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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
La fin de l’année est proche.
Ainsi le temps passe et les années filent, et peu importe notre situation, on espère toujours que l’année qui commence sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Mais souhaitons avant tout de nous retrouver dans des
valeurs essentielles d’humanité, de solidarité, de respect et d’égalité des chances.
2014 se termine dans un contexte économique difficile avec ses conséquences sur l’emploi, le pouvoir d’achat et
les retombées négatives qui en découlent pour beaucoup de famille ; de même sur la vie et l’évolution des communes.
Mais restons optimistes et avançons. Ne dit-on pas : « Après la pluie, vient le beau temps ».
Ce début de mandat s’est déroulé dans la bonne entente. Nous avons terminé ce qui avait été commencé lors du
précédent mandat : place, pose des abribus, des entrées de bourg, du parcours sportif derrière la salle des
fêtes….
Nous avons mis en place un emploi avenir qui se spécialise sur les espaces verts et peut œuvrer dans d’autres
domaines. Dans une commune, le travail ne manque pas. Notre «agent de maîtrise » est le tuteur de ce jeune.
L’entretien des chemins est important. Nous avons environ 120 km de routes et chemins. Nous avons coupé les
haies trop débordantes, amélioré quelques chemins en calcaire et renforcé les routes goudronnées. En 2015,
nous allons continuer et faire une route entièrement en goudron. Il faut qu’il y ait un roulement chaque année
pour ne pas se laisser dépasser. Le goudronnage coûte très cher.
Nous allons aussi aborder la réfection de l’éclairage public dans le bourg. En effet, les ampoules au mercure qui
équipent actuellement les lanternes existantes ne seront plus commercialisées à partir d’avril 2015. Par conséquent, leur remplacement sera tôt ou tard inéluctable. Il est donc indispensable de remplacer
ces lanternes et de monter un dossier afin de bénéficier de la subvention de l’ADEME. Nous
aurons un éclairage plus prononcé et une consommation bien moindre.
« le nouveau site
Nous remettons le site internet en ligne avec un nouveau concept que vous allez pouvoir ap- internet : n’hésitez
précier. Cathy y a beaucoup travaillé et avec goût. Nous la remercions. N’hésitez pas à aller le
consulter : www.limalonges.fr, vous trouverez beaucoup d’informations et si vous avez des pas à aller le
idées pour l’améliorer, n’hésitez pas à appeler la mairie. Nous en prendrons note.
consulter

:

Jusqu’en 2017, il va falloir marquer une pause avant de négocier de nouveaux emprunts. Pen- www.limalonges.fr
dant cette période, nous pourrons malgré tout continuer à travailler mais à un niveau plus movous y trouverez
deste et avoir une période de réflexions pour un projet à venir plus important.
La réforme des rythmes scolaires a sûrement perturbé quelques familles. L’Etat l’a mise en b e a u c o u p
place en se déchargeant sur les collectivités : chez nous c’est la Communauté de Communes
d’informations ».
qui a en charge les temps d’activités périscolaires (TAP). Elle a donc recruté des animateurs.
Les TAP d’une durée de trois heures par semaine ont eu du mal à démarrer. Quelques parents étaient mécontents mais avec de l’information et du dialogue entre enseignants, animateurs et personnels, tout devrait s’arranger.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la vie locale. Je vous encourage à
continuer vos actions pour le plaisir de tous. Soyez certains que le conseil municipal et moi-même saurons prendre les décisions qui s’imposent pour continuer à défendre avec sérieux et attention les intérêts de la Commune.
Au nom des élus, du personnel communal, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Je vous
offre tous mes vœux d’espoir, de courage, de réussite et de santé pour l’année 2015 et je vous invite le 4 janvier
2015 à participer à la cérémonie des vœux à la salle de la Cendille à 11h.
Annette Machet
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Ladies and Gents

The end of the year approaches.
As the time passes and the years pass by, whatever our situation, we always hope that the coming year will be better than the one that went before. But we hope, above all, to find in ourselves
the essential human qualities of solidarity, respect and equality of opportunity.
2014 ends within a period of economic difficulty, with all of its issues of employment, disposable
income and hardship for many families, and, so, it is the same in the life and development of the
communes.
But we stay optimistic and carry on. As we say “After the rain, comes the sunshine.”
The start of this term of office has a positive message. We have finished everything started in the
preceding term: the village centre, the bus shelter, the entrances into the village centre, and the
sports area behind the village hall.
We have also created a future position specialising in green spaces and maybe also working in
other areas. In a commune there is always work to do. Our Chief Officer will train this youngster.
Maintenance of the roads is important. We have about 120 km of roads and lanes. We have
trimmed the most overgrown hedges, improved several lanes with limestone and reinforces the
tarmac roads. In 2015, we will continue with this, and also lay a road completely in tarmac. It will
require re-rolling each year to maintain it. Tarmac laying is very expensive.

