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Le mot du Maire

Le début de l’année 2014 a été marqué par
les élections municipales.
L’équipe renouvelée aux 2 tiers arrive avec
de nombreuses idées et surtout avec la volonté de prendre des décisions collectives.
En son nom, je tiens à remercier les électeurs qui se sont déplacés pour ce scrutin et
qui nous ont fait confiance.
Comme nous nous y sommes engagés, nous
allons poursuivre l’action entreprise dans le
précédent mandat afin de développer notre
commune de façon harmonieuse, tout en
préservant et valorisant notre patrimoine et
notre cadre de vie.
Je profite d’ailleurs de ce premier mot du
maire pour saluer l’équipe municipale précédente pour le travail considérable qu’elle a
accompli.
Mener les projets à bien, saisir les opportunités, être présents à la Communauté de
Communes et au Pays Mellois va demander
de la disponibilité et des compétences. Nous
sommes conscients de la tâche qui nous est
attribuée et nous mettrons les connaissances de chacun pour développer nos actions.
Les travaux engagés sur la place de la mairie
se terminent. Ils ont occasionné beaucoup
de désagréments au niveau de la circulation
mais il fallait en passer par là. Maintenant
nous avons une place rénovée, bien plus
attractive avec un plan de circulation piétonnier conforme au plan de mobilité et d’accessibilité et une zone 30 qui devrait rassurer la population. Je pense que la plupart
d’entre vous y trouveront satisfaction. Evidemment tous ces travaux coûtent chers
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mais ils sont nécessaires à l’évolution de la
commune. A ce jour, les bâtiments sont en
état. Nous avons un équipement satisfaisant
(salle des fêtes, terrain de sports..). Nous
allons faire en sorte que le fonctionnement
de la commune soit bien assuré et favoriser
le développement communal. Nous allons
prendre le temps de réfléchir à nos futurs
investissements : remise aux normes de
l’éclairage public……
Actuellement les dotations sont en baisse
mais nous ne voulons pas augmenter la fiscalité. Une tâche difficile nous attend pour
équilibrer le budget mais nous la mènerons
avec le souci de l’intérêt général.
Nouveaux habitants, pensez à venir en mairie pour faire connaissance et nous laisser
votre adresse exacte. Vous entrez dans une
commune où l’activité associative est dense.
Elle sera pour vous une source d’intégration.
Je voudrais saluer les mérites des artisans et
commerçants locaux qui, par leur dynamisme et leur savoir-faire contribuent à l’essor de la commune. Je n’oublie pas aussi la
profession agricole dont je connais les incertitudes liées à la réforme de la PAC et dont je
sais combien est difficile ce métier si exigeant mais indispensable.
Pour les six années à venir, je compte sur
votre soutien et votre coopération pour que
Limalonges continue à être un village
agréable à vivre.
Annette Machet

Les conseillers municipaux : au premier rang Annette Machet (Maire), Alain Biraud et Marie-Thérèse Grimaud.
Puis de la gauche vers la droite : Morgan Fombelle, Nadia Bouyer, Magaly Meunier, Valérie Deschamps,
Stéphanie Airault-Mounier, Gaëlle Hauwaert, Nathalie Léoment, Sylvie Fouché, Albert Bousser,
Denis Bonnisseau et Franck Moraud. Absent sur la photo : Nicolas Cluseau

Les employés communaux - de gauche à droite :
Philippe, Michaël, Valérie, Isabelle , Cédric : agents techniques des bâtiments communaux et de la voirie ;
et Cathy et Christelle, secrétaire de mairie

Absent sur la photo : Daniel
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EPCI
Commissions

Délégués aux commissions communales et aux EPCI

Titulaires

Communauté de communes
Du Cœur du Poitou

Annette Machet
Magaly Meunier

SIEAP Rom-Bouleure (eau)

Annette Machet
Nicolas Cluseau
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EHPAD Limalonges

Annette Machet
Denis Bonnisseau
Valérie Deschamps

Aide Sociale (CCAS)

Albert Bousser
Stéphanie Airault
Nathalie Léoment
M-Thérèse Grimaud

Suppléants

Marie-Thérèse Grimaud

Marie-Hélène Sillard
Liliane Lacroix
Marie-Thérèse Bechet
Marie-Paule Lepesant

EDF

Annette Machet

M-Thérèse Grimaud

SIEDS/SOREGIES

Annette Machet

M-Thérèse Grimaud

CNAS

Annette Machet

Cathy Gervais
(correspondant agents)

C. Finances

Magaly Meunier
Denis Bonnisseau
Albert Bousser

Nadia Bouyer

C. Bâtiments

Alain Biraud
Morgan Fombelle
Nicolas Cluseau

Gaëlle Hauwaert
Valérie Deschamps
Denis Bonnisseau

C. Voirie – Espaces verts
Agriculture

Alain Biraud
Franck Moraud
Sylvie Fouché

M-Thérèse Grimaud
Nathalie Léoment
Valérie Deschamps

Communication – Information – Bulletin municipal –
Site internet Vie citoyenne

M-Thérèse Grimaud
Sylvie Fouché
Denis Bonnisseau

Gaëlle Hauwaert
Magaly Meunier
Albert Bousser

Fêtes et cérémonies – Animations – culture

M-Thérèse Grimaud
Nadia Bouyer
Alain Biraud

Magaly Meunier
Valérie Deschamps
Stéphanie Airault

Affaires scolaires – Enfance –
Jeunesse

Magaly Meunier
Gaëlle Hauwaert
Nadia Bouyer

Franck Moraud
Sylvie Fouché
Nathalie Léoment

Urbanisme – petit patrimoine

Alain Biraud
Stéphanie Airault
Morgan Fombelle

Albert Bousser
Gaëlle Hauwaert
Nathalie Léoment

Marché public

Denis Bonnisseau
Nicolas Cluseau
Albert Bousser

Nadia Bouyer
Morgan Fombelle
Alain Biraud

Elus référents
Déchet et Assainissement
CCCP

Référent
Question de défense

Alain Biraud
Albert Bousser

Denis Bonnisseau
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Budget et Subventions
La Plume de la Cendille
SUBVENTIONS 2014

