Limalonges
Juin 2017

La Plume de la Cendille

Roger Auvin ici en compagnie des
enfants de l’école de Limalonges

A l’honneur en première page dans ce bulletin,
Monsieur Roger Auvin, le doyen des hommes Français
qui a fêté ses 109 ans le 21 mars dernier
et qui habite toujours à son domicile à Limalonges.
Il profite de temps à autre de son jardin, de la
nature, du soleil, assis dans son fauteuil...

Mairie de Limalonges
Tél : 05.49.07.63.20
Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org
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Site internet : www.limalonges.fr
Page facebook : mairie limalonges
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Permanence
des Elus
1er et 3ème samedi
de chaque mois
de 10 h à 12 h

Mairie
Le secrétariat est ouvert au public
Tous les après midi de 13 h 30 à 17 h 00
à compter du 1er juillet (au lieu de 17 h 30 auparavant)
et le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Congés d’été
Le secrétariat sera fermé
Retrouvez nous sur le Web :

du 7 au 14 août inclus

www.limalonges.fr

Appel aux entreprises de la commune !
Que vous soyez artisans, commerçants, prestataires de services, … un espace sur le site internet de la
commune vous est dédié.
N’hésitez pas à le consulter, faire modifier ou compléter vos informations.
Nous comptons sur vos interventions auprès de la mairie pour rendre cette rubrique toujours plus pratique pour tous, et plus accessible pour vos clients.
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Le mot du Maire
Les élections présidentielles sont terminées. Les débats ont été houleux. Finalement le
peuple a choisi Emmanuel Macron. Dès le premier conseil des ministres, la feuille de route
du président est claire : « Confidentialité, discipline, solidarité ». Son maître mot est l’efficacité. Faisons-lui confiance. Emmanuel Macron propose un programme ambitieux. Il ne ferme la porte à personne, il ne demande qu’à travailler avec tous ceux qui adhérent ou qui ont
aussi de bonnes idées. Que tout le monde se mette autour de la table, car la preuve est faite,
notre pays a besoin d’être réformé donc il faut donner la possibilité à notre président de
mener à bien son programme et surtout de faire reculer les extrémistes. Oublions nos clivages politiques et mettons le train « en marche ». Souhaitons bonne chance à notre plus jeune
président de la Ve République.
Dans notre commune, à la fin 2016 et début 2017, de nombreux vols et effractions ont été
commis. On voit que la sécurité se dégrade dans nos petites communes aussi. Il est vrai
qu’on a été vraiment impacté. Malgré la vigilance des gendarmes et même des victimes, les
cambrioleurs ont été les plus forts. Le conseil municipal va adresser une lettre au préfet
pour lui signaler tous ces méfaits et lui demander de donner les moyens pour y faire face.
Soyez tous méfiants et cadenasser vos portes. Il faut perpétuer les liens essentiels qui existent entre nous et qui sont fondés sur la confiance et le respect. Le respect, c’est d’abord
porter attention à chacun, dans la diversité des situations, des besoins et des idées. Cela
passe par un principe essentiel : la solidarité. Si vous voyez quelque chose d’anormal, signalez- le à la mairie.
Des personnes cherchent des terrains à construire dans la commune. Je rappelle que si
vous êtes propriétaire de terrain dans une zone à urbaniser et que vous voulez vendre, n’hésitez pas à le dire à la mairie. Nous vous enverrons les porteurs de projets.
Aux Maisons-Blanches, rue de l’aquitaine, sur l’ancienne base COSEA, la commune possède
un hectare de terrain environ. Le conseil municipal a donné son accord ainsi que les propriétaires riverains pour signer une promesse de bail en vue d’un projet de parc solaire.
Ce projet est à l’initiative de la société IMPULSION représentée par Mr Michenot de Vasles.
Il faut bien sûr des études et une enquête publique avant la réalisation. Donc ce ne sera pas
immédiat.
Nos cantonniers essaient de nettoyer au mieux pour que vous soyez satisfaits. Vous savez
que les pesticides sont interdits donc les mauvaises herbes poussent. Si chacun nettoie devant chez lui, la tâche sera simplifiée pour les employés qui pourront se consacrer à d’autres
tâches, ils ont énormément de travail. Je vous demande d’être compréhensif et je vous en
remercie.
J’espère vous retrouver nombreux à la cérémonie du 14 juillet. Rendez-vous à 11h15 sur la
place de l’école, puis défilé aux monuments aux morts et allocution suivi d’un vin d’honneur.
Ce jour-là un méchoui est organisé par le Foyer Civil. La Commune offre l’apéritif et le vin.
Je vous souhaite de très bonnes vacances d’été.
Annette MACHET, Maire
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The word from mayor

The presidential elections are over. The debates have been stormy. In the end, the people
have chosen Emmanuel Macron. From the first meeting of the ministers, the roadmap of the
president is clear: “Confidentiality, discipline, solidarity”. His keyword is efficiency. Let’s
trust him. Emmanuel Macron is proposing an ambitious programme, where he will close the
door to no-one, he only asks to work with those who want to and who have good ideas. Everyone is on the same page, because there is evidence that our country needs reform, so we
need to allow our president to lead his programme and above all rein back the extremists.
Let us forget our political divides and get on the train. Let us wish the youngest President of
the 5th Republic good luck.
In our commune, from the end of 2017 to the start of 2017, there have been many thefts and
burglaries committed. Even in our little communes, safety is being eroded. It is true that we
have been seriously affected. Despite the vigilance of the police, and even the victims, the
burglars are still winning. The municipal council will write a letter to the Prefect to draw his
attention to these misdoings and to ask him for the means to defend ourselves against them.
We must be defiant and lock our doors. We must, however, maintain our neighbourly relations, built on trust and respect. That respect being paying attention to each one of us, in our
diversity, in our needs and our ideas. This forms part of an essential principal “Solidarity”. If
you see something out of the ordinary, let the Mairie know.
There are people looking for building plots in the commune. I would suggest, if you are the
owner or land in an urbanised zone who wishes to sell, please let us know. We can direct the
people with projects to you.
In Maisons-Blanches, Rue de l’Aquitaine on the former COSEA site, the commune owns about
an hectare of land. The municipal council, and neighbouring owners, have approved signature of a lease for a potential solar park. The project was proposed by IMPULSION, represented by Mr Michenot de Vasles. The studies must be verified, and we need to hold a public
discussion, so it will not happen immediately.
Our canton workers are trying to keep the Commune as tidy as possible, but as you know,
pesticides are now banned, and so the weeds are growing. If each person keeps in front of
their home tidy, the task will be much easier as the workers can concentrate on other jobs, of
which they have loads. I ask you to be understanding and thank you in advance.
I hope to see you in large numbers at the 14 July Ceremony. We will meet up at 11.15 at the
Place de - l’Ecole, then walk to the Memorial, followed by a drink. There is also a roast organised by the foyer-civil, where the commune will pay for the aperitif and wine.
I wish you all a great summer holiday.

