy reading
Have a good holiday, sunny and full of luck
Annette MACHET.
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Rappel sur quelques réglementations…
La légalisation de signature
La légalisation d'une
signature sert à authentifier votre propre
signature lorsqu'elle
est apposée sur des
actes sous seing privé.
La procédure sert à
vérifier que vous êtes
bien la personne
concernée par le document.

Vous devez vous
adresser à la mairie
de votre domicile et
présenter :




la pièce à légaliser, si le document
est en langue
étrangère, il doit
être accompagné
d'une traduction
en français,
une pièce d'identité sur laquelle figure votre signature.

Vous pouvez également faire cette démarche devant le notaire de votre choix.
La légalisation sera
alors payante.

L'authentification de
votre signature se
fait obligatoirement
en votre présence.
Vous devrez signer
au guichet devant
l'agent.

Réglementation feux - bruit...
Les bruits de comportement peuvent être
sanctionnés dès lors qu'ils troublent de
manière anormale le voisinage, de jour
comme de nuit :






par un individu locataire, propriétaire
ou occupant (cri, talons, chant...)
ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage,
pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...)
ou par un animal (aboiements...).

Lorsque ces bruits sont commis la nuit,
entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne.
Horaires autorisés par la Préfecture :
Jours ouvrables : 8h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h / 15h-19h
Dimanche : 10h-12 h
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Bruits canons
Un arrêté départemental de
2007 prévoit que les périodes
d’utilisation des appareils
bruyants pour la protection des
cultures contre les dégâts causés
par les animaux sont réglementées.
Ainsi, le fonctionnement des dispositifs d’effarouchement (plus
communément appelés
« canons ») est interdit du coucher au lever du soleil.
Les canons doivent être installés
à plus de 200 mètres des habitations.

Conformément à
l’arrêté préfectoral du
29 juin 2010 portant
réglementation
relative aux brûlages,
à la prévention des
incendies et à la
protection de l’air, il
est interdit à toutes
personnes d’allumer
du feu à l’intérieur de
terrains boisés ou
non.

Aucune dérogation ne
sera accordée du 1er
juin au 30 septembre
de l’année.

La Plume de la Cendille

Subventions votées pour 2016
Tous les Budgets sont
consultables en mairie
aux heures d’ouvertures
du secrétariat.
Vous pouvez aussi les
consulter sur le site de la
commune :
www.limalonges.fr
Rubrique « vie municipale » puis « budgets ».

« d’autres
subventions peuvent
être demandées dans
le courant de l’année,
si elles sont acceptées
par le conseil
municipal, elles
seront prises sur la
réserve de l’année,
soit 2 537 € »

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale de Limalonges
ADMR Sauzé-Chez-Boutonne

150 €

S E P Sauzé-Vaussais

200 €

Hôpital de Ruffec

150 €

Secours catholique

250 €

Solidarité Tiers Monde

200 €

La Banque Alimentaire

250 €

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

LA BALADE

388 €

Radio D4B

80 €

CLIC Pays Mellois

100 €

Prévention routière

100 €

Chambre des métiers

45 €

Réserve pour l’année

2 537 €
6 000 €

Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés pour l’année 2016 :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière (bâti) :

Le budget
« lotissement

50 €

MCJ (Maison Communal des Jeunes) Sauzé-Vaussais

TOTAL

LOTISSEMENT

1 500 €

Taxe foncière (non bâti) :

11.12 %
5.30 %
25.07 %

Le montant de ce produit sera donc de 127 528 €.

de la Balade »
est équilibré

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

à 150 385.97 €
en fonctionnement
et à 152 624.03 €
en investissement.

Le photovoltaïque présente un déficit de 5 187 € sur l’année 2015
Le budget de la commune a donc dû faire une avance de trésorerie sur le
budget photovoltaïque pour combler ce déficit.
Le budget est ainsi équilibré à 15 921 € en fonctionnement et 18 201 € en
investissement.
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Budgets
Fonctionnement Dépenses :


Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie

169 800 €



Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses

219 940 €



Atténuation de produit : FNGIR

30 000 €



Charges de gestion courante : indemnités élus

55 860 €



Intérêts de emprunts

8 700 €



Dépenses imprévues

8 131 €



Virement à la section d’investissement

Légende accompagnant
l'illustration.

