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Lors de la réunion du 4 mars 2019, le conseil municipal a pris la décision de ne faire paraitre
qu’un bulletin municipal par an.
En effet, c’est Cathy qui compose le bulletin en y insérant les articles : une partie rédigée par
les membres de la commission communication (brèves des élus), une partie rédigée par les
associations (vie associative) et le reste est réalisé par elle-même…. Elle les agrémente pour
que vous ayez un bulletin de qualité. Avec le marché public, elle a eu beaucoup de travail le
premier semestre et le temps a manqué. C’est pourquoi nous avons décidé de faire un bulletin plus complet en fin d’année. Vous pourrez la féliciter sur la présentation des documents
car c’est une experte en informatique.
L’informatique prend une part importante dans le travail des secrétaires. Le changement
fréquent de logiciels ne leur facilite pas toujours la tâche. La trésorerie est arrivée aux
« Arcades » à Melle depuis janvier 2019. L’éloignement et le regroupement des trésoreries ne
sont pas une bonne chose pour les communes qui n’ont pas assez de soutien. C’est pourquoi
la Direction Générale des Finances Publiques va mettre en place des points plus proches
pour aider les collectivités. Une Maison France Services va ouvrir à Sauzé-Vaussais en janvier 2020 pour aider les particuliers à régler leurs problèmes administratifs. Vous trouverez
à l’accueil une personne qui vous aidera dans vos démarches et vous guidera vers les services concernés.
Le regroupement des régions n’a pas fait faire d’économies. Le regroupement des communautés de communes n’est pas aussi une réussite. Les pratiques des 4 anciennes communautés
de communes étaient différentes. Mellois en Poitou a décidé une harmonisation du fonctionnement. A chaque conseil communautaire, il y a des revendications avec les cellois. La dernière fois, les esprits se sont échauffés autour de la collecte des ordures ménagères et son
coût. Avec presque 25 ans d’existence, Cœur du Poitou avait su aller de l’avant et mettre en
place une bonne organisation. On voit qu’à plus grande échelle, la gestion est bien plus difficile.
Au moment où je fais cet écrit, fin septembre, la plupart des travaux prévus au budget 2019
sont exécutés. J’espère bien que la maison en péril imminent située au centre bourg, rue de
la Caillaude, sera démolie en fin d’année. Je ne vous en dis pas plus car nous avons toujours
des surprises. Il faut absolument sécuriser ce quartier au plus vite.
Les travaux pour l’installation des 5 éoliennes ont commencé. Le comité de pilotage va continuer de travailler avec WPD pour les mesures compensatoires. La commune a demandé un
devis de l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques pour le village de Dessé.
Le Sieds et Orange prennent en charge une grosse partie des travaux. Le reste à charge pour
la commune serait pris dans les mesures compensatoires. Si WPD affirme payer cette
somme, les travaux pourraient commencer fin 2020 à « Chez Brunet » et « Dessé ». «Chez
Pintureau » se ferait dans une deuxième phase (sûrement 2021).
La distribution des colis de fin d’année pour les personnes âgées se fera avant Noël. Les
vœux du maire seront le dimanche 5 janvier à 11h. Je compte que vous y veniez nombreux.
Nous vous le rappellerons sur les panneaux d’affichage. En attendant, je vous souhaite une
bonne fin d’année et de bonnes fêtes de Noël en famille.
Le maire, Annette MACHET
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Numéros utiles...
Mairie de Limalonges
Place de l’église

Tél : 05.49.07.63.20

Communauté de Communes Mellois en Poitou
2 place de Strasbourg 79500 MELLE
Le Trésor Public de
Sauzé-Vaussais est
fermé depuis le 1er
janvier 2019

Tél : 05.49.290.290

Trésor Public
2 place de Strasbourg 79500 MELLE

Tél : 05.49.27.01.47

Autres numéros...
Gendarmerie Nationale de Sauzé-Vaussais
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
Dimanche et jours fériés : de 9 h à 12 h et 15 h à 18 h
Tél : 05.49.07.63.03

« Vous trouverez
d’autres numéros
utiles sur le site
de la commune
en accès direct
(haut de page)

La Poste de Sauzé-Vaussais
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14h30 à 17h30
Le samedi de 9 h à 12 h

Tél : 05.49.07.61.01

Ecole de Limalonges

Tél : 05.49.07.63.32

Relais Assistante Maternelle

Tél : 05.49.07.47.91

EHPAD de Limalonges

Tél : 05.49.07.63.10

Foyer Logement / aide ménagère

Tél : 05.49.07.71.69

ADMR

Tél : 05.49.29.56.89

Assistante Sociale

Tél : 05.49.27.02.28

Service des eaux : Syndicat 4B

Tél : 05.49.07.74.31

Service électricité :
SEOLIS

Tél : 09.69.39.79.01

ENEDIS / ERDF

Tél : 09.69.32.18.84

Déchèterie

Tél : 05.49.27.56.79

Assainissement : SPANC

Tél : 05.49.29.13.16
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Mot du maire en anglais
Since the meeting on the 4th of March 2019, the municipal council had taken the decision
to only put out one Municipal Bulletin per annum.
In effect, it is Cathy who puts together the bulletin, and inserts the articles into it. One
part is produced by members of the communication commission (briefing of the elected),
one part is produced by the associations (Association Life,) and the rest is created by herself. She combines the articles so that you have a quality newsletter. With the public
market, she has a lot of work to do and a lack of time, so we have decided to do a more
complete newsletter at the end of the year.
Information Technology is an important part of the secretaries’ work. Frequent changes
of software do not always help them with their tasks. The Treasury moved into “Arcades”
in Melle in January 2019. The distancing and restructuring of the Treasuries is not a
good thing for the communes, who do not have enough support. This is why the General
Direction of Public Finances are going to put in place several points in the near future to
help the collectives. A “Maison France Services” is going to open in Sauzé-Vaussais in
January 2020 to help individuals to sort out their administrative problems. You will be
welcomed by someone who will help you in your steps, and will guide you towards the
services concerned.
The regrouping of the regions has not made any savings. The regrouping of the community of communes has also not suceeded. The practices in the 4 former communes groups
are different. Mellois en Poitou has decided to standardise their functions. At each Community Council, there are demands made to the Cellois. The last time, tempers got heated around the collection of refuse and their costs. After nearly 25 years in existence,
Coeur de Poitou knew how to put in place a good organisation. We only see a steep uphill
climb, management is truly more difficult.
At the time that I write this, the end of September, the majority of the works listed in the
2019 budget have been completed. I really hope that the building in imminent danger of
collapse in the centre of the village, Rue de la Caillaude, will be demolished by the end of
the year. I cannot tell you more than this as there are always surprises. It is essential
that we make this area safe as soon as possible.
The works to install the 5 wind turbines has started. The driving committee will continue
to work with the WPD for the compensation measures. The Commune has requested a
quote for putting the electric and phone lines underground for the village of Desse. Le
Sieds and Orange will foot a large part of the costs. The rest, to be paid by the Commune,
will be offset against these compensatory measures. If WPD confirm the amount to be
paid, the works could start at the end of 2020 at Chez Brunet and Desse. Chez Pintureau
will be done in a second phase, definitely in 2021.
The distribution of end of the year presents to the elderly will be done before Christmas.
The Mayor’s Wishes will be on Sunday 5 January at 11 o’clock. I hope you will be numerous. We will remind you on the notice boards. Meanwhile, I wish you a good end of the
Year and Happy Christmas holidays with your families.
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Vœux du maire - remise médailles
Le 6 janvier 2019 les habitants étaient invités aux vœux de Mme le
Maire. Après la présentation des Vœux, elle a demandé à Mme Cathy
Lohues de venir la rejoindre pour lui remettre la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale échelon « argent » pour récompenser 20 années au service de la collectivité. Mme Machet a tenu
à la féliciter pour le sérieux de son travail et s’est excusée car elle aurait déjà dû l’avoir depuis 3 ans. Elle lui a offert des orchidées pour se
faire pardonner.
Après elle a donné la parole à Mr James Mazurie,
Président du comité départemental de la jeunesse,
des sports et de l’Engagement associatif qui est venu récompenser deux bénévoles qui œuvrent sans
compter au sein du club de
football « Les Gaulois ».
Erika Bachelier fait partie
de l’équipe en tant qu’arbitre assistante, également
dirigeante bénévole, toujours disponible chaque week-end, été comme
hiver et cela depuis 7 ans. Josette Berger s’occupe de la logistique et
est aussi une dirigeante bénévole, depuis 16 ans, présente chaque week
-end également. Elles ont toutes les deux reçu une lettre de félicitations de la ministre des sports pour le service rendu à la cause de la
jeunesse des sports et de l’engagement associatif.