Annette Machet, Maire
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Elections 2017 - Résultats Limalonges
Elections Présidentielles
1er tour :
Inscrits : 551

Votants : 443

Macron Emmanuel

Suffrages exprimés : 431

106

Melenchon Jean-Luc

Nuls ou blancs : 12
100

Le Pen Marine

99

Fillon François

61

Hamon Benoit

27

Dupont Aignan Nicolas

15

Asselineau François

7

Arthaud Nathalie

6

Poutou Philippe

6

Lassale Jean

4

Cheminade Jacques

0

2ème tour :
Inscrits : 551

Votants : 434

Macron Emmanuel

Suffrages exprimés : 369

230

Le Pen Marine

Nuls ou blancs : 65
139

Elections Législatives
1er tour :
Inscrits : 550

Votants : 289

Suffrages exprimés : 282

Nuls et blancs : 7

Batho Delphine

92

Heintz Christine

81

Charbonneau Jean-Romée

39

Maillou Yannick

38

Vachon Séverine

23

Réau Laurence

6

Poupinot Nicole

2

Clément Sylvie

1

2ème tour :
Inscrits : 550
Batho Delphine

Votants : 261
153

Suffrages exprimés : 246
Heintz Christine

Nuls et blancs : 15
93

A propos de votre carte d’électeur
Quelques personnes ont signalé des anomalies sur leur carte d’électeur reçue récemment.
Certaines modifications ne peuvent se faire qu’avec l’accord formel de l’électeur, surtout
lorsqu’il s’agit de modifications de l’état-civil, ou de changement d’adresse.
Dans tous les cas, s’adresser directement à la mairie.
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Subventions votées pour l’année 2017
ADMR Sauzé / Chef-Boutonne

150 €

SEP Sauzé-Vaussais (fixe)

250 €

Donneurs de sang

70 €

Parents de Limalonges des enfants scolarisés au collège Sauzé

(50 €/enfant) 250 €

Hôpital de Ruffec

150 €

Secours catholique

250 €

Solidarité tiers monde

200 €

Banque Alimentaire

250 €

APECAF Sauzé-Vaussais

50 €

Théâtre Feu Follet

150 €

MJC Sauzé-Vaussais

50 % participation

Radio D4B Melle

80 €

CLIC Pays Mellois

100 €

Prévention routière 79

100 €

Hôpital pour enfant (CHU Poitiers)

50 €

Mot à mot (illettrisme)

150 €

Réserve pour l’année

2 250 €
TOTAL

4 500 €

BUDGETS : 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…

Taux d’imposition 2017
Taxe habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

4.89 %
5.30 %
25.07 %

Depuis 2017, c’est la communauté de communes
qui perçoit 6.23 % de la taxe d’habitation de la
commune de Limalonges (sur un taux global de
11.12 %), soit 44 439 €, somme qui sera reversée
à la commune et viendra s’ajouter au produit des
autres taxes (80 360 €).

Le produit pour l’année 2017 sera donc de 80 360 €

Budget Panneaux Photovoltaïques

Budget Lotissement de la Balade

Le budget présente un déficit de 977 € pour
l’année 2016

Le budget lotissement est équilibré

Le budget « Panneaux photovoltaïques » est
équilibré à 17 240.26 € en fonctionnement et
à 19 654.58 € en investissement.

à 127 254.84 € en fonctionnement
et à 139 690.71 € en investissement

Page 7

Budgets 2017
Fonctionnement Dépenses :


Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie

163 000 €



Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses

215 230 €



Atténuation de produit : FNGIR

30 000 €



Charges de gestion courante : indemnités élus

52 250 €



Intérêts des emprunts



Dépenses imprévues et divers



Virement à la section d’investissement

6 500 €
11 233 €
330 637 €

Fonctionnement Recettes :


Excédent de l’année précédente reporté

250 766 €



Remboursement sur rémunération du personnel (maladie…)



Impôts et taxes (foncière - habitation - communautaire…)

170 235 €



Dotations et participations de l’Etat

240 350 €



Vente de produits et services

105 510 €



Revenus des immeubles (loyers - salle des fêtes)

3 800 €

38 189 €

Le budget fonctionnement s’équilibre donc à 808 850 €

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

Investissement Dépenses


Emprunts

40 000 €



Travaux Voirie et autres travaux et achats divers

172 118 €



Etudes Projet nouvelle maison des associations

20 000 €



Constructions de 2 maisons sur le lotissement



Participation au budget du lotissement



Solde 2016 reporté

198 000 €
4 510 €
56 286 €

Investissement Recettes


Virement de la section de fonctionnement

330 637 €



Excédent de fonctionnement capitalisés

133 635 €



Récupération de FCTVA N-2



Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers



Subventions travaux attendues

20 000 €
6 642 €

Le budget investissement s’équilibre donc à 490 914 €

0€
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La Carte Nationale d’Identité - CNI
A compter du 15 mars 2017, les usagers pourront effectuer
leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un « dispositif de recueil » qui permet notamment de collecter les empreintes numérisées (15 communes dans le département des Deux-Sèvres) ce qui permettra
de sécuriser la CNI, valable 15 ans, qui reste gratuite sauf en
cas de perte ou de vol.
La commune équipée et la plus proche de votre domicile à Limalonges est Sauzé-Vaussais
La mairie transmettra la demande de CNI vers un Centre d’Expertise et de Ressources Titres,
via une application sécurisée appelée TES (Titres Electroniques Sécurisés), déjà utilisée pour
les passeports, qui permettra de transmettre les dossiers de manière dématérialisée pour instruction et de lancer sa fabrication.
La numérisation :
- Facilite le renouvellement de votre carte nationale d’identité.
- Permet de mieux vous protéger contre l’usurpation de votre identité, notamment en cas de perte
ou de vol du titre.
La carte sera ensuite à retirer auprès de la mairie où l’usager aura déposé son dossier.
Un nouveau service : la « pré-demande en ligne » de la carte d’identité :