158 530 €

Fonctionnement Recettes :


Excédent de l’année précédente reporté

169 479 €



Remboursement sur rémunération du personnel (maladie…)

3 991 €



Impôts et taxes (foncière - habitation - communautaire…)

172 100 €



Dotations et participations de l’Etat

250 951 €



Vente de produits et services



Revenus des immeubles (loyers - salle des fêtes)

4 410 €
50 030 €

Le budget investissement s’équilibre donc à 650 961 €

Investissement Dépenses


Emprunts

63 405 €



Travaux de voirie

65 000 €



Autres travaux et achats divers



Participation au budget du lotissement



Solde 2015 reporté

124 402 €
20 911 €
103 912 €

Investissement Recettes


Virement de la section de fonctionnement

158 530 €



Excédent de fonctionnement capitalisés

110 028 €



Récupération de FCTVA N-2



Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers



Subventions travaux attendues
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Le budget investissement s’équilibre donc à 377 630 €

48 000 €
8 682 €
52 390 €
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Travaux réalisés sur la commune

Les racines d’acacias route du Pain,
formant des ralentisseurs
naturels,
ont été arrachées
et la route refaite.
Le devis de l’entreprise TP Freddy
MEUNIER avait été
adopté pour un
coût de 492 €.

Le rond-point des Maisons Blanches est terminé, la partie végétale a été remplacée
par des graves de trois couleurs, les personnages et le cœur métalliques ont été
peints.
Nous avons eu plusieurs retours positifs sur
son nouvel aspect, donnant une image de
l’entrée de notre commune et du territoire
Cœur du Poitou acceptable.

OMBRIERES
PHOTOVOLTAIQUES
AUX MAISONS BLANCHES :
La société TECHNIQUE SOLAIRE a pour projet de recouvrir
les 3 hectares de parking poids
-lourds des Maisons Blanches
par des ombrières photovoltaïques. La société prendrait en
charge tout l’investissement.

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une
phrase ou une citation intéressante tirée de l'article. »

La Communauté de Communes
récupérera un loyer et des
taxes sur l’énergie en plus d’un
confort d’usage avec un parking abrité de la pluie et du soleil.
La société a obtenu ses permis
de construire et l’autorisation
d’exploiter.
Ce projet devrait commencer
en juillet 2016.
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Radar

pédagogique
La CDC Cœur de Poitou nous met à disposition le radar pédagogique à compter
du 29 juillet pour 2
semaines.
Il sera installé rue de
Monteneau.

TIVOLI et Pétanque
Le local de la Pétanque a été réhabilité
par les employés communaux, ils ont
réalisé les travaux de maçonnerie, installé une nouvelle charpente et fait les
travaux d’aménagement intérieur.
Trois entreprises artisanales de la commune sont intervenues pour la mise
aux normes du local et des réseaux
d’eau et d’électricité.
Le conseil en a profité pour prolonger les raccordements jusqu’au
Tivoli au fond du stade.
Travaux tranchées enfouissement réseaux local et Tivoli :
2 311 €, EURL BIRAUD,
Travaux plomberie local : 1 529 €, SARL FOMBELLE,
Travaux électriques local, éclairage terrain de pétanque, réseau
Tivoli : 3 802 €, entreprise TEXIER.

Le Tivoli est donc à disposition
des associations et des particuliers moyennant un coût de 30 €
la journée pour l’accès à l’eau et
l’électricité.
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La Formation défibrillateur
Elle s’est déroulée le 11 février dernier à la salle des fêtes de
la Cendille, avec l’intervention du responsable du centre d'incendie et de secours de Sauzé-Vaussais, l'adjudant-chef Patrice Porcheron.
La commune de Limalonges s’est dotée d'un défibrillateur en
2009, pour une accessibilité à tous, il a été déplacé et installé sur le mur extérieur de la maison de retraite, face à l'entrée de l'école et près du stade.
Afin de parfaire leurs connaissances, une formation de 3 heures a
été proposée à neufs volontaires, élus, agents communaux et membres du milieu associatif.
Cette formation portait sur la reconnaissance de conscience de la
victime, le maniement du défibrillateur et la manière de communiquer l'alerte.

Les 9 volontaires
prêts
pour la formation

Travaux restant à réaliser :
 Crépissage du mur du Square,
 Stores à installer salle de réunion de la mairie.