We are also going to deal with the repair of the street lights in the village centre. Apparently, the
mercury bulbs that work with the existing lights will not be available after April 2015. As a result, Fermetu
their replacement, sooner or later, will be inevitable, so we must plan to replace the lighting and
create a dossier to receive funding from ADEME.

We have re-launched the internet site with a new concept
which you will appreciate. Cathy has put a lot of work and taste
into it. Do go and have a look -www.limalonges.fr – you will
find a lot of information and, if you have any ideas on how to
improve it, please get in touch with the Mairie. We will take
them on board.

It will be necessary to wait until 2017 before negotiating new funding. In spite of this, during this
period, we can continue working, but at a more modest level, and take time to think of more important projects to come.
The changes to the school timetables may well have concerned several families. The State has
enforced them, and then left the delivery to the local authorities. For us, it is the Community of
Communes who are in charge of the extracurricular activities. (TAP) so they will need to recruit
activity leaders. These TAP sessions of 3 hours per week have been a bit slow to start, and several
parents are unhappy with the information provided so dialogue between students, leaders and
personnel must all be arranged.
I would like to warmly thank everyone who puts time into the local community, and I encourage
you to continue your efforts for the pleasure of everyone. You can be sure that the council and I
will know how to make any future serious decisions that arise and continue to defend the interests of our commune.
On the part of those elected, and of the commune team, I wish you a happy holiday and New
Year. I offer you all of my wishes of hope, courage, success and health for the year 2015 and invite
your to join us on the 4th January at 11 o’clock for a good wishes ceremony.
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Nos naissances, mariages et décès (fin 2013 et année 2014)
Ambre Fincato

26 décembre 2013

Lola Gandin

12 juin

Emile Appercé

28 décembre 2013

Blandine Pineau

19 juin

Clara Gallais

24 janvier

Phylaé Goyer Saulnier 16 septembre

Mathéo Renoux

26 janvier

Thayna Grolaud

02 octobre

Noélie Audebaud

26 février

Inora Charpentier

29 octobre

Robert Lister et Sandrine Rémerand

31 mai

Thomas Appercé et Cindy Gaschard

16 août
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Blandin Roland

Bourg de Limalonges

03 décembre 2013

Lucien Teissier

Périssac

04 janvier

André Autefault

La Crouzille

08 janvier

Aline Bernard née Travers

EHPAD Limalonges

26 février

Michel Gatineau

La Montée Blanche

02 mars

Armand Texier

EHPAD Limalonges

18 mars

Paul Nivet

EHPAD Limalonges

03 mai

Claude Grosjean

EHPAD Limalonges

04 mai

Jehan Meron-Beguier

EHPAD Limalonges

11 mai

Germaine Meunier

EHPAD Limalonges

12 mai

Sabine Papin née Tucholski

EHPAD Limalonges

16 mai

Simonne Denis née Texier

EHPAD Limalonges

26 mai

Constant Marquis

EHPAD Limalonges

13 juin

Jean Le Magoariec

Theil

15 juin

Jean-Louis Jolly

EHPAD Limalonges

16 juin

Lucienne Quintard née Philippeau

EHPAD Limalonges

29 juin

Denise Brumelot née Jovanneau

Les Jarriges

08 juillet

Suzanne Robert née Gagnaire

Sauzé-Vaussais

18 juillet

Marcelle Turpaud née Grimaud

EHPAD Limalonges

18 juillet

Gilles Maillard

Chez Collin

22 juillet

Dany Dudognon

La Crouzille

24 juillet

Koomkaransingh Purmessur

Bourg de Limalonges

27 juillet

Marie-Thérèse Guillaume née Badiali

La Montée Rouge

25 octobre

Eugène Loyer

Périssac

05 novembre

Georges Dupuy

Pannessac

25 novembre
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Cérémonie du 14 juillet - discours du maire