l’usager pourra remplir en ligne sa pré-demande de CNI
il n’aura pas à renseigner de formulaire
papier au guichet de la mairie.
Attention : la pré-demande de CNI ne
un numéro de pré-demande lui sera attridispense pas l’usager de se rendre en
bué qu’il devra noter ou imprimer
personne au guichet de la mairie pour la
ce numéro permettra à l’agent de guichet
prise d’empreintes et le dépôt de son
de récupérer les informations enregistrées
dossier (justificatifs d’état civil et de
en ligne.
nationalité, justificatif de domicile, photo
d’identité, timbre fiscal le cas échéant).

Pour effectuer une pré-demande, il faut créer
un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Par ailleurs, il est rappelé que tout déplacement ou séjour dans un pays de l'Union européenne nécessite une carte nationale d'identité en cours de validité. La carte nationale d’identité est gratuite.
Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s’agira d’une procédure différente (perte ou
vol) et payante : 25 € en timbre fiscal.
Durée de validité : 15 ans. Elle est de 10 ans pour les mineurs.
Attention : la prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. La
date de validité inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour que la validité de la CNI soit prolongée de 5 ans. De nombreux pays acceptent ces cartes même en apparence périmée, sauf la Belgique et la
Norvège !!
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Nouveautés Administratives
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle transfère aux communes de nouvelles compétences jusqu’ici assumées par les Tribunaux.
Si plusieurs mesures sont d’application immédiate, d’autres nécessiteront un décret d’application et certaines n’entreront en vigueur qu’ultérieurement.
Voici quelques dispositions parmi tant d’autres (pour faire simple), qui pourraient vous intéresser :
Changement de prénom : (1er janvier 2017)
Jusqu’à présent, c'était le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance qui autorisait, ou non, une demande de changement de prénom. La loi justice confit ce pouvoir à
l'officier d'état civil. Ce dernier pourra toujours saisir le procureur de la République s'il estime que la demande qui lui est présentée n'est pas motivée par un intérêt légitime. En ce qui
concerne les décisions de changement de nom en mairie, elles sont aussi impactées. Ainsi,
les décisions de changement de prénom et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont
portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République.
Mariage : (4 mars 2017)
La célébration des mariages n’est plus obligatoirement dans la maison commune. Le maire
peut affecter un autre bâtiment situé sur le territoire de la commune, il devra en informer le
procureur de la république.
Un décret doit paraitre pour fixer les conditions d’information et d’opposition par ce dernier.
PACS : (1er novembre 2017)– un décret d’application définira les modalités de mise en œuvre.
La procédure d’enregistrement, de modification et de dissolution des PACS est transférée du
greffe des Tribunaux d'instance à la mairie de la résidence commune des partenaires.
L’officier de l’état civil de la commune de résidence procède également à l’envoi des mentions à apposer en marge des actes de naissance aux communes de naissance des partenaires pacsés.
Toute la procédure du PACS sera ainsi transférée en mairie : déclaration conjointe des partenaires, modification et dissolution de la convention de PACS, publicité et réalisation de statistiques semestrielles.
Divorce : (1er janvier 2017)
Les époux doivent chacun être assistés d’un avocat distinct. La convention réglant les conséquences du divorce n’est plus homologuée par un juge mais déposée chez un notaire.

En ce qui concerne les cartes grises et les permis de conduire, la dématérialisation et la téléprocédure se développent, pour faciliter les démarches et les
déplacements des usagers.
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Travaux… Projets… Achats...
Projet maison des Associations
Premier projet :
Démolition du foyer Civil et reconstruction d’un bâtiment neuf intégrant une salle des associations, les vestiaires du club de Foot, les WC publics, une chaufferie: le coût exorbitant
n’était pas réalisable.
Deuxième Projet :
Démolition du Foyer Civil, abandon d’une construction neuve, décision d’un aménagement
des deux logements des 14 et 16 rue du stade. Au rez-de-chaussée : salle de associations, et
bureaux aux étages. En effet, il devient très difficile de les mettre en location du fait de la
proximité de l’école et des escaliers. Dans ce projet, une construction neuve est proposée
pour les vestiaires de foot d’une surface de 156 m² et un city stade envisagé près de la salle
de la Cendille. Le coût restait supérieur à notre budget, ne répondait pas à nos attentes.
Donc, la commission a continué à travailler et émis une troisième demande.
Troisième projet :
Démolition du Foyer Civil, conserver la proposition N°2 sur l’aménagement de la salle des
associations, garder le vestiaire foot existant pour recevoir la réserve, la chaufferie et WC
public et construire un agrandissement de 70 m² pour des vestiaires neufs et déplacer le city stade près de l’école.
Nous attendons une nouvelle proposition de l’étude RIBOT.

Stade
En début d’année, les arbres au fond
du stade en bordure de propriété
avec M. Denis Bonniseau ont été abattus par Gilles Audouin. Les souches
arrachées et ôtées, le terrain arasé
par l’entreprise Freddy MEUNIER.
Les branches ont été brulées sur place par les employés communaux, ainsi que le tas de branchage stocké à la
Chapelle.
Les vieux jeux en bois, à côté du terrain de tennis, seront enlevés.
Il reste à tailler les branches au-dessus du Tivoli, démousser
la bâche et mettre des graviers dessous pour le méchoui du
14 juillet.