Pour mémoire
Budget 2013
en €uros

Libellé
CCAS Limalonges
ADMR Sauzé/ Chef Boutonne
Cancer Ligue
S.E.P Sauzé-Vaussais (fixe)
Chasse de Limalonges
Club de Foot "Les Coqs Gaulois"
Collège Anne Frank
Chambre des métiers
FNATH Sauzé-Vaussais
Hôpital de Ruffec
Secours catholique
Radio D4B
Solidarité Tiers Monde
Les Resto du coeur
La Banque Alimentaire
APECAF Sauzé-Vaussais
Théâtre Le Feu Follet
MJC Sauzé-Vaussais
Réserve

1 500
200
200
250
300
Servira à financer les filets
de protection du stade
360
40

1 500

150

150
200

200

200

250
50

250
50
250

210

2 090

4 127.10

Dépenses :

15 152.67 €

* emprunts

27 793.00 €

* Impôts sur bénéfices :
Total Dépenses :

Recettes :

6 000

* charges diverses

400.00 €
43 345.67 €

* ventes de produits finis

8 236.00 €

* excédent d’exploitation

35 109.67 €

Total Recettes :
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Vote
Budget 2014
en €uros

43 345.67 €

Budget de la commune
Fonctionnement Dépenses :








Charges generales : energie - carburant - entretien batiments voirie
Charges de personnel : salaires - cotisations URSSAF et caisses
Attenuation de produit : FNGIR
Charges de gestion courante : indemnities elus et subventions
Interets des emprunts
Depenses imprevues
Virement a la section d’investissement

148 500 €
170 700 €
30 000 €
52 700 €
13 500 €
4 700 €
186 385 €

Fonctionnement Recettes :







Excedent de l’annee precedente reporte
Remboursement sur remuneration du personnel
Impots et taxes (fonciere - habitation...)
Dotations et participations de l’etat
Vente de produits et services
Revenus des immeubles

168 471 €
11 359 €
158 589 €
212 706 €
3 810 €
51 550 €

Le budget fonctionnement s’équilibre à 606 485 €uros

Investissement Dépenses :




Emprunts
Travaux place de l’Eglise
Travaux divers

59 000 €
288 698 €
96 433 €

Investissement Recettes :






Virement de la section de fonctionnement
Solde de la section d’investissement reporte
Subventions d’investissement
Fond de compensation de la TVA
Depots et cautionnement reçus et fonds divers

186 385 €
116 846 €
128 400 €
10 000 €
2 500 €

Le budget investissement s’équilibre à 444 131 €uros

Budget du Lotissement de la Balade
Le budget du lotissement de la balade, quant a lui, s’equilibre a 154 446 €uros en section de
fonctionnement et a 166 600 €uros en section d’investissement.
Le budget se compose essentiellement de l’emprunt et d’ecritures de stocks. Il n’y a pas eu a ce
jour de vente de parcelles de terrain depuis son achevement en 2012.

La Plume de la Cendille

Nuits romanes
Les nuits romanes auront lieu à Limalonges,
le jeudi 17 juillet 2014
Une présentation sur le thème de “ la lumière au
Moyen-âge” aura lieu dès 19 h 45.
Des tables seront aussi à votre disposition devant le square du
monument aux morts pour un éventuel pique-nique avant la
soirée.
Vous pourrez ensuite voir 2 spectacles :
Doolin’s (musique celtique) et
Eglise de Limalonges
et son nouvel éclairage

entre nous (cirque vivant)
Un moment convivial clôturera la soirée
avec le verre de l’amitié et des produits
locaux à déguster.

Site internet
de Limalonges
Le site actuel de la
commune :
www.limalonges.fr
va être momentanément
inaccessible.
Il rouvrira sous le même
nom en fin d’année avec
un nouveau look et de
nouvelles informations
pour être encore plus
attractif.
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Plus d’informations sur “https:nuitsromanes.poitou-charentes.fr”

1/4 d’heure citoyen
Afin de privilégier l’échange et la communication, le nouveau
conseil municipal a décidé de mettre en place à chaque fin de
réunion de conseil un temps (minimum 1/4 d’heure) pour
donner la parole aux administrés présents à la réunion.
Nous allons donc afficher dans chaque village une invitation
aux réunions, en mentionnant l’ordre du jour, environ 6 à 8
jours avant.
Nous vous invitons à venir nombreux à ces réunions.