Lors de la séance conseil municipal du
01/02/2016 le devis de l’entreprise GERVAIS
a été accepté pour un montant de 820 € TTC.
Une étude de l’acoustique dans la salle est à
envisager.
 Changement des panneaux de signalisation et
indicateur abimés, les devis sont à l’étude.
 Aménagement de la bordure devant la salle de
la Cendille avec un emplacement pour l’arrêt
du car scolaire et la plantation d’une haie basse à l’automne.
Le toit de l’ancienne station Total aux Maisons
Blanches a été mis à terre par l’entreprise TP
Freddy MEUNIER, elle sera démontée et les matériaux triés et portés en déchèterie par nos employés communaux.
Le terrain sera aménagé de 2 bungalows, les
réseaux d’eau et d’électricité seront installés en
limite de terrain. Il est prévu que l’association de
chasse s’y installe. Reste à voir l’assainissement.
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Don du sang
Statistiques : seuls 4% des français en âge de donner
leur sang le font chaque année. 1 million de personnes sont soignées chaque année grâce à un don de
sang.
Les conditions pour donner son sang :
Etre âgé(e) de 18 à 70 ans,
Etre muni d’une pièce d’identité pour un premier don,
Etre reconnu apte au don,
Peser au moins 50KG,
Avoir un taux d’hémoglobine suffisant,
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien
boire avant et après le don
Prochaines dates de collectes 2016
à Sauzé-Vaussais :
Samedi 20 août 8h30 11h30 caserne des pompiers
Jeudi 3 novembre 16h30 19h30 salle socio culturelle
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Signalisation de notre commune sur la RN10

Panneaux actuellement
en place

La DIRA (Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques) dans sa
réponse du 16 décembre 2015 à notre requête de voir l’ajout de la direction
« LIMALONGES » au niveau de l’échangeur « RD 948 » de la RN 10, nous a
fait part que la commission statuant sur l’élaboration du schéma directeur
de signalisation de direction de la RN 10 avait donné un avis négatif à notre
demande.
Nous comprenons qu’il est difficile de rajouter « LIMALONGES » compte-tenu
du nombre important de mentions. Cependant nous avons souvent la remarque que « LIMALONGES » n’est indiqué à aucun endroit dans la direction Angoulême / Poitiers.
Aussi nous avons proposé de signaler « LIMALONGES » sur les panneaux
précédents où il n’est indiqué que l’aire des Maisons Blanches,ces panneaux n’étant pas surchargés.
Le dernier courrier du 13 mai 2016 de la DIRA,est plutôt encourageant et M
l’inspecteur des routes serait prêt à accepter à titre exceptionnel cette modification à savoir :

LIMALONGES à l’échangeur N° 45 dans le sens Poitiers-Angoulême

LIMALONGES au niveau de la bretelle non numéroté du centre routier
dans le sens Angoulême-Poitiers.
Il nous faut confirmer notre accord sur cette proposition, joindre un accord écrit favorable de la part
du département et un écrit supplémentaire de soutien de la part de la Communauté de Communes. A
ces conditions notre demande d’ajout de la mention LIMALONGES au schéma directeur de la RN10
pourrait être satisfaite.

Aire de covoiturage des Maisons Blanches
La commune envisage d’identifier une aire de covoiturage spontané sur le parking existant le long
de la D 948, au croisement de la rue de l’Aquitaine et de la rue de l’Auvergne.
Le président du Conseil Départemental a été sollicité pour la mise en place de signalisation verticale : - Signalisation directionnelle au niveau du giratoire
- Pré-signalisation en provenance de Civray
- Signalisation de position
La proposition sera votée au budget supplémentaire du département.
Cette aire qui sera dénommée « Aire des Maisons-Blanches »
devrait être fonctionnelle vers septembre ou octobre.
Cette nouvelle façon de se déplacer monte en puissance.
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Achats de matériels

STADE

La commune a fait l’achat de deux ordinateurs fixes pour le secrétariat et
l’achat d’un ordinateur portable plus un vidéoprojecteur pour la salle du conseil
municipal pour la somme de 2374.75 € HT chez RIC Collectivités.

Dénomination

Pour les services techniques, une tondeuse à gazon, un combi système STIHL+
accessoires et une tronçonneuse STIHL pour 2567.00 € HT avec une reprise de
la débroussailleuse RL 213 pour 1 000.00 € chez Mr Blanchard.

Inter-générations avec le CCAS

Le samedi 28 Mai
2016 à 19 h a eu
lieu le baptême du
stade de foot de
Limalonges avec
une plaque au
nom de Mr. AUVIN
Légende accompagnant
René.
l'illustration.

Le vendredi 12 Février dans la salle de la Cendille à 14 h le centre communal d’action sociale a
accueilli les personnes de plus de 75 ans vivant sur la commune ou à la maison de retraite.
Les enfants de l’école sont venus déguisés, ils ont chanté
pour le plus grand plaisir des anciens. David Léger, clown,
musicien et jongleur a ensuite animé une heure de
représentation intitulée « BOPI le clown » où tout le monde a
été enchanté. Un goûter pour les enfants et la galette pour
les autres ont clôturé cet après-midi.
Le Budget CCAS sera dissout à partir du 1er Janvier 2017 et
sera repris par la commune. Pas de modification dans les
diverses manifestations.