Bonjour à tous,
Nous sommes rassemblés ici devant le monument aux morts pour célébrer le 14 juillet. Nous sommes aussi dans l’année des commémorations du 70 ème anniversaire de la seconde guerre mondiale.
C’est pourquoi Mr Marcel Vezinat, officier de la légion d’honneur, ici présent a tenu à venir à Limalonges puisque c’est le
70 ère anniversaire de la mort de son père qui habitait à Périssac et est mort pour la France.Il vous expliquera tout à
l’heure l’horrible tragédie de cette guerre et comment une famille peut en pâtir.
Nous recevons également Hugo Roumillac, réserviste, petit-fils de Daniel Roumillac que nous connaissons bien. IL a voulu apporter ses services à la commune de Limalonges. Il s’est proposé de faire un discours sur les valeurs fondamentales
de notre société. Nous l’écouterons après l’intervention de Mr Vezinat.
Le 14 juillet est un puissant symbole, celui de la France, Patrie des droits de l’homme et du citoyen, Patrie des libertés et
de la Tolérance. Nous allons observer une minute de silence en mémoire des soldats français morts au combat pour la
liberté.
Il y a aujourd’hui 224 ans, les murs de la Bastille tombaient… LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE, valeurs portées par la
Révolution française, sont devenues nos valeurs communes. Ce moment de fierté collective est aussi un moment de
gravité. Ce 14 juillet est en effet une occasion pour rendre hommage à celles et à ceux qui sont morts pour la paix et la
liberté. Cette date représente avant tout un message d’émancipation et d’espérance, un message universel de la France
libre
Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait la prison de la Bastille, symbole de tous les arbitraires, de toutes les oppressions, de toutes les injustices. Ce jour annonçait la fin d’un régime monarchique et l’avènement d’un régime républicain
dont la devise officialisée en 1848 se résume en ces trois mots : LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE. Sur proposition du
député Raspail, la loi du 6 juillet 1880 faisait enfin du 14 juillet la fête nationale de la République. Célébrer cette fête,
c’est se souvenir des sacrifices, des drames de notre histoire pour les transmettre aux plus jeunes pour que jamais ne
s’efface de notre mémoire collective les événements qui ont forgé la France d’aujourd’hui. L’héritage que nous a légué la
République s’est révélé par un progrès social incontestable. Ces acquis sociaux inaliénables seraient-ils les nôtres s’il ne
s’était trouvé des hommes et des femmes qui sous des gouvernements successifs n’avaient été si fortement animés de
ces idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité qui avaient inspiré et guidé nos aïeux de 1789.
En cette année où on parle de réforme territoriale et de regroupements, je me dois d’évoquer un autre principe auquel
était attaché les révolutionnaires. La république doit être une et indivisible pour assurer l’égalité de tous devant la loi,
mais cette égalité suppose la liberté et dans ces libertés il y en a une à laquelle les révolutionnaires étaient fortement
attachés : la liberté communale. La libre administration des communes est un principe fondateur de la République et
aujourd’hui il est menacé par les nouvelles réformes qui enlèveront à nos communes toute liberté de s’administrer selon
leur liberté.
Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leur intercommunalités risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards
d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer. Une
amputation de 30 % de nos dotations aura de graves conséquences pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. Nos citoyens doivent aujourd’hui savoir que cette baisse massive et brutale de nos dotations aura inéluctablement une double conséquence : sur la qualité des services essentiels rendus à la population et sur l’investissement local,
assuré pour plus de 60 % par le bloc communal, avec des répercussions inévitables sur la croissance et l’emploi. Notre
fidélité aux valeurs la République nous engage donc à défendre en toute circonstance la liberté communale. Pour cela,
nous devons nous mobiliser ensemble afin de demander le réexamen du dispositif envisagé. L’état ne peut en effet diminuer d’un côté ses dotations et de l’autre stimuler la dépense publique locale par des politiques nationales non concertées ou des transferts de charges non assumés. Le rôle d’une municipalité est de bâtir un avenir et un développement
solidaire d’un village
Je vous souhaite à tous un bon 14 juillet et souhaite vous voir nombreux au feu d’artifice ce soir. Je passe maintenant la
parole à Mr Vezinat.
Annette Machet
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Officier de la Légion d’honneur
Lors du 70 ème anniversaire de la mort de son Père Marcel,
le 19 juillet 1944, Mort pour la France