Abri bus
Deux abris ont été acquis
auprès
de
RIC
Collectivités pour un
montant de 4 000 € TTC.
Ils seront installés pour la
prochaine rentrée dans
les villages de Pannessac
et Theil.
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Travaux… Projets… Achats...
Logement 12 rue du stade
Suite à la sortie des locataires en janvier dernier, des travaux de réfection étaient indispensables au vue des dégradations. Les employés communaux ont participé au grand nettoyage
et réalisé des travaux de peinture.
Il a été décidé d’agrandir la pièce de vie en supprimant la cloison avec la chambre attenante, il était nécessaire de consolider cette ouverture par une poutre et l’escalier des chambres a été ouvert sur cette pièce. Ces travaux ont été réalisés par l’EURL BIRAUD pour un
cout de 1 790 € TTC.
Les fenêtres des chambres et de la pièce de vie ont été changées par l’entreprise GERVAIS
Fabrice pour la somme de 3 400 € TTC.
Dernière semaine de juin,
il accompagnant
est prévu
l’intervention de l’entreprise THOMAS Stéphane pour
Légende
l'illustration.
les finitions de peinture et raccord de parquet. Le devis de ces travaux a été accepté pour un
montant de 2 700 € TTC.

Cimetière
Salle de La Cendille
Une alimentation en eau sera réalisée dans le cimetière, un robinet installé du côté chemin de la Chapelle.
Le devis de l’entreprise MEUNIER
Freddy accepté par le conseil municipal s’élève à 960 € TTC.

Les pierres de parement se sont décollées, cela
devient dangereux, aussi le conseil municipal
après avoir réfléchi à diverses solutions, a
décidé de les ôter. Un enduit imitation pierre
sera réalisé par l’EURL BIRAUD, le devis est
accepté pour un montant de 6 000 €TTC.

Vente maison

Travaux de l’église

Les locataires du 18 rue de la
Garenne ont souhaité acquérir la maison de la commune.

A la demande du secteur paroissial, deux projecteurs ont
été installés pour éclairer le pupitre.

Après négociation les parties se sont mises d’accord
sur le prix de
105 000 €,
frais d’acte

Au vue de l’état général de l’installation électrique, obsolète, un devis pour la réfection totale de l’électricité a été
demandé à l’entreprise TEXIER et accepté pour un montant de 4 500 € TTC.
Il est prévu de passer des fils pour améliorer la sonorisation.

compris.

Légende accompagnant

La commune a demandé
un devis pour le remplacement
l'illustration.
des plus vieux bancs.
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Travaux… Projets… Achats...
Place de l’école
Les platanes de l’école étaient atteints par du phellin tacheté.
Ce champignon pathogène s'attaquant aux platanes, enlève toute
résistance mécanique aux branches qui se détachent alors du tronc
de l'arbre.
Devant la dangerosité, après consultation de Prom’ haies et de l’avis de l’expert forestier, nous avons été dans l’obligation de les faire abattre. L’entreprise AUDOUIN Gilles est intervenue pour les
couper au pied pour un cout de 420 € TTC.
Les employés communaux les ont stockés sur la carrière de la commune en attendant de pouvoir les faire bruler.
Il reste à dégager les souches, provisoirement pour des raisons de sécurité, elles resteront
balisées.

Photo de la place de
l’école,
on
pense
apercevoir les platanes
juste plantés, nous n’avons
pas pu retrouver l’année.

Local Chasse

Maisons-Blanches

Lors de sa séance du 9 mai dernier, le conseil
municipal a accepté Le devis de la SARL
JEAN-PAUL pour l’installation d’un assainissement spécifique (débourbeur …) et de la
tranchée pour le raccordement des réseaux
d’eau et d’électricité du local chasse. Le
montant du devis s’élève à 8 200 € TTC.

Aux Maisons Blanches l’ancienne N10 : les
abords ont été curés et les haies élaguées
et les branchages déposés au bout de la
route pour éviter les dépôts d’ordures.
Sur cette partie de route 19 pneus ont été
ramassés.
Nous déplorons ces dépôts sauvages et
en appelons à la civilité de chacun.
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Entretien des voies de circulation
Comme chaque année, la commune consacre une somme du budget fonctionnement à l’entretien des routes communales. Le point à temps sera réalisé par l’entreprise locale MEUNIER Freddy pour un montant de 850 €/T. L’an
passé, le montant total s’est élevé à près de 8 000 €.
Rue de la Garenne, il est nécessaire de réaliser des travaux pour les écoulements d’eau. Depuis l’aménagement du centre bourg, les eaux ruissellent et engendrent
des désagréments aux riverains. Des caniveaux de chaussée « CC1 » seront installés pour
diriger les eaux vers les conduites en place sur le côté opposé de la route. Le devis de
l’entreprise MEUNIER Freddy est accepté pour la somme de 840 €.