Le Monument aux Morts

Avant l’aménagement de la place

Après l’aménagement de la place

La commémoration du 8 mai

Le 8 mai 1945, la capitulation de l’Allemagne mettait un terme à la longue guerre qui venait d’ensanglanter le monde.
Pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale, la cérémonie du 8 mai a eu lieu pour la
première fois, au nouvel emplacement du monument aux morts dans le square de l’église.
Après le dépôt des gerbes et l’allocution, le vin d’honneur a été offert par la municipalité salle de la
Cendille. Nous remercions Madame Pierrat d’avoir offert une gerbe de fleurs.
Certains aménagements restent à réaliser : le crépi du mur, remettre les obus sur les pavés.
14 Juillet, fête nationale
La fête nationale a été instituée par la loi en 1880 en référence à une double date, celle du 14 juillet 1789 date de la prise de la Bastille, jour symbolique entrainant la fin de la monarchie absolue et
celle du 14 juillet 1790, jour d’union nationale lors de la fête de la fédération.
Si la prise de la Bastille a une signification aussi forte c’est parce qu’elle symbolise la naissance de
la République. C’est le symbole de la liberté et du combat contre l’oppression pour tous les citoyens français. Elle a symbolisé les trois idéaux de la République : Liberté, Egalité et Fraternité.
Le 14 juillet prochain à 11h15, il y aura l’allocution au monument aux morts suivie d’un vin d’honneur.
Nous invitons les familles accompagnées de leurs enfants à y participer
Un méchoui sera organisé par le foyer civil. La commune offrira l’apéritif et le vin. Un
feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit.
Venez nombreux. Merci
9
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Nouveaux à Limalonges
« Chez Bébert » : La
Installé depuis 1995, le bartabac « Chez Bébert » est l'un
des 2 seuls commerces du
bourg de Limalonges avec le
restaurant « Les trois fleurs »,
place de l'église.
Il propose un service diversifié ; café, bar, brasserie (sur
réservation uniquement), tabac, gaz, timbres postaux,
timbres fiscaux, timbres
amendes, carte de pêche pour
l'étang de Sauzé-Vaussais »,
jeux de grattage, presse
(française et britanique), …
Depuis février 2014, on trouve
chez Bébert la panoplie complète de la Française des jeux
avec les jeux de tirage : Loto,
Euro millions, Illico, Kéno à
vie, Jocker +, Parions Sport,
Loto foot, …

Française des jeux
Rappelons cependant que la
vente des jeux et d'alcool est
interdite aux moins de 18 ans.
Bébert vous accueille tous les
jours sauf mardis, dimanches
et jours fériés à partir de
6h30. N'hésitez pas à aller lui
rendre visite, vous y trouverez
un lieu de convivialité et de
rencontres.
Deux places de parking sont à
votre disposition devant le bar
pour des « arrêts minute » sinon vous trouverez à vous garer au parking de la mare ou
sur la place de l'église.

Sonia, habitante de Limalonges, vous propose ses services de
coiffure à domicile :

Vous aussi, si vous souhaitez faire connaître vos nouvelles activités sur la commune, n'hésitez pas à
prendre contact avec la mairie et vous serez présentés dans un prochain bulletin municipal.
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Don d’un jardin
Monsieur Marcel Saivin, habitant des Maisons
Blanches, est aujourd’hui trop âgé pour continuer à
entretenir son jardin. Il a fait don à notre commune
de son terrain de 555 m² situé à l'angle de la RD 948
rue de l’Auvergne et de la rue du Champs Colas.
Nous l'en remercions.
Si vous êtes intéressés pour en faire votre jardin, la
commune peut le mettre à votre disposition. Faitesvous connaitre à la mairie.

Stratégie Intempéries
Suite aux événements climatiques récents qui ont causé beaucoup de soucis à certains d’entre vous, nous avons pensé mettre en place une stratégie intempérie.
A l’avenir, si vous êtes touchés et ne pouvez pas résoudre seul vos problèmes (arbres tombés, accès obstrués…), n’hésitez pas à contacter, le
maire, les adjoints ou le conseiller de votre village pour nous signaler les
dégâts. Avec vous, nous ferons face à l’urgence.
11
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Comment gerer nos dechets sur la commune
de Limalonges

C’est la communauté de communes du Cœur du Poitou qui a la compétence de « gestion des déchets » .
Comment est organisée cette gestion sur la commune ?
Tout d’abord, 4 « points tri » :
1 à Limalonges à côté du local technique de la commune , en face des écoles.
1 aux Maisons-Blanches en sortant du village en direction de la ZAC.
1 à Périssac à l’intersection des routes de St Macoux, Limalonges, Champmagnan
1 à Pannessac à l’entrée du village.
A quoi servent ces conteneurs ?
Trois couleurs indiquent la méthode pour trier :
Vert : bocaux, bouteilles et pots en verre mais pas la vaisselle.
Jaune : bouteilles et flacons alimentaires (dont bouteilles d’huile) et d’entretien en plastique, leurs bouchons, les emballages métalliques (canettes, barquettes aluminium), briques alimentaires, petits cartons d’emballage,…et il n’est pas nécessaire de laver ces divers emballages.
Bleu : journaux, magazines, prospectus, annuaires, enveloppes, …
Mais il n’y a pas que cela comme déchets ?
Il y a aussi :
Les ordures ménagères : tout ce qui est souillé, les ordures qu’on ne peut pas recycler, les pots de
yaourts, les couches….Ces poubelles enfermées dans des sacs plastiques sont à déposer dans des
conteneurs mis à la disposition des habitants dans les villages.
Remarque : si ces conteneurs sont insuffisants ou inadaptés, les agents de la communauté de communes
sont à votre disposition pour répondre à vos besoins au 05 49 07 78 42.
Les déchets « compostables » : les restes de repas, les épluchures, les fruits et légumes abimés, les
filtres à café, le marc de café, les sachets de tisane, les coquilles d’œufs, les tontes, les déchets végétaux peuvent être compostés dans un coin de votre jardin ou dans un composteur.
Remarque : Le pôle « environnement » de la communauté de communes est à la recherche de « guides composteurs » : personnes sensibilisées sur les techniques du compost et pouvant relayer les informations
et connaissances par le biais d’animations de quartier, en milieu scolaire, …Elles sont missionnées pour
aider leurs voisins et peuvent être plus ou moins actives en fonction de leurs disponibilités.
Les guides composteurs se réunissent avec le maître composteur pour se former mais aussi pour discuter des
réunions qu’ils ont faites ou vont effectuer. Pour vous faire connaître, téléphoner au 05 49 07 78 42.
Les déchets encombrants ou volumineux : la ferraille, les gravats en petite quantité, les cartons, les vêtements, huiles de moteur ou de friture, filtres à huile, branchages, tontes de pelouses, bois, piles,
batteries, déchets électriques et électroniques, peintures, …
Tous ces déchets sont à transporter à la déchèterie, route de Civray où un agent vous accueillera pour vous
guider dans votre tri. Les horaires d’ouverture de ce site :
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Les déchets inertes : branchages ou gravats en grande quantité sont à transporter à Coudré, sur la commune de Clussais-la-Pommeraie. Les végétaux sont ensuite broyés et vous pouvez aussi récupérer
des « broyats de végétaux » ou des gravats en téléphonant au 06 77 83 48 33.