Madame le Maire ,Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Je voudrais tout d‘abord vous remercier pour l’organisation de cette cérémonie, au Monument aux Morts de Limalonges.
C’est le 14 juillet et le lancement, ce jour, de la célébration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
Merci à ma Compagne Françoise, à mon Cousin Jean Marie Vézinat, ancien Président de la CGPME des Deux Sèvres,(et le
Généalogiste de la Famille !) à son Epouse Josette, à Mes Amis de la Légion d’honneur du Val de Marne et en vacances en
Charente Maritime.
Nous sommes dans le cadre des commémorations du 70 ème anniversaire au niveau national et, ici ,nous
rendons mémoire à ceux qui sont nés à Limalonges et qui ont perdu leur vie pendant les guerres. Si j’ai
pensé à mon Père ,j’estime qu’il faut aujourd’hui rendre hommage à tous ceux qui, nés à Limalonges, sont
morts à titre militaire ou civil, car la mort ne fait pas de différence
En ce qui concerne mon Père, né le 4 octobre1907, à Périssac de Limalonges ,il fut successivement cultivateur, facteur et
agent des Chemins de Fer Français, c’est-à-dire cheminot
C’est ainsi ,qu’en service commandé, en Gare de Saint Saviol (à 5 kilomètres d’ici) ,il fût victime, avec l’un de ses collègues,
d’un mitraillage d’avions. En effet, à la Gare de Saint Saviol, il y avait un important dépôt de munitions
((Après le débarquement des troupes alliées en Normandie le 6 juin 1944, le Débarquement de Provence, une partie des
troupes allemandes, en plein repli, s’enferme dans Royan, forteresse du Mur de l’Atlantique.
Un bombardement de grande envergure et surtout Anglais, a détruit la Ville le 6 janvier 1945 mais les combats ne se termineront que le 18 avril 1945 : il y a eu plus de 500 morts !)
Mon Père est mort, Mort pour la France ,le 19 juillet 1944 et repose au cimetière de Limalonges , un peu dans le « carré »
des VEZINAT.
Il est mort à 36 ans et 9 mois, laissant sa veuve de 34 ans avec cinq enfants, devenus Pupilles de la Nation
Un mois plus tard, sa Mère( ma Grand-mère) est également victime des effets de ces mitraillages incessants et décède le
15 août 1944 à 76 ans.
Ensuite, en mars 1945, décès de ma petite sœur, Henriette, à l’âge de 5 ans et 4 mois ,suite aux conséquences de cette
mauvaise Guerre
Nous étions cinq enfants, nous ne sommes plus que deux : ma sœur aînée et moi
Une autre sœur Arlette est décédée à 25 ans d’une crise d’urémie et mon frère Jean est décédé à Chef Boutonne à 60
ans, il y a 12 ans.
Famille cruellement marquée par le destin !
Ma Mère et ses enfants ont quitté Limalonges, en octobre 1947, pour la Seine et Marne.
Pour me sortir d’un tel drame épouvantable sur ma Famille, j’ai dû lutter seul, me reconstruire, en essayant de réussir, ce
qui n’était pas du tout évident !
N’oublions jamais tous ces sacrifices qui nous ont, paradoxalement , peut être permis de mieux nous positionner, mais
sans aucune assistance psychologique !
Il y a un devoir de mémoire à construire, en passant le relais à la nouvelle génération, mais à condition qu’elle n’oublie
jamais que ce sont, grâce à leurs ascendants, qu’elle peut aujourd’hui, bénéficier d’une liberté, sans laquelle il n’y a pas
d’épanouissement fertile. Je tiens à remercier les enfants des Ecoles qui sont ces relais de Mémoire pour l’Avenir.
Et je salue cette vieille Eglise romane où j’ai été enfant de chœur pendant plusieurs années. Merci encore à Vous, Madame
le Maire et à votre Conseil Municipal
Et je passe la parole au Jeune Hugo Roumillac qui désire faire aussi passer un Message.
Marcel VEZINAT