Notre centenaire
Roger Auvin

Comme chaque année, Mme Le Maire et quelques conseillers
sont allés souhaiter les 111 ans de Mr Auvin Roger, en lui remettant une composition florale. Celui-ci était devant sa porte
dans son fauteuil entouré de sa famille et de ses voisins. Il était
souriant, en lui parlant dans l’oreille il entend ce que vous lui
dites. Il a trinqué avec tout le monde, ses amis et les élus lui ont
dit « à l’année prochaine ».
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Nos Naissances
Anthonin Yannick Philippe Gaillard

né le 4 janvier 2019

Manon Inès Maty Libois

née le 7 janvier 2019

Nathan Pierre Airault

né le 23 mars 2019

Nos mariages
Hervé Guillaud et Francine Portron

13 juillet

Thierry Quintard et Chrystelle Le Guennec

17 août

Pierre-Emmanuel Fernagut et Julie Goutorbe

24 août

Valentin Léoment et Naomy Sitanggang

19 septembre

Nos décès
Yvonne Chauveau, 90 ans

EHPAD

10 janvier 2019

Marie-Françoise Martin, 79 ans

EHPAD

14 janvier 2019

Marie Pothet née Menneteau, 100 ans

EHPAD

18 janvier 2019

Jeannine Melin née Glorieux, 89 ans

Le Bourg

26 janvier 2019

Robert Revallier, 91 ans

EHPAD

18 février 2019

Philip Filewood, 71 ans

La Scie

09 février 2019

Elizabeth Bouvier, 83 ans

Le Bourg

27 avril 2019

Emile Morin, 98 ans

EHPAD

01 juillet 2019

Jeannine Brissonnaud née Morisset, 85 ans EHPAD

04 juillet 2019

Paulette Barré née Moreau, 90 ans

Theil

22 juillet 2019

André Saunier, 88 ans

Chaunay

15 août 2019

Pierrette Saunier née Rocher, 83 ans

Chaunay

15 août 2019

Suzanne Cluzeau née Braconnier, 100 ans

EHPAD

04 septembre 2019

Guy Appercé, 94 ans

EHPAD

01 octobre 2019
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Subventions
Le conseil
municipal a décidé
de ne prendre en
compte les
demandes de
subventions qu’en
Février de chaque
année.
Merci de nous
faire parvenir vos
demandes avant le
31 janvier en
joignant un bilan
financier.

Subventions votées
pour l’année 2019
446.00 €
529.50 €
500.00 €
100.00 €
150.00 €
250.00 €
250.00 €
100.00 €
50.00 €
250.00 €
250.00 €
80.00 €
50.00 €
150.00 €
1 344.50 €

SEP Sauzé-Vaussais (Voyage ski)
MCJ Sauzé-Vaussais (Voyage ski)
Association Parent élèves Limalonges
Donneurs de sang
Hôpital de Ruffec
Secours catholique
Banque Alimentaire
APECAF Sauzé-Vaussais
Collège Anne Frank (voyage)
Théâtre le Feu Follet de Limalonges
Resto du Cœur
Radio D4B Melle
Hôpital pour enfant (CHU Poitiers)
Mot à mot (illettrisme)
Réserve pour l’année

4 500.00 €

TOTAL

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 2019
Taxe habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

4.89 %
5.30 %
25.07 %

Le produit pour l’année 2019 sera donc de 86 051 €
Pas d’augmentation depuis 2015

Budget

Budget

Panneaux Photovoltaïques

« lotissement la Balade »

Le budget « Panneaux photovoltaïques » est équilibré

Le budget « lotissement la Balade »
est équilibré

à 12 392.87 € en fonct°

à 97 617.25 € en fonctionnement
et

et
à 22 075.45 € en invest°

La Plume de la Cendille

à 104 802.71 en investissement
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Budget Principal
Fonctionnement Dépenses :


Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie

170 900 €



Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses

214 160 €



Atténuation de produit : FNGIR

30 500 €



Charges de gestion courante : indemnités élus

39 810 €



Intérêts des emprunts



Dépenses imprévues et divers



Virement à la section d’investissement

8 500 €
28 418 €
253 826 €

Fonctionnement Recettes :
210 224 €



Excédent de l’année précédente reporté



Remboursement sur rémunération du personnel (maladie…)

11 400 €



Impôts et taxes (foncière - habitation - communautaire…)

166 100 €



Dotations et participations de l’Etat

322 895 €



Vente de produits et services



Revenus des immeubles (loyers - salle des fêtes)

5 460 €
30 035 €

Le budget fonctionnement s’équilibre donc à 746 114 €
Investissement Dépenses
45 900 €



Emprunts



Travaux Voirie et autres travaux et achats divers

131 496 €



Maison des Associations / city-stade / vestiaires Foot

648 473 €



Constructions de 2 maisons sur le lotissement

143 000 €

Investissement Recettes


Virement de la section de fonctionnement

253 826 €



Excédent de fonctionnement capitalisés

151 747 €



Récupération de FCTVA N-2

10 000 €



Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers

22 370 €



Solde section d’investissement reporté

289 286 €



Subventions travaux « Maison des Associations... »

209 640 €



Emprunts (achat élagueuse)

32 000 €

Le budget investissement s’équilibre donc à 968 869 €
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Les
élections
municipales
auront lieu
les :
15 et 22
mars 2020

Résultats des Elections
Européennes à Limalonges
Lors des élections européennes, la liste conduite par Jordan Bardella (RN) arrive en tête à Limalonges avec 28,27 % des voix exprimées. La deuxième position revient à la liste La République
En Marche présentée par Nathalie Loiseau, qui a reçu l'adhésion
de 19,43 % des votants. Avec 11,66 % des suffrages, la liste
EELV menée par Yannick Jadot est arrivée à la troisième place.