Trier ses déchets, c’est bien !
Les réduire, c’est mieux !

« Plus d’informations sur :
www.prevention-des-dechets.fr. »
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Comment gerer nos dechets sur la commune
de Limalonges...suite
Bien comprendre les dates de conservation

Date limite de consommation (DLC)
Elle concerne les denrées périssables, à conserver au frais (la température de conservation est
indiquée sur l’étiquetage).
Cette DLC est indiquée sur le conditionnement par la formule « à consommer jusqu’au... ».
Elle s’applique à des produits susceptibles, après une courte période, de présenter un danger
pour la santé humaine.

Date limite d’utilisation optimale (DLUO)
Certains produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau comportent une DLUO.
(gâteaux secs, boites de conserve…)
Une fois la date passée, la denrée ne présente pas de danger mais peut en revanche avoir perdu tout ou partie de ses qualités.
LE DEPASSEMENT DE LA DLUO NE REND PAS L’ALIMENT DANGEREUX
Il n’est donc pas nécessaire de jeter les produits concernés quand la DLUO est dépassée, sauf
en cas d’altération, notamment de l’emballage.

Quelques conseils et astuces


Avant de vous rendre au magasin, faites une liste de courses et tenez-vous-y
 Acheter selon vos besoins : votre famille est grande, vous recevez des amis, privilégiez des
grands conditionnement ; au contraire si vous vivez seul, pour les denrées périssables , choisissez des quantités adaptées.
 L’offre à la découpe ou en vrac permet d’acheter les quantités désirées et d’éviter le gaspillage.
 Prenez le temps de lire les étiquettes
 Vérifiez que l’emballage est intact
 Ordonner ses achats :
 D’abord les produits non alimentaires puis les produits d’épicerie, conserves et boissons
 Ensuite les produits réfrigérés
 Enfin les surgelés et glaces
N’oubliez pas d’utiliser un sac isotherme
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Il est conseillé de rentrer directement chez soi après avoir fait ses courses.

Les préparations malines
Vous avez des restes et vous ne savez pas quoi en faire ?
Vous avez en stocks des légumes ou fruits qui commencent à s’abîmer ? Voici quelques recettes
pour les accommoder !
Boulettes de viandes
Des restes de viande, 1 pomme de terre cuite à l’eau, 1 œuf, de la chapelure, parmesan ou
gruyère, sel , poivre.
Mixez la viande, l’œuf et la pomme de terre. Ajoutez le fromage, salez et poivrez. Façonnez les
boules et mettre au four environ 10 mn.
Quiche
Restes de viande et/ou légumes, 1 pâte brisée, 3oeufs, 20 cl de crème liquide, épices.
Cake
Restes de viande et/ou poissons et/ou légumes et/ou fruits, 200 gr de
farine, 100 gr de beurre, 4 œufs, 1/2 paquet de levure.
Soupe
Restes de légumes non cuits ou cuisinés. Faire cuire à l’eau les légumes et mixer.
Les plus : ajouter de la crème fraiche, du gruyère, du beurre, des croutons de pain.
Chips aux épluchures de pommes de terre
Bien laver la peau des pommes de terre, puis plongez-les dans l’huile bouillante pendant 20 mn.
Déposer-les dans un plat garni de papier absorbant et saler aussitôt (on peut faire la même chose
avec des épluchures de pommes).
Pain perdu
2 œufs, 1/l de lait, sucre vanillé, des tranches de pain ou de pain de mie ou de brioche, beurre,
sucre en poudre.
Mélanger le lait, les œufs et le sucre vanillé dans un saladier . Tremper les tranches dans le mélange. Dans une poêle, mettre un peu de beurre et faire revenir les tranches juste pour les colorer.
Saupoudrer de sucre et les servir immédiatement

« Laissez faire votre imagination ! »
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Inscriptions sur les
listes électorales

Les personnes, notamment
les nouveaux habitants et
les jeunes qui auront 18 ans
cette année peuvent s’inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2014,
délai de rigueur (se munir
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile).