Les 108 printemps de Mr AUVIN Roger
Le dimanche 20 Mars 2016 Mr Auvin Roger a fêté ses 108 ans.
Celui-ci était l’ainé d’une famille de sept enfants, sa sœur âgée de 95 ans vit à Paris et son frère
René âgé de 93 ans vit à Sauzé où il est très connu. Il s’est marié en 1931 avec Yvette Surrault et ils
ont fêté le 26 Mai 2001 leurs 70 ans de mariage. Yvette est décédée en 2007.
Il a débuté sa vie professionnelle en exerçant le métier de charron forgeron comme son père. Avec
son épouse il prend la suite de son beau-père en tenant un commerce de serrurier, plombier,
réparation de machines agricoles et elle une mercerie,
quincaillerie dans le bourg de Limalonges.
Tout jeune, Roger s’est investi dans la vie associative avec la
troupe de théâtre, et en créant le club du 3e âge. Celui-ci habite
toujours dans sa maison où il a des aides à domicile.
Son fils Rémi habite à côté. Avec ses petits-enfants et arrières
petits-enfants il a soufflé ses bougies. La commune était présente
en lui offrant des fleurs.
Ce qui prouve que l’on vit très bien sur cette commune.
M.Thérèse Grimaud
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Associations
donnera, salle Socioculturelle de La Cendille

Foyer Civil

les samedi 26 (20h 30)
et dimanche 27 novembre (15h)

Manifestations 2016
Marche nocturne : 2 juillet

sa nouvelle création inspirée de Jules Vernes :

Méchoui : 14 juillet

" Le tour du monde en 80 jours"

Vide-Grenier : 11 septembre

Une comédie divertissante et déjantée qui vous emmènera dans
un tour du monde pour le moins burlesque et inattendu…

Thé dansant : 6 novembre
Théâtre : 26 et 27 novembre

Et n’oubliez pas : les 11, 12 et 13 novembre 2016, se tiendra à

La Faye (16), la 6° édition de
" Théâtre entre Voisins"

Foyer Civil

Atelier Ecriture

Il se réunit une fois par mois de 20 h 30 à 22 h 30, dans la petite salle de la Cendille.
Nous nous y retrouvons, 8 à 9 personnes. Pour moi c’est un moment de détente très sympathique et
de convivialité. L’on y écrit des histoires à partir des “rallyes de mots“; chacun écrit la sienne, jamais
pareille à celle des autres, on la lit et l’on rit beaucoup... Cette année nous avons aussi appris à écrire des allitérations, des acrostiches et des alexandrins... Et pas seulement !
A titre d’exemple voici un acrostiche sur le FOYER :
Fermer les yeux pour mieux ressentir le bonheur
Oserais-je te demander :
Y-a-t-il quelque chose de plus beau
Envahie par tes doux parfums
Redis-moi ces mots de fleurs…
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre au mois de septembre.
Marie-Thérèse GRIMAUD

VOULEZ VOUS DANSER….
Le Foyer Civil de Limalonges a renoué, depuis 7 ans, avec une tradition, qui lui était chère, sous la houlette de
Marie-Thérèse et Michel Provost : les thés dansants, animés, comme au bon vieux temps, par des orchestres
de la Corrèze (B ; Rual, JP Roy et B Sy ont remplacé Ségurel)
Nombre de participants actuels, y avait alors rencontré leur conjoint et apprécient d’autant plus de se replonger dans leurs souvenirs !
Chacun de ces thés dansants rencontre un vif succès (entre 280 à 300 personnes) et ça
quelque soit la météo….
Le prochain rendez-vous est fixé au 6 Novembre 2016.; il sera animé par Bernard Sy.

Orchestre Bernard Sy
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Orchestre Bernard Rual

Orchestre JP Roy avec Mt § M Provost
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RALLYE VELO
Il est 9 heures, ce jeudi 5 mai 2016, et déjà le soleil promet une belle journée, aux quelques 70 cyclistes qui sont au départ du rallye vélo organisé par le Foyer Civil de Limalonges.
Le parcours a été tracé par P Joly, N Morisset et M
Provost. Il est jonché d’énigmes, pour le plus grand
plaisir des participants.
Une pause détente a lieu, à mi-parcours, à La More
et au vu de la météo, elle est fort appréciée.
Un repas chez Bébert est offert au gagnant.
La douzaine de randonneurs et les 70 cyclistes rejoignent le stade pour partager l’apéritif offert par le
Foyer Civil et un pique-nique convivial, tiré du sac,
car la marche et les coups de pédale ont aiguisé
l’appétit de tous.