Les écoles
Les enfants de Limalonges, Plibou (Chez Daguenet, Pollier, Vauthion) en âge d’être scolarisés doivent se faire inscrire auprès de la mairie. Il vous sera demandé votre livret de famille accompagné du carnet de santé de l’enfant.
La directrice de l’Ecole est Estelle BOUTET ; l’éducation Nationale lui donne une journée pour faire l’administratif
de l’école. De ce fait c’est Mathilde NOCQUET qui la remplace dans sa classe.
L’école maternelle et primaire compte 3 classes avec un total de 65 enfants.
La classe de Virginie JARRY (maternelle) comporte 23 enfants, celle d’Isabelle DENIAUD (CP,CE1,CE2) 24 enfants, celle d’Estelle BOUTET (CM1, CM2) 18 enfants.
Pour l’année 2019-2020, le projet d’école porte sur le thème de la mer.. Un projet de voyage scolaire est à l’ordre
du jour sur l’Île de Ré et sur deux jours avec une nuitée.
Nathalie AYAX, Atsem, s’occupe des enfants de la maternelle avec Sylvie BALUTEAU. Sylvie fait également la
garderie du soir. Valérie NEAUD s’occupe du ménage et fait la garderie du matin. Sylvie, Nathalie et Valérie vont
aider la cantinière, Véronique Le Thoer. La majorité des cantines scolaires adhère au dispositif « Mangeons Mellois ».
Les inscriptions et les prix des activités gérées par la Communauté de Communes (garderie, TAP, accueil collectif
de mineurs, halte-garderie) sont sur le site de la communauté de communes Mellois en Poitou.
C’est la Région Nouvelle-Aquitaine qui est autorité organisatrice compétente pour organiser les transports scolaires. Les inscriptions se font sur le site www.transports nouvelle-aquitaine.fr.
La toiture des WCS de la primaire a été faite en juillet. L’intérieur se refera pendant les vacances de la Toussaint.
Le photocopieur couleur sera changé.
La Plume de la Cendille
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Nouvelle réforme électorale
Entrée en vigueur au 1er janvier 2019

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits,
les lois du 1er août 2016 (n°2016-1046, n°2016-1047 et n°2016-1048) rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. Elles ont prévu des
mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système
de gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU) dont la mise en
place est effective depuis le 1er janvier 2019.
Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et des radiations. Elle a également institué une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du maire et
d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.

Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une
demande d'inscription autrefois fixée au 31 décembre : passé cette date et sauf cas limitativement définis, l'électeur ne pouvait voter à aucun scrutin de l'année suivante. Depuis le 1 er
janvier 2019, la date limite d'inscription pour un scrutin donné est fixée dans le cas général
au 6ᵉ vendredi précédant ce scrutin : ce délai est destiné à permettre l'instruction d'éventuels
recours sur la décision d'inscription.
La loi a introduit également quelques modifications sur les conditions d'inscription sur les
listes électorales, notamment :



elle permet aux gérants et associés majoritaires d'une société inscrite au rôle des contributions communales d'être inscrit sur la liste électorale de la commune ;
pour les Français établis à l'étranger, elle supprime la possibilité d'être inscrit simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire.

Pour les services communaux et consulaires, la loi n° 2016-1048 introduit plusieurs changements importants :




les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au
long de l'année ;
la décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le
maire ou l'autorité consulaire, avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle ;
l'Insee applique directement dans le répertoire électoral unique (REU) les radiations
pour décès et incapacité, ainsi que les inscriptions d'office des jeunes et des personnes qui
viennent d'acquérir la nationalité française, en les rattachant à leur commune de résidence.

Les nouvelles modalités d'instruction des demandes d'inscription ainsi que la prise en
compte automatique des mouvements d'office sont effectives depuis le 1ᵉʳ janvier 2019. Les
listes électorales issues du REU sont en vigueur pour les scrutins intervenus depuis le 17
mars 2019.
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Différences entre PACS et
Mariage
Découvrez quelles sont les différences entre le PACS et le mariage :

Depuis novembre
2017, le PACS peut
être enregistré, soit
à la mairie soit chez
un notaire.

1ère différence entre le PACS et le mariage : le Nom
Le PACS ne donne pas le droit d'utiliser le patronyme (nom de famille) de l'autre partenaire, alors que le mariage donne un droit
d'usage du patronyme de son époux.
2ème différence entre le PACS et le mariage : les biens
Dans le PACS, le partenaire qui acquiert seul un bien en devient le
seul propriétaire. C'est la séparation de biens, principe établi depuis
le 1er janvier 2007. Toutefois les partenaires peuvent opter pour
l'indivision (régime par lequel chacun des partenaires sont propriétaires ensemble du bien) en le stipulant dans leur convention de
PACS.
Concernant les époux, seuls les biens acquis après le mariage deviennent communs (communauté réduite aux acquêts), à moins
qu'ils aient conclu un contrat de mariage prévoyant que la communauté est élargie à davantage de biens.

Pacs ou mariage
Le dossier complet
doit être déposé en
mairie
au moins
1 mois à l’avance

3ème différence entre le PACS et le mariage : dettes et solidarité
Les partenaires de PACS sont tenus solidairement des dettes
liées à la vie courante uniquement. Les époux sont, quant à eux, solidaires pour les dettes liées à l'entretien du ménage et à l'éducation
des enfants.
4ème différence entre le PACS et le mariage : logement, avant
le mariage
La conclusion d’un mariage comme d’un PACS impacte le logement du couple. Si les époux bénéficient de la protection du logement familial, les partenaires de PACS eux bénéficient d’une situation différente selon que le couple est locataire ou propriétaire avant
le PACS.
Si l’un des partenaires était locataire du logement commun, en cas
de décès ou d’abandon du logement de celui-ci, l’autre partenaire bénéficie du transfert du contrat de location à son profit.
En revanche, lorsque le partenaire qui était propriétaire du logement constituant leur résidence principale décède, le partenaire survivant a, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement
ainsi que du mobilier compris dans la succession. Le bien est ensuite
partagé entre les différents héritiers.

La Plume de la Cendille

Page

13

5ème différence entre le PACS et le mariage : filiation
La filiation s’établit par la simple reconnaissance de l’enfant par ses parents :




la filiation maternelle est établie par la désignation de sa mère dans l’acte de naissance.

 concernant la filiation du père, selon l’article 312 du code civil « l’enfant conçu ou né pendant
le mariage a pour père le mari ». Ainsi, le mari de la mère de l'enfant est présumé être le père.
Pour l'enfant de parents pacsés, le père doit quant à lui doit reconnaître l'enfant, ce qui se fait habituellement par la déclaration de naissance faite par le père.



Concernant l’autorité parentale, cette dernière découle de la filiation, elle rassemble les droits et les
devoirs ayant pour objectif de protéger les intérêts de l’enfant. Elle n’a pas qu’une valeur symbolique,
puisque lors d’une situation exigeant une décision importante concernant l’enfant, seule une personne titulaire de cette autorité peut décider. Exemples : urgences médicales, autorisations parentales à l’école etc.
6ème différence entre le PACS et le mariage : Succession
Les partenaire de PACS ne sont pas héritiers, contrairement aux époux
Les époux sont héritiers l'un de l'autre, ce n'est pas le cas des pacsés. Pour ces derniers, il est nécessaire qu'ils établissent un testament en faveur de leur partenaire. Alors seulement, le partenaire de
PACS survivant pourra hériter du partenaire prédécédé.
7ème différence entre le PACS et le mariage : simplicité de dissolution du PACS par rapport au
mariage
A la différence du mariage, mettre fin au PACS est assez simple, et peut être fait par un seul des
pacsés sans le consentement de l'autre, par déclaration faite au greffe du tribunal d'instance.
Décision conjointe de rupture : lorsque les partenaires décident d’un commun accord de mettre fin
au PACS, ils remettent une déclaration conjointe écrite au greffe du tribunal d’instance du lieu de
résidence commune. Le greffier inscrit cette déclaration ensuite sur un registre et en assure la conservation.
La déclaration de rupture conjointe doit être rédigée en deux exemplaires. Un exemplaire doit être
envoyé au greffe du tribunal de préférence en lettre recommandée.
Décision unilatérale de rupture de PACS : lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au
PACS, il signifie à l’autre sa décision et adresse une copie de cette signification au greffe du tribunal
d’instance qui a reçu l’acte initial.
Néanmoins, mettre fin au mariage nécessite une procédure de divorce, qui engendre nécessairement
des frais en faveur de l'un des divorcés; rien de tel n'est prévu en cas de rupture de PACS.