Emplois d’avenir
Une chance pour les jeunes ! …et pour les collectivités !
A Limalonges, la commune a conclu un contrat« emplois d’avenir » avec Cédric BERGER en juin 2014. Ce type de contrat a été
une opportunité pour la commune et une chance pour lui : il nous
quitte comme employé communal pour un CDI dans une entreprise de St Pierre d’Exideuil !
Le dispositif Emplois d'avenir a été mis en place en novembre 2012 par le gouvernement afin
de proposer des solutions d’emploi aux jeunes sans emploi, avec comme objectifs de permettre de développer des compétences et d'accéder à une qualification, en vue d'une insertion professionnelle durable. Ces contrats, lorsqu’ils sont conclus par une collectivité, bénéficient d’aides de l’état importantes (75% du SMIC brut).
Cédric, qui était à l’époque contractuel à la commune, a signé son contrat Emploi d’avenir au
1er juillet 2014. Pendant les 3 années de son CDD, il a travaillé avec ses collègues Michaël,
Daniel et Philippe à l’entretien de la commune, avec des compétences particulièrement appréciées dans le domaine des espaces verts. Son contrat prenant fin en juin 2017, la commune a choisi de ne pas pérenniser cet emploi pour des raisons financières.
Son sérieux, sa gentillesse et son investissement dans le travail ont permis à Cédric d’acquérir une solide expérience qui a certainement facilité sa recherche d’emploi. Il a donc quitté son emploi à la commune
pour signer un CDI dans sa nouvelle entreprise à partir de fin
avril.
Nous nous réjouissons de cette expérience et souhaitons à
Cédric la meilleure intégration possible dans sa nouvelle entreprise.
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La nouvelle communauté de communes
Depuis le 1er Janvier 2017, nous faisons partie de la Communauté de communes du Cellois,
Cœur du Poitou, Mellois, Val de Boutonne.
Un nom sera donné à celle-ci vers la fin de Septembre 2017.
78 communes, environ 49 000 habitants. Le siège a été fixé à Melle, dans les locaux de l’ancien hôpital qui seront réhabilités et livrés, après travaux, au cours du 4eme trimestre 2018. Il
faut noter que les locaux qui accueillaient jusqu’à présent le public, restent en service. C’est
le cas de l’ancien siège administratif de Cœur du Poitou à Chef-Boutonne et de ses locaux
techniques à Sauzé-Vaussais. Cette organisation répond parfaitement aux orientations de la
loi NOTRE qui incite fortement les élus à être attentifs à la conservation des services publics
de proximité.
Quelles sont les compétences obligatoires, on trouve, par exemple :
Le développement économique
La collecte et gestion des déchets
L’aménagement de l’espace
La politique en matière d’habitat
Le tourisme
L’accueil des gens du voyage…
Les compétences optionnelles on peut citer :
- La protection et la mise en valeur de l’environnement
- La voirie
Les actions sociales d’intérêt communautaire (petite enfance, enfance jeunesse)
L’assainissement (obligatoire à partir du 01/01/2020)
La gestion de l’eau (obligatoire à partir du 01/01/2020)
La gestion des équipements culturels et sportifs…
Actuellement seules deux des quatre ex-CdeC exercent la compétence des affaires scolaires
(Cœur du Poitou depuis 1994 et Melle/Lezay depuis un an).
Au cours du 3eme trimestre les élus de la nouvelle CdeC devront décider des orientations à
prendre.
Par qui est gérée la nouvelle CdeC ?
Un bureau composé d’un président, de 15 vice-présidents et de 11 conseillers délégués, est chargé de l’administration courante de la CdeC. Il prépare et organise les travaux du conseil communautaire.
Un conseil communautaire représentant les 78 communes. Il compte 107 membres titulaires et 68 membres suppléants. Il délibère sur les propositions du bureau. Les communes de moins de 1 000 habitants sont représentées par un titulaire et un suppléant. Les
communes de plus de 1 000 habitants sont représentées par un nombre de titulaire (pas
de suppléants) en fonction du nombre de leurs habitants.
Aurons nous de nouveaux impôts ?
Les taux d’imposition pratiqués dans chacune des ex-CdeC étaient différents. Afin de mesurer l’impact de cette convergence pour les contribuables, un cabinet d’experts indépendants a été mandaté. Celui-ci a chiffré à 4 €/an maximum cet impact sur la taxe d’habitation supportée par un contribuable de l’ex-Cœur du Poitou occupant un logement d’une
valeur locative de 2173 € (moyenne des valeurs locatives sur notre territoire).
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La nouvelle communauté de communes

Un agent économique important pour la nouvelle C de C .
Toutes dépenses confondues (fonctionnement et investissement), la CdeC gère un budget
global de 53 millions d’euros (total des budgets 2016 des 4 ex-CdeC). Que ce soient à travers les salaires versés aux agents (13 millions d’euros par an), les achats de consommables divers et variés, les produits entrant dans la composition des repas servis dans les
cantines, les acquisitions de biens durables, les travaux de construction ou d’aménagement…, la CdeC est un acteur ayant un rôle majeur dans le fonctionnement de l’économie
locale.
Quels objectifs ?
Avec la création d’une nouvelle Communauté de communes, les élus se fixent deux objectifs :
Assurer à la population le maintien de la qualité des services rendus.
Tout mettre en œuvre pour qu’en 2020, date du renouvellement des conseils municipaux,
la nouvelle équipe trouve une situation sur des fondations suffisamment solides pour envisager l’avenir sereinement.

Le bureau de la Communauté de Communes

Président

DEVINEAU Bertrand

15 vice-présidents
Finances
Grands projets
Patrimoine communautaire
Urbanisme SCOT
Revitalisation et dynamisme des centres bourg
Développement économique
Contractualisation –Financements (Etat, Région)
Services à la population – Personnes âgées
Environnement
Tourisme
Subventions et partenariats
Affaires scolaires
Enfance – Jeunesse
Communication
Relations aux territoires

MICHELET Fabrice
PINEAU Jacky
DENIS Luc
MIGAUD Magali
ROUXEL Patricia
CACLIN Philippe
COUSIN Sylvie
MAZIN Jean-Claude
HAYE Jean-Marie
BRUNET Sylvie
PICARD Christian
SANTIER Marie-Emmanuelle
CHARPENTIER Patrick
COLLET Gérard
EPRINCHARD Michel

11 conseillers délégués venant en appui
d’un ou deux vice-présidents.
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Communauté de communes
Numéros utiles

Ecoles
 service scolaire

05 49 27 19 15

 transport scolaire

05 49 27 35 36

 restauration

05 49 27 03 63

Environnement
 collecte ordures ménagères en encombrants / déchèteries / location de
broyeurs / achats de composteurs
05 49 27 56 79
 assainissement

05 49 27 78 47

Enfance - jeunesse
05 49 29 83 93

Aménagement du territoire
 urbanisme

05 49 29 83 93

 développement économique

Service d’aide à domicile
 Brioux/Boutonne

05 49 07 62 45

 Celles-sur-Belle

05 49 79 47 10

05 49 27 09 62

Culture, sport et loisirs
 pays d’art et d’histoire 05 49 27 09 62

Comptabilité
 cantine

05 49 29 28 69

 garderie

05 49 29 28 69

 transport scolaire

05 49 29 28 69

 musée du Rauranum

05 49 27 26 98

 piscine

05 49 27 01 91

 équipements sportifs

05 49 27 32 52

 base loisirs Lambon :
Activités sportives

05 49 35 13 57

Hébergements

05 49 32 85 11

Associations du territoire
Siège administratif :