RALLYE-MARCHE
Il a fallu se lever tôt, le départ était prévu à 9H00, mais comme il faisait beau 12 personnes étaient
prêtes pour le départ.
L’avantage, par rapport au rallye vélo, c’est que nous n’avons pas eu besoin de casque, seulement 9 kilomètres à
parcourir, beaucoup moins que pour les cyclistes. Pour se
faire, il suffisait de partir du bon pied, l’autre pied étant jaloux, il se déplace systématiquement devant le premier et
c’est pour cela que l’on avance, pas besoin de réfléchir!!!
C’est relativement facile. Nous pouvions parler, rire, regarder et découvrir le paysage, sans risque de chute.
Mais le temps des questions est arrivé, et oui, un rallye comporte certaines
épreuves. Tout le monde s’en est bien sorti, difficile de départager le vainqueur. C’est donc Madame Béatrice ROBIN qui remporte le prix (un repas au
restaurant les trois fleurs à Limalonges).

Un petit encas pour redonner du tonus et le parcours reprend de
plus bel. Finalement, le plus difficile dans tout cela c’est de vous
rédiger ce petit mot qui je l’espère vous fera sourire et garder votre
bonne humeur, comme cela a été, à chaque sortie avec vous, pour
parcourir quelques kilomètres afin de se vider l’esprit des soucis ,
13
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muscler,
assouplir, les articulations. Voilà, c’est fait, à l’année
prochaine en vous espérant encore plus nombreux. Portez-vous bien.

La Plume de la Cendille

COQS GAULOIS DE LIMALONGES
Nos 2 équipes ont évolué dans la même poule sur la première phase.
L’équipe 1 termine deuxième de cette phase avec 38
points : 9 victoires et 2 nuls sur 11 matchs, derrière Loubigné S.C (41 points).
Après la trêve de l’hiver, elle rejoint, les meilleurs premiers
pour une seconde phase dans une poule plus difficile à
jouer.
Elle a terminé sa saison le 8 mai dernier par un match nul 1
– 1 contre l’AS du Pays Mellois, et se classe cinquième devant nos voisins Sauzéens.
L’équipe 1 était entrainée et dirigée par Guillaume R., suivie par Erika B. et André B. pour l’arbitrage.
L’équipe réserve évolue en 2ème niveau, elle finit sa saison en huitième position sur les 12 équipes engagées.
Dirigée par Bruno P.L’arbitrage était assuré par Roger B.
et Philippe B.
Nos deux équipes ont toujours été présentes et complètes.
Merci à tous pour votre implication tout au long de cette
saison, joueurs, dirigeants, coachs, arbitres…
Toute notre reconnaissance à ceux qui s’investissent
dans la vie du club pour que notre sport reste un temps
convivial et agréable.
Merci aux supporters du dimanche qui nous accompagnent et encouragent sur le stade.
Le 28 Mai 2016, nous organisons les 75 ans du club, relancé en
février 1941 sous l’occupation Allemande Par Monsieur René Auvin
aujourd’hui président d’honneur du club.
En réalité, le club a été fondé en 1920 à l’initiative de M. GURGAND
instituteur à Limalonges. Il a fondé une société d’instruction populaire sous le nom de Foyer Civil, l’année d’après fut créé le club de
football dénommé Les Coqs Gaulois. Le club fut dissous en 1936
après l’accident d’un joueur au cours d’un match à Couhé-Vérac.
En 1941, sous l’occupation Allemande, un jeune passionné de football, M. René Auvin, âgé alors de 17ans 1/2, avec L’instituteur et
président du Foyer Civil M. Maurice Robert et M. Léon Rousseau le
receveur de la poste relancèrent le club qui fut alors affilié à la Fédération Française de Football (FFFA). Cette même année le club
est doté par la commune de son terrain, stade où il évolue toujours
aujourd’hui.
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04 juin 2006
rassemblement des anciens joueurs

Merci pour les bouchons qui nous ont été apportés, ils seront livrés au district prochainement. Le fil
conducteur pour mener à bien cette action est de récupérer les bouchons de bouteilles pour les
remettre à l'association Bouchons d'Amour.
Le bénéfice de cette récolte permettra une dotation matérielle à une association handisport en DeuxSèvres.
L’AG du club est prévue le vendredi 3 juin à 20 heures.

Au Cœur de la Boule

à Limalonges

CLUB DE PETANQUE
Le club de pétanque « Au Cœur de la
Boule » de Limalonges, tout juste créé,
compte aujourd’hui 58 adhérents.