UNION LIBRE : Dois je déclarer une union libre ?
OUI. Vivre en concubinage, aussi appelé union libre, nécessite l’actualisation de votre situation personnelle auprès de la Caisse des allocations familiales. En effet, la CAF considère le
concubinage au même titre que le PACS et le mariage. Ainsi, si vous vivez en couple, vous
bénéficier des mêmes droits que les personnes mariées ou pacsées. Cela a aussi un impacte
financier sur certaines prestations actives (RSA), la prime d’activité ou bien encore l’aide au
logement. Le montant de vos prestations est réduit à la suite de ce changement de situation.
Si vous ne déclarez pas votre situation réelle, vous serez en situation de fraude. Outre le
remboursement du trop-perçu, vous encourez des sanctions financières et des poursuites pénales.
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Vie municipale - Brèves des Élus
Investissement

Terrain de
Pétanque :
3 015 € TTC
Un mat de
6m de haut
avec 4
projecteurs
LED a été
installé pour
l’éclairage du
terrain par
l’entreprise
TEXIER Jean
-Luc pour un
montant de
3 015 € TTC.

La commune a investi dans le remplacement de l’élagueuse, une élagueuse SMA PUMA portée de 5,50 m a été acquise pour les fauches
du printemps ainsi que l’élagage (60 kms de routes et 60 kms de chemins). Le montant de l’investissement de 32 214 € TTC a été financé
par un emprunt auprès de la caisse d’épargne. La précédente a été
reprise pour un montant de 8 000 €.

Entretien des routes et voiries
Les employés communaux ont refait le chemin du stade abimé par les
travaux et en mauvais état, du parking de la rue du stade au chemin
du champ de la Serpe. Récupération de matériaux pour le réaliser.
Point à temps effectué dans la commune, 15 T d’émulsion avec épandage de gravillon pour un montant de 14 472 € TTC.
Comme chaque année, il est prévu dans le budget la réfection des
routes les plus abimées de la commune. En 2019, près de deux kilomètres de routes ont été réalisés à plein en bi couches par l’entreprise
BARRE pour une somme de 37 469 € TTC. Les Routes Périssac (rue
de Charmille, de la D948 au croisement de la Couarde) et Pannessac
(rue du Sillon, de la D948 à la rue du Taillis).

Travaux réalisés depuis le dernier bulletin municipal
La Mairie : 11 647 € TTC
Traitement et correction acoustique de la salle de réunion du conseil par la pose de 19 cassettes absorbantes de 1200 mm x 600 mm et 5 cm d’épaisseur par l’entreprise DEVILLIERS
(37) pour un montant de 1 481 € TTC.
Peinture de l’armoire de rangement, du panneau d’affichage intérieur et du support rétroprojecteur en gris pour accorder les couleurs avec la mise en peinture de la salle faite précédemment pour un montant de 397 € TTC par l’entreprise Grange Pastel (86).
Compte tenu de l’évolution des logiciels nécessaires à la vie communale et pour le respect des
normes RGPD (Règlement général de la protection des données de la loi du 25 mai 2018) un
nouveau logiciel « Cloud horizon » a été installé sur les ordinateurs de la mairie. Le droit d’accès au logiciel s’élève à 1 346 € TTC auquel se rajoute un forfait annuel de maintenance pour
3 913 € TTC.
Il va être réalisé la réfection de la dalle d’entrée et des marches de la mairie ainsi que la pierre
de coin sous la rambarde par l’entreprise Vincent Charruyer pour un montant de 4 510 € TTC
suite au devis accepté lors du conseil municipal du 4 mars 2019.
La Plume de la Cendille
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La Cendille : 17 549 € TTC
A la demande de la section Théâtre et pour permettre la rétroprojection lors de réunions,
d’assemblées générales, la commune a investi dans la fourniture et pose de 10 stores motorisés intérieurs pour occulter les fenêtres en hauteur pour la somme de 4 940 € TTC. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise GERVAIS Fabrice. Il se rajoute le coût du raccordement
électrique réalisé par l’entreprise TEXIER Jean-Luc pour un montant de 2 970 € TTC.
La commune a acheté une armoire de rangement en inox pour un coût de 1 889 € TTC à l’entreprise JULIEN pour stocker 200 couverts dans la cuisine afin de permettre une utilisation
plus pratique.
Le conseil avait budgété la mise en goudron de l’allée d’accès traiteur derrière la Cendille,
cela a été réalisé au printemps par l’entreprise BARRE pour un montant de 2 787 € TTC.
Investissement dans une machine à laver installée dans le vestiaire traiteur pour un montant de 298 € TTC et permettre à l’agent d’entretien de laver les serpillères.
Diverses réparations :
SARL FOMBELLE : réparation du ballon d’eau chaude avec le remplacement des résistances
suite à une fuite pour un montant de 2 151 € TTC.
ERCO réparation du four : remplacement de la carte de commande de remise en température
pour 1 418 € TTC.
Cuisson et Réfrigération : remplacement du compresseur de la chambre froide pour
1 096 € TTC

Défibrillateur
Plus de 40 000 personnes meurent chaque année en
France d’un arrêt cardiaque. Plusieurs milliers
d’entre elles pourraient être sauvées grâce à
un défibrillateur.
Le nôtre, acheté il y a 10 ans, installé au niveau de la
maison de retraite est devenu obsolète.
La commune a réinvesti dans un nouveau défibrillateur automatique pour un montant de 1 793 € TTC.

Défibrillateur
automatique

La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu majeur pour permettre à notre
commune de réaliser des investissements conséquents. La CAF progresse par rapport aux chiffres des années passées.
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Vie municipale - Brèves des Élus
LOTISSEMENT « La Balade »
Prix des terrains du lotissement
de 12 € le m²,
il reste 3 parcelles à vendre.

Informations diverses
Boite à pain :
Une boite à pain a
été installée par la
boulangerie Airault
sur le parking de
covoiturage des
Maisons Blanches.
Les frais
d’installation du
raccordement
électrique fait par
l’entreprise Delaire
ont été pris en
charge à hauteur
de 50% par la
commune soit un
cout de 540 €TTC.

Nouveaux
noms de rue :
Après en avoir délibéré,
le conseil municipal
adopte les noms cidessous :
•Rue de la balade pour le
lotissement
•Rue du Vallon pour la
voie publique de Chez
Dorange
Ces informations ont été
notamment communiquées au service de la
poste et du cadastre.

Salle socioculturelle :
recrutement d’un agent
contractuel
Il a été retenu la candidature de
Madame Sandra Mercier pour le
remplacement des adjoints techniques lors des congés annuels et
congés maladie... sur les postes d'entretien de la salle socioculturelle et
de la mairie. Ses fonctions ont débuté le 2 juillet 2019, elle sera rémunérée en fonction des heures réellement effectuées sur chaque poste.

Tarif cimetière :
Concession : Les concessions sont perpétuelles. Le prix au mètre
carré est de 13.72 € soit 41.16 € pour une de 3 M², se rajoutent des
frais d'enregistrement de 25 €.
Columbarium : le prix des concessions des cavurnes pour 30 ans =
300 €, perpétuelle = 600 €.