7

PAGE

8

Suite Cérémonie du 14 juillet

Mon discours fait écho à ce qui a été dit précédemment par Madame le maire et M. Vézinat ici présents, dont l’engagement du père doit être un exemple pour nous tous. Exemple car il a su, malgré l’adversité et malgré le voile d’inconnu
qui entourait le triomphe de la Résistance, il a sur s’engager pour des valeurs en lesquelles il croyait, et pour lesquelles il
voulait se débarrasser de l’occupant nazi.
Quelles sont ces valeurs, celles qui sont communes à tous les français, celles qui, au fil des générations sont restées dans
notre inconscient collectif, celles qui on fait de la France une République certes incomplète mais complètement dévouée
à l’épanouissement de l’Homme ?
Elles sont issues de la Révolution française de 1789 avec la liberté d’expression, de réunion, de commerce, avec la méritocratie. Ils sont issus de 1848 avec l’abolition de l’esclavage mais aussi avec le commencement d’un système de sécurité
sociale chez les travailleurs. Ils sont issus de la Commune de Paris et Lyon de 1871 qui ont défendu la République sociale
et solidaire avec toute la masse des ouvriers et paysans de France. Ils sont issus, finalement du déchainement furieux de
la 2nd guerre mondiale avec le développement de la Sécurité Sociale et de la Sécurité collective avec l’Union Européenne et l’ONU.
Cette France qui nous a tant donné, qui avait tant donné, au père de M. Vézinat au niveau de l’éducation, de la santé, de
la culture, de l’indépendance d’esprit et de l’indépendance à l’égard d’autres peuples, de la tolérance envers l’Autre ;
cette France-là mérite bien que l’on fasse en partie don de sa personne, de son temps, et que nous nous engageons auprès d’elle pour poursuivre sa construction car il n’y a pas de Monument qui ne tienne sans de bonnes restaurations.
Or, à l’heure où nous parlons, nous ne pouvons que constater le manque d’engagement de certains. La chute de conviction politique, la suppression des structures de base chez la population française, la désorientation de la société, témoignent de l’effritement de l’assurance des Français. De cette société française quelque peu chaotique, qui se cherche, il
est le lieu d’où viendra la Renaissance des institutions. Car si les Grands hommes sont les initiateurs du changement
démocratiques , le peuple en est le dernier appréciateur. Car Tout citoyen a le devoir de s’engager pour poursuivre et
améliorer constamment l’œuvre commencée il y a des décennies. Et lorsque l’on voit la proportion de vote contestataire et le désintéressement aux élections présidentielles, législatives, communales puis européennes, nous ne pouvons
que nous rappeler des célébrités textes engagés du résistant S. Hessel. « Indignez-vous », « Engagez-vous » et que le
Destin soit pris en main par nous, qui sommes citoyens et ceux qui faisons avancer la République et la Démocratie en
France.
Car il n’y a pas de maintien et de perfectionnement de la République sans un engagement du citoyen. Lorsque l’on fait
une rétrospective ; Voltaire et Montesquieu et leurs idées de la Justice, J. Ferry et sa vision de l’éducation pour tous et
au profit d’une conscience citoyenne, Schoelscher et l’abolition définitive de l’esclavage en France, De Gaulle et le suffrage universel,… rien n’a été fait par enchantement. Tous se sont investis à des échelles différentes, avec des moyens et
des buts différents, mais pour un même but commun général, pour le bonheur de tous.
Cette France qui nous a tant donnés depuis notre naissance, nous pouvons la remercier. Donnons, nous citoyens français, de l’avenir à La République Française. Nous lui devons bien ça : toute considération politique est ici bannie, car
s’engager pour le développement de la France n’est ni de gauche, ni de droite, mais relève de la Raison et de l’attachement national. Moi, j’ai considéré servir la France à travers la Réserve opérationnelle. Mais vous avez d’autres chemins :
la réserve citoyenne, le service civique, l’engagement
associatif et humanitaire,…

Je conclurais ce long et peut être ennuyeux discours (je
m’en excuse…) en disant que la citoyenneté et la démocratie françaises sont des droits mais aussi et surtout des
devoirs, et qu’elles nécessitent un engagement de tous
les jours ; le respect et la tolérance sont, avec la civilité,
la colonne vertébrale de base de la démocratie.
Hugo Roumillac
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Cérémonie du 11 novembre