« Les entrainements
du vendredi soir
ont lieu à
20 h 30 »

Pour le moment, une bonne vingtaine d’adhérents sont fidèles au rendez-vous chaque vendredi
malgré la fraicheur des soirées. Nous espérons qu’avec l’été qui arrive (enfin normalement !!!) les
plus frileux pourront aussi participer à ces rencontres nocturnes bien sympathiques !!!
Nous organiserons aussi un concours gratuit le 14 juillet, ouvert seulement aux participants du
méchoui.
Le 4 septembre pour la clôture de la saison pétanque, nous prévoyons un concours amical sur une
journée :
10 h 00 : 1er partie / 12 h : Apéritif - Repas Barbecue / 14h30-15h : 2ème et 3ème partie.
Cette journée sera réservée aux membres et aux invités des membres.
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Pour tous renseignements, s’adresser à
Philippe au 06.72.66.32.86 ou
Cathy au 06.47.58.14.67
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Bilan de l'année scolaire 2015-2016 pour l'APE
Cette année encore a été riche en activités pour l'Association des Parents d'Elèves de l'école de LIMALONGES. Nous avons accueilli trois nouvelles personnes dans le bureau.
L’année a commencé par l'organisation d'une bourse aux jouets et vêtements puériculture le 29 novembre 2015. Cette journée a été profitable pour les exposants qui ont bien vendu dans l'ensemble et
les visiteurs qui ont trouvé leur bonheur à petit prix.
Puis le 11 décembre, le père Noël nous a fait l'honneur de venir voir les enfants après leur spectacle. Un cadeau et une petite poche de bonbons attendaient chacun et les sourires étaient au rendez-vous. Une belle
soirée animée avec tombola et pesée du baluchon de noël.
En Janvier et en Avril, ce sont deux lotos que nous avons organisés avec l'aide de Monsieur GRIMOIRE et de
son équipe. Grace à ces deux animations (notamment), nous avons pu financer le voyage scolaire des enfants qui sont allés rendre une petite visite aux animaux marins de l'aquarium de LA ROCHELLE. Une belle et
longue journée dont chacun parle encore.
Avec les fonds récoltés, nous avons également financé le transport en bus pour que les enfants puissent
se rendre à la piscine de RUFFEC, toutes les semaines de septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Nous avons également été reçus le 18 mars par Mme Yolande SECHET, inspectrice adjointe au directeur académique concernant la fermeture possible d’une de nos classes. La mobilisation des parents à ce sujet nous
a permis de faire la une de la nouvelle république du 9 mars avec un article défendant notre cause, ainsi que
dans le Courrier de l’Ouest. Nous remercions à ce sujet les journalistes qui nous ont bien aidés. Nous sommes également passés à la radio lorsque l’école a été bloquée par les parents et que l’inspectrice d’Académie Madame LAMBIN s’est déplacée pour nous rencontrer.
Nous restons mobilisés sur ce sujet puisque le comptage en juin et en septembre nous dira si oui ou non notre quatrième classe, qui avait été ré-ouverte en 2002, fermera à nouveau. A suivre donc…
Enfin, l'année se finira comme d'habitude avec la fête de l'école et le traditionnel spectacle des enfants,
suivi de la kermesse et du tirage de la tombola. Cette année, nous organisons une retraite au flambeau
ainsi qu'un feu de joie si le temps nous le permet.
L'année prochaine promet encore de nombreuses activités et l'aide de tous les parents volontaires
sera toujours la bienvenue.
L’A.P.E
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Ecole de Limalonges
Inscriptions des enfants à l’école
Pour inscrire un enfant à l’école, vous devez vous présenter en mairie avec le livret de famille
et le carnet de santé de l’enfant.
Pour la rentrée 2016/2017, les inscriptions sont en cours, ne perdez pas de temps pour venir
inscrire votre enfant.

Tarifs Garderie

Tarifs cantine

Au 1er septembre 2015

Au 1er septembre 2015, les tarifs seront de
2.45€ pour les élèves et 5.00€ pour les adultes.

0.50€ pour le 1er enfant par séquence de garde
(matin, soir)
0.40€ pour le 2ème enfant par séquence de garde
0.30€ pour le 3ème enfant par séquence de garde
0.20€ pour le 4ème enfant par séquence de garde
Gratuité à partir du cinquième enfant et pour tous
les enfants qui utilisent le transport scolaire.

Au 1er septembre 2016, les tarifs seront de
2.50€ pour les élèves et 5.00€ pour les adultes.
« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une
phrase ou une citation intéressante tirée de l'article. »

A l’attention des Associations
Merci de transmettre à la mairie vos articles pour le prochain bulletin municipal de décembre avant
le 11 novembre 2016.
Les articles devront être au format Word ou Open Office, mais pas sous PDF et les photos (qui devront être au maximum de 2 par association) au format JPEG ou png.
Rappel : si vous souhaitez avoir une rubrique concernant votre association sur le site de
la commune de Limalonges « www.limalonges.fr », n’hésitez pas à me contacter.
Je vous en remercie.
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2016/2017
Transport scolaire Tarif 2016-2017 :
Les transports publics du réseau départemental des Deux-Sèvres (RDS) sont
mis en place par le Conseil Départemental qui consacre en moyenne 730 € par
élève transporté.
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil départemental et la Communauté de Communes
Cœur du Poitou est l’organisateur secondaire, à ce titre, elle est principalement chargée de procéder
aux inscriptions et à l’encaissement des redevances auprès des familles d’enfants inscrits en maternelle et primaire. La CC Cœur du Poitou se donne le droit de participer à une prise en charge des frais
de transport pour les maternelles et primaires.