La Plume de la Cendille
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Maison des Associations (hors appel d’offre) : 60 633 €
SARL MARTIN Construction de Clussais (intervenant en maçonnerie pour la Maison des
associations) :



Mise en valeur du puits de la place des écoles pour une somme de 1 680 € TTC.
Démoussage et traitement de la toiture en ardoises de la maison des associations
pour un montant de 3 520 € TTC.

Entreprise RIC :



Achat du mobilier pour la salle de réunion de la maison des associations et des
bureaux de l’étage (tables, chaises et chariot) pour un montant de 4 549 € TTC.
Achat d’un filet supplémentaire pour le but du city stade afin d’éviter que les ballons aillent sur le parking : 708 € TTC.

Enrobé et peinture du parking des écoles réalisés suite aux travaux de la maison des associations, par l’entreprise COLAS pour un montant de 29 848 € TTC.

Le préau de la cour des écoles attribué au stockage du matériel du
foyer civil et du Théâtre a été électrifié. Le devis de l’entreprise
TEXIER Jean-Luc a été accepté pour un montant de 1 097 € TTC
lors du conseil municipal du 03 juin 2019.
Préau

Un garde-corps en acier galvanisé et un escalier sont installés sur la rampe pour un coût
de 5 794 € TTC suite aux exigences de l’organisme de contrôle SOCOTEC.

Vidéo-protection : afin de protéger et sécuriser les investissements réalisés et lieux publics de la commune, des caméras de surveillance ont été installées, deux caméras à la maison des associations et 3 caméras pour couvrir le city stade, les vestiaires du foot
et le terrain de pétanque. Le coût de cet investissement voté lors
du conseil municipal du 8 avril 2019 s’élève à 8 462 € TTC et a été
effectué par l’entreprise Néxecur.
L’entreprise Barré a réalisé un plateau surélevé entre la salle de la Cendille et le nouvel
espace de la maison des associations pour un montant de 4 975 € TTC.
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Vie municipale - Brèves des Élus
La maison des Associations, le city-stade et les
vestiaires du stade de football ont été
inaugurés
le vendredi 28 juin !
Ce soir-là, Annette Machet et le conseil municipal avaient convié
les représentants de la préfecture, élus régionaux, départementaux et locaux, présidents et membres d'association, habitants de
la commune pour inaugurer ces nouveaux aménagements.
Après avoir conduit la visite des différents ouvrages aux personnalités présentes, Annette a rappelé que ce projet, initié depuis 2015,
répondait à plusieurs problématiques :

« Une



soixantaine de
personnes
étaient





présentes à
l’inauguration »



L'ancien foyer construit en 1922 était devenu inutilisable et
dangereux ne répondant plus aux normes de sécurité actuelles
et n'avait donc, malgré son histoire, plus de raison d'être.
Les associations avaient besoin d’un lieu de rencontre et de
stockage de documents et/ou de matériel.
Mise aux normes des vestiaires de football.
Mise à disposition des équipements sportifs pour les associations, l'école et les habitants.
Poursuivre l'aménagement du centre bourg tout en créant de
l'attractivité.

L’emprunt finançant la salle des fêtes de la Cendille étant remboursé depuis juin 2017, il a été envisageable de monter ce projet
de façon concrète.
La rencontre avec les membres des associations a permis de répertorier les divers besoins et de construire progressivement un
projet global.
L'imbrication de tous les besoins et le montage de plusieurs simulations ont conduit le conseil municipal à adopter le projet en juillet 2017 puis les travaux ont débuté en fin d’année 2018.
Les anciens logements des instituteurs qui servaient de logements locatifs devenaient difficiles à gérer et ont donc servi de
base pour la réalisation de la Maison des associations. Cette bâtisse a pu conserver tout son aspect extérieur et a été réaménagée
intérieurement en salles de réunion, en pièces de stockage pour
les costumes du théâtre, en bureaux, …
La Plume de la Cendille
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L’agrandissement des vestiaires de football intégrant des toilettes publics, un local technique, et un espace de rangement, a été réalisé en lieu et place des anciens.
Ces travaux ont été l’occasion de réhabiliter les anciens réseaux devenus obsolètes et
d’intégrer le réseau de chauffage de l’EHPAD pour alimenter la maison des associations.
Un city stade est implanté entre les vestiaires de football et la maison des associations et
le parking a été réaménagé offrant 2 places supplémentaires pour les personnes handicapées.
De plus, la commune a mis à disposition des associations le préau de la cour de la cantine
(qui a été fermé et restauré) et les 2 garages de l’école qui ont été cimentés. Ces travaux
de toiture, bardage, maçonnerie, isolation, …ont été réalisés par les employés communaux.
Les vestiaires sont utilisés depuis avril par les équipes de football, le city stade est à la
disposition des jeunes depuis quelques mois, la maison des associations est disponible depuis la rentrée scolaire 2019.
Le coût total des investissements est de 783 165 € TTC et est financé comme suit :





Subventions (Europe, état, département et fonds solidarité territoriale) : 346 295 €
Emprunt de 250 000 € sur 10 ans
Autofinancement par la commune : 89 244 €
FC TVA : 97 626 €

Madame le maire a remercié tous les partenaires et acteurs qui ont œuvré pour que ce
projet voie le jour autant dans le financement que dans la réalisation et le suivi des travaux.
Elle a aussi rappelé que ce projet était important pour maintenir l’attractivité de l’école
et le dynamisme du tissu associatif local.
Monsieur DORE Didier, le souspréfet a, quant à lui, souligné l’utilisation de locaux existants pour la
réalisation de la maison des associations.
Tous les participants ont pu visiter
les différents sites et c’est autour
d’un vin d’honneur, à l’ombre des
arbres de la Cendille que s’est terminée l’inauguration de ces divers
équipements, les échanges ont pu
ainsi se poursuivre dans une ambiance très conviviale.
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Vie municipale - Brèves des Élus
Appel au Civisme
L'incivilité est un comportement qui ne respecte pas une
partie ou l'ensemble des règles de vie en communauté telles
que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie.

« N’oubliez
pas de
faire votre
demande
préalable
à la
mairie »

Incinération de végétaux coupés
Le brûlage des végétaux est interdit du 1er juin au 30 septembre.
L'incinération des déchets est autorisée du 1er octobre au 31 mai,
après demande d’autorisation à la mairie, possibilité de télécharger ce document sur le site de la commune : www.limalonges.fr
Pendant cette période, les feux sont interdits :

À moins de 50 mètres des habitations

Par jour de grand vent

Si le plafond nuageux est bas

Le dimanche
Il est cependant conseillé d’emmener les déchets verts à la déchetterie ou d’en faire du compost (voir pages 22 à 25 de ce bulletin).
Elagage
Tout propriétaire est tenu de faire procéder régulièrement à l’élagage de ses arbres donnant sur le domaine public et de vérifier
qu’aucune des branches ne touche les fils électriques et de téléphone.
Animaux domestiques

Lorsque vous
repérez une
amorce de
décharge,
contactez la
gendarmerie

Les propriétaires et détenteurs d’animaux, sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit, y compris par l’usage de dispositifs
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Des distributeurs de sachets pour le ramassage des déjections canines sont installés dans le bourg, n’hésitez pas à les utiliser.
Décharges sauvages
Les décharges sauvages ou illégales sont des lieux de stockage intempestif de déchets, interdits et inappropriés pour cet usage.
Elles sont constituées de déchets apportés clandestinement, sans
aucune autorisation communale.
Ces déchets pourraient être recyclés, valorisés ou détruits par les
services de collecte des ordures ménagères.