Recensement des
jeunes de 16 ans

Resultats
Elections Municipales
Ont été élus le 23 mars 2014 :
Machet Annette :
BIraud Alain :
Meunier Magaly :
Grimaud Marie-Thérèse :
Deschamps Valérie :
Fouché Sylvie :
Moraud Françk
Airault-Mounier Stéphanie :
Fombelle Morgan
Léoment Nathalie
Hauwaert Gaëlle
Bousser Albert
Cluseau Nicolas
Bouyer Nadia
Bonnisseau Denis

339 voix
324
317
344
331
329
321
315
315
313
311
307
307
305
302

Resultats Elections Europeennes
Ont obtenus le 25 mai 2014

Dans le cadre du recense-

Lebreton Gilles

77 voix

ment militaire, les jeunes

Thomas Isabelle

49

de 16 ans, filles et garcons

Cadec Alain

44

Jadot Yannick

22

Martin Myriam

16

Arthuis Jean

12

Bayle de Jesse

11

doivent se faire recenser
obligatoirement le mois
de leur 16 ans, à la mairie.
Se munir du livret de famille et d’une pièce
d’identité.

Les autres candidats ont obtenu moins de 10 voix.
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Communaute de Communes du Coeur du Poitou
(CCCP)
Elections du Conseil Communautaire
Fabrice Michelet, entouré des 8 vice-présidents

Le 15 avril 2014, les 47 délégués communautaires du Cœur
du Poitou (des cantons de Sauzé-Vaussais et de Chef Boutonne) se sont réunis à Melleran pour élire le Président et
les 16 membres du conseil communautaire.
Pour la fonction de Président, deux candidats se sont présentés : Mr Claude REDIEN, Président sortant, en fonction
depuis 2001 et Mr MICHELET Fabrice, maire de Chef Boutonne.
L’un et l’autre ont pris la parole pendant une vingtaine de
minutes pour expliquer leur candidature et leur volonté.
Mr Redien a rappelé quelques dates clés de la communauté de communes (2006, dissolution des SIVOM, 2007,
arrivée de Fontenille/Saint Martin dans la CCCP) et sa volonté de poursuivre son action dans un contexte particulier avec le phénomène de métropolisation : Les règles sont définies par l’urbain et les ruraux doivent s’adapter !
 La jeunesse et le scolaire sont deux points importants : les effectifs de nos écoles baissent, les fermetures de
classes sont inéluctables mais dans le cadre de fermeture de sites, les communes doivent être associées à la
décision. La centralisation de la restauration scolaire sur certains sites doit progresser. L’enfance-jeunesse est
une compétence non aboutie avec l’inexistence de contrat. Il faut qu’elle évolue.
 Le développement économique est un axe important. L’emploi surtout par le biais des entreprises. Il faut
s’adapter et la transition énergétique peut être un axe stratégique de développement : méthanisation, électro mobilité,… les axes routiers sont des nervures essentielles mais la D948 n’est pas la seule. Le port de La
Rochelle joue comme un aimant. Emmener le haut débit partout sur notre territoire apparait comme majeur.
 En matière d’environnement, la maîtrise de nos déchets et le traitement des eaux usées via les stations
d’épuration sont à poursuivre.
 Le rapprochement vers les voisins est essentiel. Les dotations de l’Etat diminuent. Il faut donc faire évoluer
nos territoires communautaires et mutualiser nos moyens.
La gouvernance de la CCCP est une fusée à trois étages : les commissions produisent, le bureau trie et propose et
le conseil communautaire entérine. Des conseillers municipaux pourront participer aux travaux des commissions.
Huit vice – présidents (chaque vice-président sera responsable d’une commission) épauleront le travail du Président, en coordonnant le travail des commissions. Huit autres membres compléteront le bureau communautaire. Il
est important de restituer aux conseils municipaux le fruit du travail de la CCCP par le biais du rapport d’activité
annuelle, des journaux internes ou d’événements (l’idée d’un forum est avancée avec la présence de l’ensemble
des élus municipaux).
Mr Michelet a d’abord souhaité dire qu’il n’y avait aucune ambigüité avec le Président sortant, Mr Redien, qu’il
respectait. Maire de chef boutonne depuis 9 ans, passionné par la fonction politique et motivé pour animer la
communauté de communes, il se présente aux suffrages des élus communautaires.
 Le développement économique est indispensable. Il faut être au service des entreprises et l’élu doit être un
facilitateur.
 Le savoir-faire local doit être développé.
 Il faut renforcer l’attractivité de nos territoires en proposant les mêmes services que dans les villes.
 Le monde associatif est à privilégier car il crée de l’animation et s’occupe de nos jeunes.
Certes, les nouveaux services entraineront des dépenses supplémentaires mais la gestion doit être rigoureuse.
L’Etat est moins généreux, le budget doit être maitrisé et il faut trouver des leviers pour créer de nouveaux services.
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2014 sera l’année de la mise en place des TAP (temps d’Activité Péri scolaire). Certes la gestion
de nos écoles est une fierté mais il est nécessaire d’avoir une réflexion sur le maintien ou pas
de l’ensemble des sites sur notre territoire communautaire. Il faudra trouver ensemble un
consensus mais l’action est nécessaire.
 Le rapprochement avec les autres territoires est inéluctable mais il faut réfléchir comment.
Une commission sera chargée de cette réflexion.
Il faut aussi développer l’identité Cœur du Poitou. Pour le citoyen lambda, elle n’est pas la priorité.
Il faut communiquer sur ses actions.
Concernant la gouvernance, il faut un vice-président pour chaque commission. La constitution
d’un binôme est essentielle pour travailler efficacement, et préparer l’avenir.
Résultats des votes : 47 votants – 2 nuls soit 45 suffrages exprimés et une majorité absolue fixée à
23 voix.
-MICHELET Fabrice : 26 voix
-REDIEN Claude : 19 voix
Mr MICHELET Fabrice est donc élu Président de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou et propose aux votes des délégués communautaires, ses vice-présidents.
Elections des 8 vice-présidents :
1ère vice-président : Mme SAINTIER Marie Emmanuelle Maire de la Chapelle Poullioux, chargée de la jeunesse et de la vie scolaire.
2ème vice–président : Mr REDIEN Claude, Maire de TILLOU, chargé du rapprochement des territoires.
3ème vice-président : Mr EPRINCHARD Michel, Maire de Sauzé-Vaussais, chargé du développement économique et développement durable.
4ème vice-président : Mr DENIS Luc Maire de Hanc, chargé de l’environnement qui regroupe
la gestion de l’Assainissement et traitement des déchets.
5ème vice-président : Mme BOUCHEREAU Isabelle, Adjointe commune de Sauzé-Vaussais,
chargée de la maîtrise du budget.
6ème vice-président : Mr SILLON Jean Claude, maire de Bouin, chargé de la santé et de la solidarité.
7ème vice-président : Mr BARILLOT Dorick, Maire de Mairé-Levescault, chargé de la communication.
8ème vice-président : Mr PROUST Joël, 2ième adjoint commune de Chef-Boutonne, chargé du
patrimoine.
Huit personnes sont candidates aux 8 autres postes de membres du bureau dont 4 secrétaires.
Sont élus secrétaires : FOUCHE Etienne – VAIE Jean Marie – MACHET Annette – COURTIOUX Laëtitia.
Sont élus membres : MERCIER Sébastien – QUINTARD Jacques – LARGEAUD Jean Claude – BERTRAND Jean.
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Commission Vie scolaire
RENTREE 2014-2015 MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Temps des élèves : ce qui change