Lors de la cérémonie du 11 novembre, nous avons énormément apprécié la présence des élèves de
l’école, de leur enseignante et du personnel communautaire.
Les lectures et le chant de la Marseillaise ont suscité émotion et ont permis à notre cérémonie d’être
plus animée.
Nous les remercions tous de leur participation et espérons leur présence lors de nos futures cérémonies.
La Municipalité
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Recensement des jeunes de 16 ans
Le recensement des jeunes est obligatoire et universel.
Il concerne les jeunes garçons et filles dès l’âge de 16 ans, à la mairie
du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement qui vous sera délivrée à ce moment là,
est obligatoire pour toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état.
Dans le cadre de la modernisation de l’état, vous avez également la
possibilité de faire cette démarche en ligne sur le site
www.mon.service-public.fr/ recensement citoyen obligatoire

Le Chat bleu 79, plein phare sur la stérilisation !
Le Chat bleu est une nouvelle
association sauzéenne dont le
siège social est situé à la mairie. Son objectif est de partir
en campagne pour réguler
une population toujours grandissante de nos compagnons
félins.

Pour en savoir plus :
contact le Chat bleu 79
Tél : 05.42.27.56.55
ou

Les chats errants sont des
chats qui n’ont pas ou très
peu connu la main de
l’homme dans les premiers
mois, voire les premières
années de leur vie, car
« oubliés » un jour par leur
propriétaire. La loi leur a

lechatbleu.79@outlook.fr

donné un statut : celui de
« chats libres » à condition
qu’ils soient stérilisés et identifiés. Ainsi ils ne sont plus
considérés comme errants.
L’objet de la campagne entreprise par l’association consiste
en la capture des chats libres,
leur stérilisation et identification sur le lieu de la capture
ou aménagé à cet effet. Les
chats concernés n’ont par
définition pas de propriétaire.
Il convient donc de s’assurer
qu’ils ne sont ni identifiés, ni
la propriété d’un particulier.

Pour ce faire, dans un souci
de transparence et afin de
respecter un cadre juridique,
une convention est signée
entre le Chat bleu 79 et toute
personne participant à la campagne de stérilisation : trappeur bénévole, collectivité
territoriale, association de
protection animale, institution
publique et privée.

Prévenir les risques incendie

Les détecteurs de
fumée seront obligatoires dans

Chaque année, les sapeurs pompiers du département interviennent pour des incendies
domestiques. En France, les incendies provoquent de 600 à 800 décès par an.
Des conseils simples :

toutes les
habitations
à compter
du 8 mars
2015

 Faire vérifier les installations de chauffage
 Ne pas laisser les casseroles, poêles sur le feu sans surveillance
 Vérifier l’état des tuyaux de gaz tous les ans
 Ne pas surcharger les prises électriques et disposer d’une installation électrique conforme
 S’équiper de détecteurs avertisseurs de fumée (obligatoire à partir du 8
mars 2015)
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Vols et cambriolages : prévention et conseils
Les cambriolages sont
en augmentation, et pas
seulement pendant les
vacances. Pour éviter les
vols en ville comme à la
campagne, certaines
précautions sont à prendre. Les conseils à connaitre pour prémunir
votre maison ou votre
appartement contre les
intrusions.
Tout d'abord, sachez qu'aucun appartement ou maison
ne peut être protégé à 100
%. Un cambrioleur expérimenté parviendra toujours
à trouver le moyen d'entrer
par effraction dans un domicile. L'important est de ne
pas tenter les cambrioleurs
et de prévoir des dispositifs
assez dissuasifs pour que
votre logement ne devienne
pas une cible potentielle.
Avant d'investir dans des
systèmes sophistiqués, sachez que les précautions les
plus utiles reposent avant

tout sur le bon sens. Une
grande partie des risques
pourront être évités si vous
êtes suffisamment attentif
au quotidien. Sachez dans
tous les cas qu'un cambriolage peut avoir lieu aussi
bien :
* le jour que la nuit (matin
ou après-midi) ;
* en votre présence qu'en
votre absence.

Si vous avez un système
d'alarme chez vous, pensez
également à l'enclencher
même pour une absence de
courte durée (une course, la
promenade du chien, etc.).
Si vous vous absentez
quelques minutes ou
quelques heures, vous pouvez également laisser une
radio ou une télévision allumée pour simuler une présence.
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« En cas de perte
de vos clefs, faites
changer toutes vos
serrures le plus
rapidement
possible.
Pour que vos
proches accèdent

Courtes absences :
Les cambrioleurs n'ont besoin que de quelques minutes pour entrer chez vous
et trouver ce qui les intéresse (argent, bijoux, or,
clés de voiture...). Pensez
donc à toujours fermer
votre porte à clé lorsque
vous quittez votre domicile,
y compris lorsque vous vous
absentez pour une courte
durée. Il en est de même
lorsque vous faites du jardinage ou un barbecue dans
votre jardin de derrière :
pensez à fermer votre porte
d'entrée.