La Plume de la Cendille
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Appel au Civisme
Nuisances auditives
Tout le monde doit pouvoir vivre la vie qu’il entend, dans le respect de l’autre
néanmoins.
Horaires autorisés pour faire du bruit :
o
o
o

de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

Respect de la vie nocturne
Limalonges souhaite gérer et améliorer les conditions propices à une vie nocturne de qualité. Avec une salle des fêtes en plein bourg, la vie nocturne génère parfois des excès ou
des comportements qui vont à l’encontre des valeurs et intérêts des uns et des autres.
C’est pourquoi la municipalité souhaite affirmer sa position de médiateur et de garant
d'une vie nocturne de qualité dans un esprit de bien vivre ensemble.
Une vie nocturne de qualité a pour objectif une vie nocturne qui se déroule de façon harmonieuse.
Elle préconise :
 une observation absolue des règles de sécurité,
 un respect de la tranquillité des riverains,
 un bon comportement citoyen
 une concertation permanente entre les utilisateurs, les associations, les élus locaux.
Les bruits commis de nuit entre 22 heures et 7 heures, qui troublent le voisinage, constituent une infraction de tapage nocturne. Pour faire cesser ce trouble, des démarches
amiables ou le recours à la gendarmerie sont possibles.

Respect du code de la route et du matériel communal :
La commune investit dans la sécurité par l’entretien de son réseau routier
communal et le remplacement de panneaux de sécurité routière.
Le panneau de signalisation « Stationnement interdit »
installé rue du Peu au niveau des poubelles a été volé.
C'est pourquoi, nous comptons :
 sur le civisme de tous pour respecter et faire respecter le code de la route en
vigueur dans la commune,
 sur la vigilance de tous pour respecter la préservation du patrimoine communal, pour identifier les auteurs de ces actes inexcusables ayant des conséquences sur le budget de la commune.
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Le brûlage à l’air libre des déchets verts :
pour notre air et notre santé, il existe des
solutions fertiles !

« Une soixantaine de personnes étaient
présentes à l’inauguration »

Légende
accompagnant l'illustration.

La Plume de la Cendille
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« Une soixantaine de personnes étaient
présentes à l’inauguration »

Légende
accompagnant l'illustration.

La Plume de la Cendille
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Vie municipale - Brèves des Élus
Le fleurissement des villages de
Limalonges et le pouvoir des fleurs
Depuis une dizaine d'années, la commune de Limalonges achète des
plantes annuelles pour que les bacs en pierre ( aussi appelés timbres)
situés autour des puits qui servaient autrefois à faire boire les bêtes
soient fleuris pour la période estivale.
Ainsi, à La Roche Bardin, Pannessac et Périssac vous pouvez admirer ces grandes « jardinières » fleuries.

A Pannessac
devant le
puits « rue
des Taillis »

A La Roche Bardin, 2 auges sont fleuries sous le tilleul à côté du
puits, bien sûr. C'est Jean Moraud aidé de sa sœur Yvonne qui s'occupe de la plantation. L'arrosage est difficile à gérer et compte tenu
de la sécheresse de cette année, les plantes ont souffert mais les plus
résistantes diffusent avec vaillance leurs éclats dorés et semblent
fières d'égayer par leurs touches de couleur ce carrefour.
A Pannessac, devant le puits rue des taillis, une auge, d'une belle
taille est pleine de plantes fleuries variées. La plantation et l'entretien sont réalisés par Pierrette Ripaud, et
quelques voisins mais comme partout
compte tenu des fortes chaleurs, sans arrosage très régulier, les plantes ont souffert
cette année et n'ont pas pu délivrer tout
leur potentiel d'épanouissements
floraux...La pluie de fin juillet les a bien ragaillardies et permet d'espérer en de beaux
refleurissements automnaux.
A Périssac, ce sont 3 auges qui entourent le puits à l'intersection de
la rue du marché et de la rue des artisans.

A Périssac
devant le

Dès les premières années, la plantation des fleurs a fait l'objet d'un
moment convivial où chacun des habitants limitrophes était invité
sous l'impulsion de Marie-Paule et Albert Lepesant à implanter les
fleurs puis à partager un apéritif pour conclure d'une belle façon ce
moment entre voisins.

puits « rue du
marché»

Un calendrier est alors mis en place pour
l'arrosage et c'est ainsi que lorsque chacun
se sent responsable de ces fleurs, et bien la
nature le rend bien !

La Plume de la Cendille
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Périssac : depuis 2 ans, à l'occasion de la date officielle de la fête des voisins, tous les habitants du village sont invités à planter les fleurs à 18 h 30 puis à la suite de ce rassemblement, vers 19h, tous ceux qui le souhaitent apportent leur pique-nique à partager et se retrouvent chez Mr Martin qui met tous les ans un abri à disposition.
A Limalonges, devant la Cendille ou devant la mairie, l'église... , vous pouvez admirer
les différents parterres dont le tout nouveau fleurissement de narcisses et de tulipes qui a
annoncé en 2019 l'arrivée du printemps et qui renaitra en 2020.
Que dire du square, dont le monument aux morts est entouré d'arbres et de fleurs pour que
l'on croie en l'humanité et aux pouvoirs des fleurs pour changer le cœur des hommes en douceur...
« Merci aux employés communaux , aux habitants
limitrophes de ces endroits, qui entretiennent par le
jardinage et l’arrosage ces espaces fleuris, leur mise
en valeur est l’affaire de tous et il est heureux de se
retrouver pour une belle cause !
Merci à tous ceux qui agrémentent leurs murets par
des jardinières fleuries, qui entretiennent le long des
rues ou des routes par une tonte régulière ou en
implantant des fleurs pluri-annuelles, toutes ces
initiatives rendent la vie des villages plus belle. »

Si dans vos villages, vous disposez d'un espace public où vous pensez que quelques fleurs
pourraient apporter un peu de vie, de gaieté, de beauté, de convivialité, …rapprochez-vous de
la mairie pour qu'elle puisse organiser au prochain printemps une commande de fleurs ou
vous aider à mettre en place ce projet.
Planter des fleurs, reste un beau projet pour la terre et pour l'humanité
comme l’a écrit Laurent Voulzi !

Le pouvoir des Fleurs de Laurent Voulzi
Je m'souviens on avait des projets pour
la Terre
Pour les Hommes comme la Nature
Faire tomber les barrières, les murs
Les vieux parapets d'Arthur
Fallait voir
Imagine notre espoir
On laissait nos cœurs
Au pouvoir des fleurs
Jasmin, Lilas
C'étaient nos divisions nos soldats
Pour changer tout ça
Changer le monde
Changer les choses
Avec des bouquets de roses
Changer les femmes
Changer les hommes

Je m'souviens on avait des chansons, des
paroles
Comme des pétales et des corolles
Qu'écoutait en rêvant
La petite fille au tourne-disque folle
Le parfum
Imagine le parfum
L'Eden, le jardin
C'était pour demain
Mais demain c'est pareil
Le même désir veille
Là tout au fond des cœurs
Tout changer en douceur
Changer les âmes
Changer les cœurs
Avec des bouquets de fleurs
La guerre au vent
L'amour devant

Ah, sur la Terre, il y a des choses à faire
Pour les enfants, les gens, les éléphants
Ah, tant de choses à faire
Moi pour te donner du cœur
Je t'envoie des fleurs
Tu verras qu'on aura des foulards, des chemises
Et que voici les couleurs vives
Et que même si l'amour est parti
Ce n'est que partie remise
Par les couleurs
Les accords, les parfums
Changer le vieux monde
Pour faire un jardin
Tu verras
Tu verras le pouvoir des fleurs
Y a une idée pop dans mon air
Refrain (3 fois)
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Parc éolien de Limalonges en construction,
le fruit de douze années de concertation
Spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation
de pars éoliens, l’agence de Limoges de la Société Wpd onshore
France a étudié la faisabilité d’un parc éolien sur le territoire de la
commune de Limalonges. Entre 2007 et 2011, des études techniques et environnementales ont été menées pour définir le projet
éolien. Une enquête publique a ensuite été réalisée en 2013 afin de
finaliser l’instruction des demandes de permis de construire.
Le parc éolien, ayant obtenu ses autorisations administratives en
fin d’année 2013 dorénavant purgées de tout recours, peut désormais être construit. Les premières étapes de la construction ont
débuté en septembre 2019 avec notamment la création des accès et
plateformes. L’étape finale du chantier avec le montage des éoliennes est prévue en avril 2020.