2 place de Strasbourg
79500 Melle

 demande de participation

Adresse postale : 1 rue du simplot - 79500 Melle
Tél : 05 49 29 29 90

05 49 29 29 90
 versement

05 49 29 28 68

45 Є

2 jours

90 Є

60 Є

Vidéo projecteur : 30 €

Vaisselle cassée

160 Є

105 Є

700 Є

175 Є

115 Є

405 Є

290 Є

Associations +
particuliers
Hors commune

1 AG gratuite par
asso° communale/an

300 Є

300 Є

300 Є

Caution

TARIFS 2017 - 2018

Forfait ménage : 180 € matériel rangé

3 Є par élément cassé

0.60 Є par nombre de personnes

60 Є

40 Є

1 journée
Cuisine + vaisselle
2 jours

Vaisselle (hors salle)

370 Є

85 Є

60 Є

250 Є

165 Є

Particuliers
habitant la commune

grande, petite, cuisine et
vaisselle (mariage…)
WE du vendredi 14 H
Au lundi matin 10 H

Salle complète :

30 Є

1 journée

Gratuit du lundi au jeudi

150 Є

2 jours

Petite salle (50 p)

100 Є

1 journée

Grande salle (300 p)

Association
de la commune
+ Associations à
vocation cantonale

LOCATION SALLE SOCIO CULTURELLE
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Salle La Cendille de Limalonges
Tarifs
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Foyer Civil
Dates à retenir :
Samedi 1er Juillet Marche semi nocturne départ 18 h 30 aux écoles
Vendredi 14 Juillet Méchoui à 12 h 30 au stade
Dimanche 10 Septembre Vide grenier
Dimanche 5 Novembre Thé dansant avec Bernard SY et Serge Louis
Le rallye vélo et la marche le jour de l’ascension.
Celui-ci a toujours du succès, 80 participants dont 13 enfants. Sous un soleil radieux chacun avec son questionnaire
dont il fallait trouver 5 feuilles d’arbres et les rapporter, ainsi que des photos à trouver, est parti joyeusement. La pause
jus d’oranges et galettes au Boux Narbet à moitié du parcours a été la bienvenue. Et à l’arrivée l’apéro a été un réconfort. 2 équipes ont gagnées avec le maximum de points
2 repas chez Bébert et 2 repas aux 3 fleurs leur ont été offerts.
Cette année il n’y a eu que 4 marcheurs, ils avaient aussi des questions à trouver. La pause
était au même endroit que les vélos. 2 repas ont été offerts au gagnant.

L’atelier d’écriture est constitué d’un groupe de personnes qui apprend à écrire ensemble sur des thèmes divers
pendant un temps donné.
Puis chacun lit à voix haute ce qu’il a écrit et on en parle ;
les retours toujours bienveillants sont intéressants.
Les textes écrits appartiennent à l’auteur avec une règle
de confidentialité.

Va poursuivre sa tournée dès la rentrée prochaine, avec sa pièce :
Après 5 représentations, dont 2 à Limalonges, qui furent un beau succès, le Théâtre du Feu Follet jouera à partir d’octobre 2017 :
2 séances à Poitiers, salle Gaschet,
Les samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
A Civray, à la Margelle, le dimanche 5 nov.
Une séance à Blanzay lors du week-end de Théâtre entre Voisins, les 10, 11 & 12 nov.
D’autres séances sont programmées pour 2018 (dates à préciser). Et le Théâtre du Feu Follet, reviendra pour son public de
Limalonges salle de la La Cendille, le week-end des 3 et 4 février 2018
Nous en reparlerons lors de nos prochaines annonces

Page 19

Club de pétanque Au Cœur de la Boule
Reprise des entraînements

Au Cœur de la Boule

tous les vendredis soirs à 20 h 30
Le meilleur joueur de l’année sera récompensé
à la fin de la saison en septembre.

à Limalonges

N’hésitez pas à vous inscrire (10 € pour l’année)

Des surprises vous attendent au fil de la saison...en mai, un « concours surprise » a permis à une équipe de repartir chacun avec un panier garni de produits locaux,
et en juin, l’équipe gagnante est repartie avec un jambon...
A quand la prochaine surprise ???
Dates à retenir :
14 juillet : concours dans l’après midi pour les inscrits au méchoui
24 septembre : journée de clôture avec repas et concours amical,
réservé aux membres et aux invités des membres.
Vous pouvez suivre notre actualité sur :
www.limalonges.fr / vie associative / club pétanque

Club du 3ème âge

Notre journée du 17 avril

Les Feuilles d’Automne

Belote...scrabble...pétanque…
Rencontre tous les 15 jours les mardis après midi dans la salle de La Cendille
Manifestations 2017 :