Neuf demi-journées dont le mercredi
Journée : maximum 5h30
Demi-journée : maximum 3h30
Pause méridienne : minimum 1h30
Activités péri-scolaires : 3h par semaine
Dérogations possibles sur la durée de l’enseignement :
Journée ≥ 5 h 30 ou ½ journée ≥ 3 h 30
Le Mercredi matin étant imposé par le Conseil Général 79 par rapport aux transports scolaires.
En revanche aucune dérogation n'est possible au principe des 9 demi-journées d'école et des 24h d'enseignement hebdomadaires.
EN RESUME

Quand transports scolaires, début de la journée d’école à 9 heures
Fin de la journée d’école à 16h30 (partout)
Le mercredi : 9 heures / 12 heures (transports scolaires)
Pas de caractère obligatoire de participation aux 3h d'APS (activités périscolaires) mais les enfants doivent pouvoir rester à l’école jusqu’à 16h30
Activités périscolaires (APS) et projet éducatif territorial (PEDT)

Le projet de loi pour la refondation de l’Ecole prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service
public de l’éducation peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT).
Le PEDT est élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale et associe à cette dernière l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’’éducation : administrations de l’Etat concernées (dont éducation nationale), associations, institutions culturelles et sportives, etc…
Son but : garantir une continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves
en dehors du temps scolaire, offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. Il est obligatoire en cas de demande de dérogation à l'EN.
Organisation des 3 heures d’APS

L'animation : peut-être des intervenants extérieurs, du personnel, la création d'un groupement d’employeurs avec des BAFA ou BPJEPS pour permettre la mutualisation des emplois entre la collectivité et les
associations,
+ Des encadrants en doublon pour respecter les taux d’encadrement.
Pour rappel : 1 animateur pour
18 enfants de + de 6 ans
14 enfants de – de 6 ans
Choix

Par souci d’équité entre les écoles, et par prudence au vu des difficultés de mise en place de la réforme, les
élus ont choisi de :
 Maintenir les horaires actuels sur l’ensemble des sites soit 9h-12h et 13h30-16h30
 De positionner les APS pour chaque classe en 2 fois 1h 30 par semaine
 De solliciter une demande de dérogation auprès de l’Education Nationale pour un allongement de la durée de la journée de 5 h 30 à 6 h.
ORGANISATION 2014-2015

Un travail a été mené pour revoir le planning global du personnel et proposer une nouvelle répartition dans
les écoles en incluant le mercredi matin.
Il faudra trouver des animateurs et notamment un encadrant, capable de gérer l'ensemble des TAP.

Les activités du Foyer Civil
La Plume de la Cendille

LE RALLYE-VELO DU 29 MAI 2014
Ce jeudi, sous un soleil magnifique, 6 équipes ont pris le départ devant
le stade pour le traditionnel rallye-vélo organisé par le foyer civil depuis
1970.
Ce rallye se déroulait en 2 parties séparées par une pause « café, jus
d’orange, brioche ».
Découverte du parcours sur une carte muette avec l’aide de photos,
reconnaissance de diverses espèces végétales, observation et localisations de photos du questionnaire.
A l’arrivée, voici quelques réactions :

Art Floral
Prochaines rencontres
17 septembre 14h
salle de la Cendille
10 décembre 14h
salle de la Cendille
Renseignement et inscription auprès de
Françoise 05-49-07-71-12
ou
Marie-Paule 05-49-07-72-96

« C’était bien, le circuit était plat et facile. »
« Nous avons découvert des villages que nous ne connaissions pas,
pourtant à la porte de chez nous. »
« On s’est amusé à chercher les photos et les girouettes. »
« C’était très agréable avec le beau temps, convivial, familial, trajet impeccable. Merci aux organisateurs en particulier à Nelzir et à Philippe
qui ont pensé le circuit. »
Alors que les uns pédalaient, des marcheurs ont effectué une randonnée fléchée avec une pause à la Pierre Pèse. Voici quelques réactions :
« C’était très bien, très agréable avec des passages dans les bois. Goûter très apprécié à la Pierre Pèse. Très bonne promenade. Formidable. »
A renouveler l’an prochain avec autant d’enthousiasme.