Un chantier éolien en quelques images

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Responsable du projet : Tél : 05 55 35 64 12
Eloïse CORJON

La Plume de la Cendille

email : e.corjon@wpd.fr

Wpd onshore France
7 boulevard Victor Hugo

L'Ambroisie : un enjeu de santé publique
au cœur de nos villes et de nos
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« L’Ambroisie à feuille d’armoise » est une plante annuelle originaire d’Amérique du
nord. Depuis son apparition en France, au milieu du 19 ème siècle, cette plante invasive s'est
multipliée et colonise de nombreux territoires.

Identifier l’Ambroisie
Ses feuilles :
Profondément découpées
Vertes sur les 2 faces
Pas d’odeur aromatique (contrairement à
l'armoise annuelle)
Sa tige : plutôt rougeâtre et couverte de poils
blancs
Cette plante, peu exigeante, se développe sur tout type de sols et en particulier les terrains
nus ou peu couverts tels que les parcelles cultivées, les bords de route, les zones de travaux,
les parcs et jardin, mais aussi les bords de rivières.
Un problème de santé publique
Le pollen de l’ambroisie est un des plus allergisants, il suffit de quelques grains de pollen
par m3 d'air pour que les symptômes apparaissent. Le pollen est émis durant la floraison de
fin août à septembre. Les symptômes les plus courants sont de même nature que le rhume
des foins. Ils prennent plusieurs formes : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, eczéma.
Quelques grains de pollens d’ambroisie dans l’air suffisent pour provoquer des symptômes
chez les personnes sensibles, sachant que chaque pied d’ambroisie produit des millions de
grains de pollen chaque année et également des milliers de graines responsables de l’extension de la plante les années suivantes. L’ambroisie est également problématique pour le
monde agricole où elle peut envahir des parcelles entières si elle n’est pas gérée à temps.
Lutter contre l'ambroisie : réduire le pollen et les graines
Afin de limiter l’émission de pollen allergisant et de graines, la destruction des plants
d’ambroisie doit absolument intervenir avant sa floraison qui a lieu vers la mi-juillet. Le
mode de destruction doit être adapté à la quantité de plants présents ainsi qu’à la nature
de la parcelle.
Plus d’informations sur www.ambroisie.info / www.signalement-ambroisie.fr
Contact : Aude MATHIOT, FREDON Poitou Charentes – aude.mathiot@fredonpc.fr – 09.77.02.33.38

Agir avec la plateforme Signalement Ambroisie
Il s’agit d’un dispositif participatif permettant à chacun d’identifier des plants d’ambroisie
et de les signaler. Composé d’un site internet, d’une application mobile, d’une ligne téléphonique ou encore d’un email dédié, la plateforme Signalement Ambroisie permet de réaliser
des signalements de la plante par différents canaux. Votre signalement est alors transmis
à la commune concernée, qui contactera le propriétaire de la parcelle concernée.
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Foyer Civil
Composition
du bureau
du
Foyer Civil

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe
Trésorier
Trésorier-Adjoint

GRIMAUD Marie-Thérèse : 05.49.07.97.15
PROVOST Michel
GODEFROY Christine
PROVOST Marie-Thérèse
BOISSON Didier
PERRAIN Michel

Membres du foyer : BOUTIN Jean-Pierre, BOISSON Sylviane, CLUZEAU Gérard, CLUSEAU Anne, CLUSEAU Jean-Pierre, CHARTIER Véronique, DELMAS Yvonne, DOEUVRE Bernard,LEMERCIER Serge, MORISSET Nelzir,
POITEVIN René, VALETTE Raymond et Mme le Maire membre de droit.

Nos manifestations pour 2020
Thé dansant le 9 Février avec J-P ROY
et le 24 Mai 2020 avec Bernard RUAL
Rallye vélo et Marche le 21 Mai 2020
Marche semi nocturne le 4 Juillet 2020
Méchoui le 14 Juillet 2020
Vide grenier le13 Septembre 2020

Nos activités
Le lundi une fois par mois de 15 h à 17 h
un atelier écriture
Le mardi de 10 h 30 à 11 h 30 yoga avec
une animatrice
Le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 Travaux
couture ou autres
Le mardi de 20 h à 22 h répétition de musique Just Brass

Comme tous les ans le rallye vélo et la marche
ainsi que celle semi nocturne ont eu du succès.
Nous avons fait venir le groupe folklorique
« Les Sauteriaux » le 23 juin cela n’a pas été
un succès. Les spectateurs n’étaient pas aussi
présents que nous l’aurions souhaité.
Le méchoui, lui, est toujours convivial et les
gens aiment bien se retrouver.
Le vide grenier du 8 septembre, les exposants
étaient au rendez- vous au nombre de 117
L’exposition des boutons de Mr Morisset Alain
a enchanté les personnes, les artistes peintres
aussi ont été très contents de voir des promeneurs et certains ont fait de bonnes affaires.

Les responsables d’activités

Le mardi à 20 h 30 répétition théâtre

Théâtre

Le mercredi une fois par trimestre de 14 h
à 16 h un atelier art floral avec une animatrice

Thé dansant

Le jeudi de 14 h à 16 h Marche
Le vendredi à 20 h pétanque
d’avril à septembre
La Plume de la Cendille

Marche
Musique
Art floral
Couture
Pétanque
Ecriture
Yoga

Godefroy Christine
Perrain Michel
Provost Michel et
M-Thérèse
Cluzeau Gérard
Morisset Nelzir
Lepesant Marie-Paule
Grimaud Marie-Thérèse
Lohues Cathy
Lamy Maurice
Grimaud Marie-Thérèse
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Au Cœur de la Boule
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Club Loisirs de Pétanque « Au Cœur de la Boule »
Les entrainements « pétanque » ont lieu

à Limalonges

du 1er avril au 30 septembre à 20 h

Tarifs
10 € pour l’année

Adulte :
Jeunes de 12 à 16 ans :

5 € pour l’année

Vendredi ponctuel :

1 € la soirée

La mise en place de la carte de fidélité fonctionne
bien : lorsque les adhérents sont venus 10 fois, ils
peuvent choisir un lot d’une valeur de 10 € (prix
coutant), ce qui leur rembourse leur carte….
Ceux qui sont venus 20 fois, ou plus, ont droit à
un lot d’une valeur de 20 €.