LOTO

le 24 septembre à 14 h

A l’attention des Associations...
Merci de transmettre à la mairie vos articles pour le prochain bulletin municipal de décembre avant le 11 novembre 2017.
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 contacter Cathy à la
mairie pour les possibilités de création de votre page.
Merci...
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Les Coqs gaulois de Limalonges
Encore une saison de football terminée, pour faire le résumé de celle-ci nous pouvons tout
d'abord dire que nous avons deux équipes assez jeunes avec des joueurs qui se sont bien investis lors des matchs et des entraînements.
Résultats des équipes :
L’équipe Première évolue en cinquième division, encadrée par Guillaume :
Elle finit première ex-aequo lors de la première partie de
saison. Ce qui lui permet de monter en « poule haute » pour
la seconde phase.
Celle-ci était plutôt bien partie, mais suite à plusieurs blessés nous avons eu quelques
matchs plus compliqués.
L’équipe première termine la
saison par une victoire chez
nous, et termine 3 ème de son championnat sur 6 équipes derrière CLUSSAIS et Sauzéen USA.
L’équipe réserve évolue aussi en cinquième division, encadrée Bruno :
Finissant en deuxième partie de classement lors de la première phase du championnat, nous avons joué la seconde
partie en « Poule Basse ».
Dimanche 29 Janvier nous avons reçu l'entente Clussais/
Boutonnais, rencontre qui s'est soldée par une victoire 4 buts
à 3.
Le 12 Février nous sommes allés à Souvigné-Saint Martin,
déplacement qui s'est soldé par une très lourde défaite 13
buts à 0. Il faut souligner que cette équipe a fini 1ère en fin de saison.
Puis ce fut ensuite la réception de Fontenille (victoire 4 à 1) et un déplacement à Lezay oùnous nous sommes inclinés 3 buts à 1.
Le 26 Mars nous avons joué à Chenay que nous avons vaincu 4 à 2 et le week-end d'après
nous avons reçu sur notre Stade René AUVIN l'équipe d'Exoudun/Saint Martin (défaite 5 buts
à 1).
Les 3 derniers matchs se sont soldés par 2 victoires et un nul, respectivement Sauzé-Vaussais(5-1),Saint Vincent Chail Maisonnais
(3-1) et Paizay-le-Tort (1-1).
Nous terminons donc cette 2ème phase à la 4ème place sur 10
équipes engagées. Ce classement très honorable récompense
une équipe solidaire et fair-play qui a été complète et motivée toute cette saison.
Les buteurs de l'équipe 2 saison 2016/2017: Cédric C. (14 buts),
Gaëtan C. (10buts), Romain G. (3 buts), Jean-Baptiste G. (3 buts),
Rémi A. (2 buts), François J. (2 buts), Eric D. (2 buts), Samuel L. (1
but), Guillaume R. (1 but), Thomas A. (1 but), Damien G. (1 but).
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Les Coqs gaulois de Limalonges
La vie du club :
Cette année le club a fait appel à l’entreprise CHUPIN « Espaces verts » spécialisée dans les
travaux d'aménagements paysagers et de terrain de sport. Elle est intervenue au printemps
sur le stade de Limalonges pour le regarnissage et sablage de la pelouse. Le coût de ces travaux s’élève, pour le club, à 3 700 €.
Reprise de L’entrainement le vendredi 4 aout 2017 à 19h30 au stade.
Pour ceux qui souhaitent prendre une licence aux COQS GAULOIS, n’hésitez pas à venir participer à ce premier entraînement ou à vous renseigner auprès des joueurs ou dirigeants. Le
prix de la licence reste à 35 €.
Une équipe FOOT-LOISIR pour la saison 2017/2018 :
Certains y pensaient, en parlaient depuis quelques temps…et pour la prochaine saison une
équipe de foot loisir sera mise en place au sein des Coqs Gaulois de Limalonges.
Les matchs auront lieu le vendredi soir, il est prévu une dizaine de rencontres sur la saison (1
match tous les 15 jours en moyenne) avec une trêve entre novembre et mars, le calendrier
sera établi en septembre. Le coût de la licence est de 35 €.
N’hésitez pas en en parler autour de vous, et à venir nous rejoindre pour cette aventure.
Pour plus de renseignements, contacter Cédric CARTON au 06 49 93 88 50.

Le club de foot des COQS GAULOIS profite de cet article dans le bulletin municipal pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réussite de cette saison : Les joueurs et
joueuses, dirigeants et dirigeantes, les responsables d’équipes, nos arbitres volontaires, la commune et ses employés communaux qui nous mettent à disposition des structures en bon état de
fonctionnement.
Un grand merci, aussi, à tous les supporters qui ont bravé tous les temps pour venir nous encourager tout au long du championnat.

Tous, vous contribuez à la bonne marche de notre club,
dans un esprit sportif, soyez-en remerciés !

Une petite pensée, également, pour Pierrot qui nous a quittés en ce début d’année.
Rendez-vous en Septembre pour la saison 2017/2018...
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Culture...Activités...
Concert de viole de gambe
à l’occasion des journées du patrimoine
Une habitante de Limalonges se propose de donner gratuitement un concert de viole de gambe le samedi 16
septembre à l’Eglise de Limalonges à 17h30. C’est un
spectacle où texte et musique collaborent étroitement et
où l’humour ne manque pas.
Tout se passe en 1740, autour d’un traité écrit par Mr Hubert Le Blanc de son état Abbé, juriste, théoricien et violiste, qui tend à défendre les intérêts de la viole de gambe, instrument jusqu’à alors attaché à la cour et ayant eu
un grand succès sous le règne de Louis XIV puis Louis
XV. Elle disparaît complètement à la révolution française
et est remise à l’honneur au début du XXème siècle.
Venez nombreux !

La SEP de VANZAY présidée par Michel PIN, nous
propose « Théâtre au Village ».
Mme Monique CHEDOZEAU encadre des jeunes
comédiens de 6 à 17 ans, Les Compagnons de la
Bonvent de VANZAY.
Le 13 juillet nous les accueillerons à Limalonges,
salle de la Cendille à 20 h 30.
Ils nous proposent 4 scénettes :


Les gens de la fontaine,



Sourde comme un pot,



Le conseil des parents,



Le petit chaperon rouge et l’ogre.

Buvette : jus pomme et desserts
Entrée : au bon vouloir de chacun

Si le temps le permet le spectacle se déroulera à l’extérieur.
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Culture...Activités...