Forfaits scolaires annuels 2016/2017
100€
Maternelle
et Primaire

Pour les élèves de maternelle et de primaire, permet un déplacement limité au
trajet mentionné sur la carte de transport scolaire.
La Communauté de Communes Cœur du Poitou maintient sa participation
pour un montant de 50€, soit un solde pour les familles utilisatrices de 50€.
125€

Collège

Pour les élèves de collège, permet de monter ou descendre à tout point d'arrêt
d'un circuit vers ou depuis la destination scolaire les jours scolaires.

PassIziva
Scolaire

150€
Pour les élèves de lycée, étudiants ou apprentis, permet d'emprunter sans limitation l'ensemble des lignes du RDS pour les déplacements à l'intérieur du
département ou vers Cholet et Civray.
Valable du 01/09/2016 au 31/08/2017.
25€
Pour les collégiens domiciliés en Deux-Sèvres, en complément du forfait

Option Pas-

"Collège", permet d'emprunter sans limitation l'ensemble des lignes du RDS

sIziva

pour les déplacements à l'intérieur du département ou vers Cholet et Civray.
Cette option est obligatoire pour les élèves domiciliés intra-muros (moins de
5 km) des villes de Parthenay, Thouars, Melle et Saint-Maixent l'Ecole.
Valable du 01/09/2016 au 31/08/2017.

Plus d’information sur le site http://mobilite79.fr
Pour les élèves de collège et lycée, le formulaire de demande d’inscription aux transports scolaires
pour l’année 2016/2017 est à retourner avant le 30 juin 2016. Vous pouvez également effectuer votre inscription en ligne sur le site www.mobilite79.fr à la rubrique transports scolaires dès le 1er juin.

V
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Mot de la Directrice de l’école de Limalonges
Quelques nouvelles de l’école de Limalonges
La semaine des maternelles :
Mme Jarry, enseignante en maternelle a participé à la semaine des maternelles. Le but est de faire
découvrir les compétences enseignées dans cette classe. A différents moments, la classe a accueilli
les enfants du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), mais aussi les futurs élèves ainsi que leurs
parents. Plusieurs activités et jeux ont permis de découvrir les lieux et les adultes de l’école. Les
enfants de la maternelle ont mis en place une exposition « Découverte du milieu marin » à la Maison
de Retraite de Limalonges.
Sports à l’école :
La classe de CE1 CE organise une rencontre avec l’école de Sauzé-Vaussais à l’école de Limalonges.
Les élèves de Limalonges rencontreront ceux de Sauzé-Vaussais autour d’ateliers sportifs le 27 mai.
Durant le dernier trimestre, les classes utilisent le matériel de gymnastique de la CCCP.
Au Collège à vélo :
Les élèves de CM2 sont allés visiter le collège de Sauzé-Vaussais le 19 mai. Ils ont participé à des
cours avec les collégiens, ils ont pu découvrir l‘établissement ainsi que les adultes du collège grâce à
un jeu de piste.
Les élèves de CM1 CM2 iront au collège en vélo le 26 mai. Ils travaillent les compétences de sécurité
routière autour d’ateliers divers. Au collège des parcours seront proposés ainsi que des ateliers de
sensibilisation à la sécurité organisés par la gendarmerie.
Fermeture conditionnelle :
Au regard des effectifs de l’année prochaine, une fermeture conditionnelle de la 4ème classe a été
annoncée. La décision finale sera donnée au mois de juin.
TBI :
L’école a investi dans des Tableaux Blancs Interactifs. Le fonctionnement est le même qu’une tablette
géante. Les élèves et les enseignantes se familiarisent avec le matériel, nous proposerons une
démonstration des possibilités de ce matériel avant la fin de l’année.
Fête de l’école de juin :
L’année scolaire a permis aux élèves de se familiariser avec un nouveau thème « le milieu marin ».
L’aboutissement de ce projet était la sortie à l’Aquarium de La Rochelle, sortie organisée et financée
par l’APE. Les élèves ont visité l’aquarium, puis ils ont pu participer à des ateliers afin de s’approcher
au maximum des animaux marins. La fête de l’école aura lieu le 18 juin dans la salle des fêtes de La
Cendille, elle aura pour thème cette année « la mer et le milieu marin ».
Estelle Boutet, directrice de l’école de Limalonges
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Les Jeux Intercommunes fêtent leurs 15 ans !!