LES MANIFESTATIONS DU FOYER
Randonnée pédestre en soirée
le 5 juillet 18h30 au parking du foyer
Méchoui le 14 juillet sur le stade
Vide-grenier
le 14 septembre dans les rues du bourg de Limalonges
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Thé dansant le 9 novembre avec Bernard Sy et Serge Louis

« Le Théâtre du Feu Follet »
vous invite à ses prochaines représentations de :

à Limalonges, salle de « La Cendille » :
Le samedi 27 septembre à 21 h et
Le dimanche 28 septembre à 15 h
Entrée : 6 €
Création collective écrite et jouée par la troupe, d’après
les Contes de Charles Perrault

La 5 ème édition de « Théâtre entre voisins »,
manifestation initiée par le Théâtre du Feu Follet et le Foyer Civil, aura lieu cette année
à la salle des fêtes de Couhé (86), les 22, 23 § 24 novembre 2014. Il est normal que ce
week end se déplace dans les lieux des troupes amateurs du collectif.
La programmation est en cours et vous offrira comme toujours, de 6 à 7 pièces de
théâtre pour une somme modique.
Merci de votre présence et de votre soutien.

Avis aux Associations
Parution du prochain Bulletin Municipal
“La pLume de la Cendille”
en décembre 2014
Merci de nous transmettre vos articles
avant le 11 novembre 2014
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Les Coqs Gaulois de Limalonges

La saison de foot 2013/2014 s’achève, le bilan sportif de nos deux équipes seniors est plutôt moyen,
les résultats obtenus nous classent en fin de tableau mais malgré tout l’ambiance reste bonne, l’important étant de participer et prendre plaisir à jouer au football.


La quatrième division encadrée et coachée par Samuel et Fred termine douzième à un petit
point de l’équipe de St Romans lès Melle. Elle évoluait dans une poule de niveau élevé avec de
très bonnes équipes comme Lezay 2, Val de Boutonne et le FC Boutonnais qui termine premier
cette saison. Du fait de ses résultats, la quatrième division évoluera en cinquième l’année prochaine.
 La réserve se classe en dernière position et termine neuvième de sa poule comme l’an passé.
L’équipe était encadrée par Poup’s. La liste des joueurs de la réserve est réalisée en fonction de
l’effectif la première. Nos joueurs viennent pour jouer au football et s’amuser, les résultats ne
sont que secondaires.
Nous profitons de cette publication pour remercier :
 La commune et les employés communaux qui mettent à notre disposition des structures en bon
état de fonctionnement.
 Les joueurs, pour leur présence et leur investissement dans le club.
 nos arbitres bénévoles (Philippe, Patrice, Dédé et Erika) qui ont assuré tout au long de la saison
les arbitrages de touche et de centre.
 L’ensemble des dirigeants qui œuvrent chaque week-end pour assurer le bon déroulement de la
vie de notre club.
 Nos partenaires qui contribuent financièrement en exposant des publicitaires sur le stade.
Cette année deux entreprises artisanales de la commune
se sont associées pour nous offrir un nouveau jeu de
maillot. (cf. : photos).
Entreprise SARL FOMBELLE : plomberie Chauffage
Electricité Piscine.
Entreprise Jean-Luc TEXIER : Electricité générale.
Le 30 janvier dernier, la Région a mis le sport à l'honneur en
valorisant les sportifs et bénévoles. Accueillant les très nombreux représentants d'associations sportives de la région, la
présidente du Conseil Régional a rappelé son attachement "au
sport vecteur d'épanouissement personnel, de lien social et
intergénérationnel".
"Porteur de valeurs comme le respect et la solidarité, l'entraide et le dépassement de soi, le sport est facteur de rassemblement partout sur le territoire
régional grâce aux clubs et aux fédérations sans qui rien n'est possible.
Tous les clubs de ballon du Poitou-Charentes (Football, Basket, Handball,
Volley et rugby) étaient convoqués au parc des expositions de Niort pour la
remise de récompenses. Notre Club a été doté d’un jeu de maillot et de chasubles.
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Il faut savoir que chaque club a des obligations au niveau de l’arbitrage :
et doit fournir au district un ou plusieurs arbitres en fonction du nombre des licenciés. Depuis 2
ans, nous sommes en infraction faute de pouvoir remplir cette obligation, nous devrons nous acquitter d’une amande de 100 € et nous risquerions de ne plus pouvoir recevoir de mutés (joueurs
licenciés dans un autre club qui voudrait venir jouer et prendre une licence à Limalonges). L’arbitre officiel doit réaliser un quota de 18 matchs par saison.
5 Questions à Quentin :
Qui est tu ?
Quentin Fombelle, J’ai 19 ans et joueur dans le club de Limalonges. Je
joue au foot depuis que je suis petit, j’ai débuté avec Pierrot (comme
beaucoup) et j’ai intégré l’équipe senior depuis 2 ans, j’ai le poste de gardien.
Comment t’es venu l’idée de devenir arbitre ?
Le 18 janvier dernier, les dirigeants ont organisé une réunion avec l’intervention de la commission arbitrage du district 79.
Notre club est en infraction car il n’a pas d’arbitre, sous forme de diaporama nous avons été soumis à un test sur l’arbitrage.
Comme j’y pensais depuis un certain temps, après la réunion j’ai discuté
avec les intervenants, posé des questions et je me suis lancé.
Comment devient-on arbitre ?
Il faut commencer par passer un examen médical auprès d’un médecin
du sport agréé par le district.
Puis j’ai étudié « Les lois du Jeu, direction technique de
l’arbitrage ». Après une révision sous forme de diaporama dans les locaux du
district de Niort, j’ai passé un examen. Et en septembre prochain, je ferai un
stage de terrain.
Mais j’ai déjà eu l’occasion d’arbitrer mon premier match de U15 : Val Boutonnais contre Rom. Match nul, tout c’est bien passé, je n’ai pas eu à distribuer de
carton. Pour ce match j’étais accompagné par un arbitre officiel Mr Jérôme BETIN qui était sur ce match arbitre de touche, tout au long de la rencontre il m’a
conseillé sur comment me déplacer sur le terrain, dans le jeu pour ne pas gêner
les joueurs et les actions.
L’arbitrage, est-ce entièrement bénévole ?
Non, je reçois une indemnité de match de 27€ pour l’arbitrage central des matchs U11 à U15, et
une indemnité kilométrique 0.396€/km avec un minimum de 15€.
En fait, que t’amène l’arbitrage ?
Maintenant, je râle moins, je comprends que les arbitres ne peuvent pas tout voir…On peut tous
faire des erreurs. Si on veut être respecté, il faut d’abord respecter les arbitres.
Voilà une belle conclusion, et merci Quentin de t’être gentiment prêté à cette interview.