Nouveautés pour 2019 :




Nous avons fait faire des tee-shirts avec le LOGO de la pétanque. Ces tee-shirts ont été fait par l’entreprise Cultur’1
de Sauzé Vaussais. 3 entreprises nous ont sponsorisé : Jean
Luc Texier, Fabrice Gervais et Cultur’1.
Cela nous permet de les vendre à prix coutant soit 13 € le
tee-shirt. Merci aux sponsors !!!
Nous organisons un voyage pour aller voir un concours (finale
de la coupe d’Europe des Clubs : 16 nations qualifiées) le 1er
décembre à St Yriex en Charente. Le Club demande une participation de seulement 5 € pour les adhérents, le coût de revient
étant de 16.77 € par personne, le Club rajoute un complément de 259 € pour payer le bus.
Et toujours les concours surprises avec lots (1 par mois)
sans participation financière supplémentaire :
2 entrées au Futuroscope
2 panier garnis de produits locaux valeur 40 €
2 menus au Relais des Maisons-Blanches valeur 40 €
2 lots de tickets à gratter valeur 40 €

2 lots de fromages de chèvres valeur 40 €

1 lot pour tous (pâté ferme auberge-saucissons-vins-friandises...) valeur 120 €
2 bouteilles de pineau au tirage au sort

En conclusion, le Club a redistribué directement aux adhérents, par le biais de lots (carte de fidélité ou concours
surprises), par le biais de remise d’argent au concoursrepas ou encore par la participation du Club au voyage,
la somme de 1 150 €
Dates à retenir en 2020
Reprise des entrainements : 3 avril
Repas-concours interne aux adhérents : dernier dimanche de septembre : 27/09
Contact : mail : aucoeurdelaboule@gmail.com ou tél Cathy : 06.47.58.14.67

Repas-concours du 29/09
Concours : 4 €
Chaque joueur a participé à
hauteur de 4 €, cela nous
faisait une recette de 196 €.
Pour récompenser les gagnants, nous leur avons redistribué la somme de 512 €
en fonction du nombre de
parties gagnées (1 partie
gagnée : 4 € ; 2 parties : 8 €,
etc….et 5 parties gagnées :
20 €) le tout cumulable.
L’équipe qui gagnait les 5
parties pouvait donc remporter jusqu’à 60 €.
Le Club a donc rajouté la
somme de 316 €. Cela est
une façon de dépenser les
bénéfices de notre association en les redistribuant aux
adhérents.

Composition du bureau
Présidente : Cathy Lohues
Trésorier : Anthony Rabine
Vice trésorier : Philippe Guillaud
Autres membres actifs :
Véronique Chartier - Fabienne
Diepelt - Zabeth Guillaud Patrick Diepelt - Jean Lohues Gérard Thoreau - Kiki
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Le Club du 3ème âge
« Les Feuilles d’Automne »
Activités 2020 :
Assemblée Générale et Galette des rois : 7 janvier à 14 h
Renouvellement des cartes le même jour

Prix de la
carte

Le Club serait heureux d’accueillir de nouveaux adhérents
Tous les 15 jours :

10 €

Belote, pétanque, scrabble

Pour l’année

Pas de Club au mois d’août

LOTO 2020 :

12 janvier à 14 h
15 mars à 14 h
20 septembre à 14 h

Dans l’année :

3 sorties au restaurant
1 concours de belote
1 voyage

Nouvelle association de Scrabble à ChefBoutonne
Mots qui rapportent
le plus au scrabble :
« Whiskey ou whiskys
Oxydiez
Jukebox, Jockeys,
kwanzas, taxiway,
yakuzas »

Une nouvelle association de scrabble « Chef-Boutonne
Scrabble » a été créée en septembre 2019. C’est la seule association de scrabble affiliées à la Fédération française de scrabble
dans le triangle Niort/Angoulême/Poitiers.
Rendez-vous à Chef-Boutonne Centre Culturel Place Cail
tous les jeudis de 15 h 30 à 17 h30 ou (et) de 19 h à 21 h
Contact : Michel Rinaldi - Président 06.29.05.73.17
mail : cbs79110@gmail.com

La Plume de la Cendille
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Le Club de Foot « Les Coqs Gaulois » Limalonges
Tout d’abord, nous remercions la municipalité, pour les travaux de rénovation effectués et la création des nouveaux vestiaires. Cela nous a permis de terminer la
saison 2018/2019 dans de très bonnes conditions.
La saison dernière nous avions deux équipes de championnat et une équipe de foot loisirs, mais comme dans de nombreux petits clubs, les mouvements de joueurs font que
nous n’avons pu engager cette saison qu’une seule équipe
en championnat et notre équipe de foot loisirs.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux
joueurs !!
UNE SEULE DEVISE CHEZ LES COQS GAULOIS « c’est
prendre plaisir à jouer et donner le meilleur de soi-même »
Je tenais à remercier l’ensemble du bureau, les licenciés, les arbitres qui participent au bon déroulement de notre club.
En cette fin d’année, je vous souhaite de joyeuses fêtes !!
Mr CLUSEAU Nicolas

Election du bureau lors de l’assemblée générale du 16 juin 2019 :
Le président d’honneur : René AUVIN
Président :.......................Nicolas CLUSEAU
Vices présidents : ............Guillaume RAGOT
........................................Frédéric MARSAULT
Trésorière :......................Magaly MEUNIER
Trésorier adjoint : ...........Cédric CARTON
Secrétaire : .....................Josette BERGER
Secrétaire adjoint : ........Thomas AVRIL

MANIFESTATIONS : Les dates à retenir
Dimanche 10 novembre 2019 : LOTO
Jeudi 30 avril 2020 : LOTO
Samedi 29 février 2020 : REPAS Choucroute

A l’attention des Associations,
Dorénavant, merci de transmettre à la mairie vos articles pour le bulletin municipal
annuel entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année.

Calendrier des évènements à Limalonges
(connus ce jour)

Date

Heure

Manifestations et organisateurs

Lieu

2019
10 novembre

20 h 30

LOTO Foot « Les Coqs Gaulois »

La Cendille

16 et 17 novembre

20 h

Théâtre « Le Feu Follet »

La Cendille

13 décembre

20 h

« entre voisins »
Fête de Noël - A P E

La Cendille

2020
12 janvier

14 h 00

LOTO Club du 3ème âge

Salle La Cendille

9 février

14 h 30

Thé Dansant - Foyer Civil

Salle La Cendille

29 février

20 h

Repas Choucroute « Les Coqs Gaulois »

Salle La Cendille

Repas ACCA

Salle La Cendille

4 avril
30 avril

20 h 30

LOTO Foot « Les Coqs Gaulois »

Salle La Cendille

15 mars

14 h

LOTO Club du 3ème âge

Salle La Cendille

21 mai

9h

Rallye-Vélo et marche

Stade

24 mai

14 h 30

Thé Dansant

Salle La Cendille

4 juillet

18 h

Marche semi-nocturne

Stade

14 juillet

12 h

Méchoui Foyer Civil

Stade

13 septembre

journée

Vide-grenier

Rues Bourg de Limalonges

20 septembre

14 h

LOTO 3ème âge

Salle La Cendille

27 septembre

10 h

Repas-concours Pétanque
Réservé aux adhérents

Terrain pétanque

Club de Pétanque «Au Cœur de la Boule
31 octobre

20 h 30

LOTO Foot « Les Coqs Gaulois »

Salle La Cendille

L’équipe de réalisation de « La plume de la Cendille »
Bousser Albert, Fouché Sylvie, Grimaud Marie-Thérèse, Hauwaert Gaëlle, Lohues
Cathy, Meunier Magaly, Machet Annette et les membres des Associations…
Maquette, mise en page et impression : Cathy Lohues