he
Recherc

Cette année encore, les Jeunes Sauzéens organisent les Jeux Intercommunes au pré de la Chaume de Sauzé-Vaussais. Nous vous invitons à
21h aux demi-finales qui auront lieu vendredi 19 et samedi 20 août suivis de
la grande finale le samedi 27 août.
Venez particulièrement soutenir votre équipe de Limalonges qui jouera
le 20 Août 2016 contre les équipes de Sainte-Soline, Mairé-l’Evescault et Melleran.
Pour fêter tous ensemble les 15 ans des Jeux Intercommunes, pour la
première fois, la finale n’opposera pas deux équipes mais quatre, elle promet
d’être des plus spectaculaires ! Les finalistes seront les deux meilleures équipes de chaque demi-finale.
De plus, comme chaque année, pour introduire la finale nous vous
proposons le samedi 27, un repas champêtre dans la rue à partir de 19h. Le
bouquet final sera le grand feu d’artifice tiré vers 00h.
Nous espérons vous compter parmi nous pour cet évènement !

« L’équipe de
Limalonges
recherche des
personnes jeunes
et moins jeunes
pour participer
aux jeux !!!

Charline FOUCHE, co-présidente des LJS
Vendredi 19 août 2016 :
Caunay, Sauzé-Vaussais, Les alleuds, La Chapelle Pouilloux
Samedi 20 août 2016 :
Sainte-Soline, Mairé L’Evescault, Limalonges, Melleran

Entrée aux jeux : 2 € adulte / gratuit pour les moins de 10 ans
Repas champêtre avec l’entrée pour les jeux : 13 € adulte / 7 € enfant

Si vous êtes
intéressés,
contactez Nicolas
Cluseau au
06.76.70.01.11
Surtout, n’hésitez
pas !!! »
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Apéritif
Melon
Crudités
Jambon à l’os cuit au four à pain / Frites
Fromage
Tartelette
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À noter dans

!
vos agendas

Vendredi
24 hjuà 19inh
de 18
on
16 rue du Bar

Réunion bila

n

Ados Enfants
Adultes Retraités
Cuisinières Chauffeurs…
Participation nombreuse
et efficace,
dont un grand nombre de
personnes de la commune
de Limalonges.
Soit une soixantaine
de personnes bénévoles
se sont motivées pour
cette collecte 2016.

60 tonnes récoltées
Vendu 84 € la tonne
Et tout le monde
mange à la cantine…
En
chantant !
En 2015,
nous avons soutenu financièrement
l’association GIC Amana
sur leur projet d’aide à un groupement
de producteurs camerounais.

Contacts :
06.25.00.67.75
06.79.95.02.31
06.81.08.45.63

Vous avez un problème pour stocker vos papiers chez vous ?
Theil au four à tuile
ns
2 dépôts sont à votre disposio
v
a
Pannessac
au 5 rue des Taillis
tion
Nous solution ! sur la commune
:
Si vous avez un local à proposer... contacter nous !
la
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Des idées pour l’été !!!
Pour repousser les mouches et moustiques...
Il suffit de couper un citron en deux et de piquer chacune des deux parties d'une quinzaine de clous de girofle.
Un demi-citron dans chaque pièce et vous êtes tranquille.
La pulpe du citron prend une drôle de couleur brunâtre au bout de quelques jours ? C'est justement que ça marche.
Il faut de toute façon remplacer les citrons au bout de 2 à 3 semaines car ils ne seront plus efficaces.

Avec les radis du jardin !!!!
Une bonne idée pour un apéro entre amis ou pourquoi pas pour un pique nique !
Ingrédients : 170 gr de radis * 4 carrés de Kiri * Ciboulette * Fleur de Sel,
Poivre ou autres épices
Mixez les radis, les presser pour enlever l’eau puis écrasez les kiri à la fourchette. Mélangez et assaisonnez. J’ai rajouté un peu de cumin en poudre, c’était excellent…
Présentez dans un petit pot en verre ou tartinez…

Pour se rafraîchir….

Thé glacé à la pêche…
À préparer la veille
1 Litre d’eau
2 cuillères à soupe de thé aromatisé
1 cuillère à soupe de cassonade
1 ou 2 pêches
Dans une carafe, laisser infuser le thé
pendant près d’1h30. Ajouter 1 cuillère
à soupe de sucre et les pêches coupées en dés.
Mettre au frigo et consommer bien frais
le lendemain.