23

Nos manifestations :
Loto du 31 octobre 2014
Loto du 30 avril 2015
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Association Solidarité Tiers Monde

La COLLECTE SOLIDAIRE de papiers 2014 de
l’Association Solidarité Tiers Monde
Comme chaque année depuis , pour la 35ème
fois, pendant les congés de Pâques, vous avez
pu remarquer une nouvelle fois sur la commune
de Limalonges des fourgons, tracteurs ou même
brouettes parcourir le bourg et les hameaux environnants. Des jeunes et moins jeunes récupéraient les paquets de vieux papiers rassemblés
au cours de l’an passé par des particuliers, entreprises ou collectivités.
Ces papiers ont été ensuite regroupés à Sauzé
avec ceux des autres communes du canton et
même de beaucoup plus loin.
En tout, c’est près de 60 tonnes qui ont pu être
collectées grâce à la participation d’une centaine de personnes, dont une quarantaine de
jeunes.
Beaucoup d’entre vous ont déjà entendu parler
de cette « collecte » parce que vous y avez déjà
participé directement, ou bien ce sont vos enfants ou voisins.
A l’origine, elle permettait de financer des actions en Tanzanie, avec le relai d’Yves, prêtre
originaire de notre secteur. Aujourd’hui, c’est
une association du Cameroun qui est aidée dans
l’objectif de favoriser une production agricole
locale pour assurer au mieux une plus grande
autonomie alimentaire.
Le point commun entre toutes ces actions est
d’aider à l’autonomie de groupes de personnes
en leur faisant bénéficier de formations ou
achat de matériaux.
Tous les bénévoles qui participent à la collecte
se sentent ainsi utiles à leur « prochain loin24

tain ». Par bénévoles, il ne faut pas seulement
penser aux « fourmis » qui font le ramassage, il
y a aussi la préparation des déjeuners (jusqu’à
60 quotidiennement) assurés par une vingtaine
de personnes, et aussi, vous tous qui prenez du
temps au quotidien pour trier et empaqueter
vos papiers à la maison. Grand merci à chacun.
Par-delà l’aspect d’entraide, nous constatons
également des bénéfices beaucoup plus
proches de nous, comme l’occasion de rencontres entre personnes qui se croisaient sans
s’arrêter, comme un moyen de mixer les générations, et aussi, d’aider à une prise de conscience écologique sur les déchets et le gaspillage. Le tout dans une bonne humeur générale,
indispensable pour accepter la fatigue et les
courbatures.
Nous constatons, une fois de plus cette année,
une baisse du tonnage collecté et aussi des
effectifs des plus jeunes. Heureusement, une
dizaine d’adultes, persuadés de l’intérêt des actions engagées, a rejoint l’association et devrait
apporter à la réflexion un regard neuf sur leur
poursuite.
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour apporter votre contribution à l’édifice.
jf

Heures d’ouverture

Permanences des élus
Tous les
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 30
et le vendredi de :
13 h 30 à 16 h 30

sans rendez-vous

Congés d’été
Le secrétariat sera fermé du :
11 au 14 août inclus
En cas d’urgence, merci de contacter le maire
au 06.85.64.46.41

Bonnes vacances à tous...
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Le 23 mars dernier, vous avez élu les 15 conseillers municipaux de la commune de Limalonges,
Dans cette grille, vous devez retrouver leurs noms.
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le gâteau aux noix

Ingrédients :
200 gr de noix décortiquées
200 gr de sucre
2 oeufs entiers
Bien mélanger et faire mousser les oeufs entiers avec le sucre. Incorporez les noix hachées, mélangez et mettre
dans un moule à manquer au four environ une demi-heure à 200 °.
Bonne dégustation...