CLEF Centre de Langues Etrangères et Française
Tous les cours sont assurés par des professeurs diplômés et qui enseignent leur langue maternelle. Renseignements et Inscriptions les lundis matin et vendredis après midi au 06.64.62.86.53
CLEF 36 grand’rue 79190 Sauzé-Vaussais

Programme Jeunesse - Eté 2017
Pour les petits de 3 à 7 ans : lundi 31 juillet et mardi 1er août de 10 h à 12 h - 10 € la séance.
Eveil à l’anglais en musique
Pour les Moyens de 7 à 11 ans : stage découverte anglais du 24 au 28 juillet - 50 € les 5 jours
Stage « cahier de vacances » du 31 juillet au 4 août - 70 € les 5 jours
Pour les grands de 11 à 15 ans :
Stage de conversion en anglais du 24 au 28 juillet et du 21 au 25 août - 50 € les 5 jours
Stage français et / ou maths - du 21 au 25 août - 60 à 100 € les 5 jours
Débutants espagnols : du 31 juillet au 4 août - 50 € les 5 jours
Pour les très grands de 15 à 20 ans : stage anglais perfectionnement du 24 au 28 juillet - 70 €
les 5 jours
Stage espagnol du 31 juillet au 4 août - 70 € les 5 jours
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« Voisin’AGES », un réseau de
convivialité sur le Pays Mellois
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées isolées : c‘est le but du réseau de bénévoles,
« Voisin’Âges », mis en place conjointement par le CLIC antenne du Mellois et la MSA Sèvres-Vienne.
Concrètement, des bénévoles rendent visite aux personnes qui expriment un sentiment de solitude,
qui sont en rupture de lien social et qui souhaitent avoir un peu de compagnie (discuter, se promener,
jouer, faire des travaux manuels, se faire apporter un livre et en parler ensemble…).
Le réseau Voisin’Âges adhère à la charte nationale Monalisa (MOuvement NAtional de Lutte contre
l’ISolement des Agés).
Il repose sur des valeurs et des engagements partagés par les porteurs, les bénévoles et les personnes qui reçoivent des visites.
Ces valeurs et engagements servent de cadre aux visites.



La visite se déroule dans un climat de confiance et de respect mutuel.



Le déroulement et le contenu des visites et des conversations restent confidentiels.



L’organisation des visites est établie d’un commun accord entre le bénévole et le bénéficiaire qui prennent soin de se prévenir en cas d’empêchement.



L’engagement est sûr et durable, selon les possibilités de chacun.



Chacun respecte la vie privée de l’autre (pas de sollicitations en dehors des visites et relations établies dans le cadre du réseau).

Les bénévoles qui intègrent le réseau bénéficient d’une formation pour remplir leur mission.
Ils sont régulièrement réunis, formés, informés et soutenus par des référents professionnels du CLIC
antenne du Pays Mellois et de la MSA Sèvres-Vienne, qui assurent également la mise en relation avec
les personnes qui souhaitent recevoir des visites.
Voisin’Âges s’adresse principalement aux personnes âgées mais peut être sollicité pour des plus jeunes.
Vous vous sentez seul(e) ou vous connaissez une personne qui pourrait apprécier de recevoir les visites d’un bénévole, n’hésitez pas à contacter les référents de Voisin’Âges.
Actuellement, les bénévoles du réseau sont au nombre de seize.
Pour compléter l’équipe, nous recherchons des hommes et des femmes à l’écoute de leur prochain.

Contacts :
Annie GOURMAUD - CLIC du Pays Mellois Place de la Poste 79500 MELLE –
Tél : 05 49 29 79 79
MSA Sèvres-Vienne :
Fanny COCHIN - 05 49 06 72 55 (cantons de Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais)
Sandrine FERRU - 05 49 06 72 53 (cantons de Brioux sur Boutonne, Celles sur
Belle, Melle et Lezay)
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Cimetière et fleurissement
Certains ont été choqués de voir le cimetière avec des grandes herbes. Nous avons désherbé les grandes allées avec du produit car nous en avons eu l’autorisation. Sans attendre
cette nouvelle réglementation nos employés communaux avaient déjà réduit l’utilisation des
pesticides.
Maintenant il sera nécessaire de faire évoluer notre vision de la nature et d’être plus tolérant
sur cette végétation en acceptant les herbes « folles » comme des coquelicots, liserons etc…
Chacun peut nettoyer autour de sa tombe.
Pour certains cela peut paraître de l’abandon et pour d’autres elles contribuent à la biodiversité.
Pour notre santé ainsi que celle de nos enfants ou petits-enfants, il faudra que nous l’acceptions.
Nous avons été visiter le cimetière et le village de Bioussac en Charente afin de découvrir
les moyens à mettre en oeuvre pour ne plus utiliser de phyto. Cette municipalité a commencé cette démarche depuis 2008.

Quelques photos du cimetière
et du village de Bioussac

Crédit photo : Michaël Meunier

La mise en place
pour la commune de Limalonges
se fera progressivement.

Des idées "nature"… et "naturel"...

C’est une triste chose de songer que la nature
parle et que le genre humain n’écoute pas.
- Victor Hugo -

Un déodorant 100 % naturel

Exfoliant du visage et du corps
Il permet d'afficher un teint
éclatant en se débarrassant des
peaux mortes et des impuretés.
Ainsi, on obtient une peau totalement douce tout en augmentant l'efficacité des produits
hydratants, puisqu'ils peuvent
pénétrer plus facilement.
Et le plus génial dans tout ça, c'est qu'il n'est
pas coûteux : vous pouvez créer votre propre
exfoliant en utilisant les produits qui se trouvent dans votre cuisine.
C'est simple comme bonjour…
Recette : mélanger une tasse de miel et une
tasse de cassonade. C’est tout… c’est simple,
efficace et ça sent bon !!!





10 cl d'eau ou d'eau florale
(lavande, rose...)
2 cuil. à café de bicarbonate de
soude alimentaire et fin
1 petit flacon vaporisateur

Versez le bicarbonate et l'eau dans le
flacon. Refermez le flacon et laissez le
bicarbonate se dissoudre. Vous pouvez
agiter un peu le flacon.
Préparez-le 2 jours
avant votre première
utilisation pour qu’il soit
bien dissous.
Avant chaque utilisation, agitez le flacon.

Gardez vos pelures d’orange, de clémentine ou de citron, placez-les dans un
pot et remplissez de vinaigre blanc. Laissez le tout macérer sur le comptoir
pendant 2 semaines, jetez les pelures, puis transférez le liquide dans une
bouteille avec un bec vaporisateur. Vous aurez un nettoyant tout-usage très
efficace, naturel, écologique et non-toxique. En plus, ça sent vraiment bon !
C’est entre autre un excellent nettoyant pour la cuisine, car l’huile d’orange
dissout la graisse.
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