PAGE

Clés :
N'indiquez jamais votre
nom ou votre adresse sur
votre trousseau de clés. En
cas de perte, la personne
qui retrouverait vos clés
pourrait ne pas être animée
des meilleures intentions ...
Pour la même raison, pensez à ne pas mettre vos papiers et vos clés dans le
même vêtement quand
vous sortez. Si vous vous le
faites voler, le voleur pourra
en profiter pour se rendre
chez vous.

Les bons réflexes contre les cambriolages
Vous êtes victime d'un cambriolage : Composez le 17 ou le 112
 Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
 Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Brigade de gendarmerie de Sauzé-Vaussais : 05.49.07.60.03

au logement,
faites des doubles
mais ne cachez
jamais un
trousseau sous le
paillasson, dans le
jardin, dans votre
boite aux lettres,
etc... »
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Incinération de végétaux coupés
Conformément à l’arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation relative aux brûlages, à la prévention des incendies et à la protection
de l’air, il est interdit à toutes personnes d’allumer du feu à l’intérieur de
terrains boisés ou non, en deçà d’une distance de 200 mètres des bois,
landes ou plantations.
Il est également interdit de jeter des allumettes, des cigarettes ou tout objet de combustion à l’intérieur des bois, forêts ou landes et cela quelle que
soit la période de l’année.
En ce qui concerne l’écobuage, le brûlage des déchets de culture est
strictement interdit
du 15 mai au 15 septembre.

En dehors de cette période, il est soumis à autorisation préalable de la
préfecture (imprimé de déclaration à se procurer en mairie).
« L’incinéraiton

Voir document ci-contre

n’est jamais
autorisé du
1er juin au

L’incinération des autres déchets est strictement interdite sauf dérogation à demander à la mairie

30 septembre de
chaque année »

et strictement prohibée du 1er juin au 30 septembre
En tout état de cause, les feux doivent se faire avec la plus grande prudence. Du matériel d’enfouissement et d’arrosage, nécessaires pour
éteindre tout début d’incendie doivent être disponibles sur place. Un
moyen d’alerte, un téléphone portable par exemple doit aussi être
disponible sur place, et une surveillance constante et directe du feu
doit être assurée.
L’intégralité de l’arrêté préfectoral (concernant également la réglementation pour l’incinération des résidus de cultures, de paille ou
ayant lieu dans les bois) est consultable sur le site de la préfecture :
www.deux-sevres.pref.gouv.fr (rubrique environnement)
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DECLARATION D’INCINERATION DE VEGETAUX COUPES
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Durant la période autorisée, du 1er octobre au 31 mai

Mairie de Limalonges
Département des Deux-Sèvres
Je soussigné(e)
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Domicilié(e) :
………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :

propriétaire

locataire

autre (à préciser) :

déclare vouloir procéder à l’incinération de végétaux coupés sur la (les) parcelles (s) désignées
ci-dessous :
- lieudit : ……………………………………………..
- section :………………………- n° cadastral ………………(éventuellement)
(Joindre un plan de situation)
Le : (jour)………………………………………. à : (heure) ………… h …………..
Je certifie avoir pris connaissance des prescriptions auxquelles je devrais me soumettre qui
ont été établies par arrêté préfectoral du 29 juin 2010 portant réglementation relative aux
brûlages, à la prévention des incendies et à la protection de l’air.
A …………………………. Le ………………………………
Signature du déclarant,

…………………………………………………………………………………
Récépissé
Le Maire de Limalonges accuse réception de la déclaration d’incinération de végétaux coupés
présentée par M. ………………………………………………………………………….
domicilié(e) : ……………………………………………………………………………..
Les travaux d’incinération sont prévus le : ………………………………………………
Cette incinération sera pratiquée sous l’entière responsabilité du déclarant et
dans le respect de la réglementation en vigueur.
A Limalonges, le ……………………
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Lotissement « La Balade »
Les 6 terrains viabilisés de 502 M² à 1023 M² sur le lotissement
sont encore en vente au prix de 18 € le M².

Titre de l'article intérieur

Taxe d’urbanisme
Depuis le 1er mars
2011, les dossiers
d’autorisation de construire (construction,
agrandissement, rénovation, aménagement peuvent générer une Taxe
d’Aménagement (TA) et
une redevance d’Ar-

chéologie Préventive (RAP).
Le mode de calcul de la TA se
fait par rapport à une surface
taxable au M² et par rapport à
des taux fixés par le Conseil
Général et la Commune.

N’hésitez pas à prendre des renseignements à la mairie ou sur
le site internet : www.servicepublic.gouv.fr
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Suite à l’incendie de la boulangerie il y a une dizaine d’années dans le bourg de Limalonges, la commune
avec l’acceptation de la Communauté de communes du Cœur du Poitou a tout mis en œuvre pour
maintenir le commerce sur la commune avec la mise à disposition provisoire du bâtiment « Orion »
dans la ZAC des Maisons-Blanches.
Ayant souhaité rester dans la ZAC et ne voulant plus réintégrer le commerce dans le centre bourg, ils
avaient envisagé d’y acheter un terrain pour y construire leur boulangerie.
Mais le projet n’a pas abouti.
En 2014, ils ont pris la succession de la boulangerie « Bannette » à Sauzé-Vaussais en maintenant le dépôt de pain aux Maisons-Blanches.
Fin juillet, La Poste leur a fait part du retrait « Point Poste » à compter du 31 octobre 2014.
La mairie n’est en rien concernée par cette décision.
Les boulangers ont décidé de fermer la boulangerie de Limalonges et d’abandonner leur projet à notre
grand regret.
Une réflexion va donc être engagée pour un projet de création d’une nouvelle boulangerie sur la commune.
Le maire, Annette Machet

STOP-PUB : moins de prospectus, c’est possible !
Chaque année, nous recevons environ 25 kg d’imprimés publicitaires qui sont souvent peu lus, voire directement
jetés. La production de l’ensemble de ces papiers sont autant d’arbres coupé et de poids dans nos poubelles.
La Communauté de communes, avec le soutien de votre commune, propose gratuitement des autocollant « stop-pub » à venir retirer dans votre mairie. Appliquer un
autocollant sur votre boîte aux lettres vous permettra de ne plus accepter ces imprimés tout en continuant de recevoir les bulletins d’information des collectivités.
Et si moi, j’aime la pub locale (le tournesol…)
Si vous souhaitez toujours vous informer sur les promotions de vos magasins locaux,
sachez qu’il existe un petit autocollant jaune à apposer à côté du STOP-PUB à retirer
au pôle environnement de Sauzé-Vaussais qui indiquera au livreur de la Distribution
du Marais que vous souhaitez tout de même être livré.

A retirer à la mairie ou dans
les locaux de la Communauté
de communes à SauzéVaussais ou Chef-Boutonne
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Ecole Publique de Limalonges
A la rentrée scolaire 2014 / 2015, l’école de Limalonges compte 4 classes pour un ef-

fectif de 88 élèves, (97 élèves au conseil d’école du 23 juin dernier).
Virginie JARRY a la classe des maternelles TPS-PS-MS : 20 élèves,
Laetitia MONROUSSEAU a la classe de GS-CP : 23 élèves,
Isabelle DENIAUD a la classe des CE1-CE2 : 16 élèves
Estelle BOUTET a la classe des CM1-CM2 : 29 élèves, elle assure la direction de
l’école, sa décharge est assurée le vendredi par Stéphanie BERNARD.

Des décloisonnements et des échanges de services sont mis en place sur la semaine. Ils
permettent :
de travailler en effectifs réduits,
de favoriser un travail en équipe,
d’amener les enfants à travailler avec toute les enseignantes de l’école.
Les services périscolaires (transport, garderie, cantine et interclasse) sont
assurés par les agents de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou.

Ecole publique de
Limalonges
10 rue du stade
79190 Limalonges

Tél : 05.49.07.63.32

Les agents qui interviennent dans la vie de l’école sont des employés communautaires :
Valérie ALBERT, assure la garderie et la surveillance de la cantine,
Chantal ARNAULT, agent territorial spécialisé à l’école maternelle assiste l’enseignante des GS,
Nathalie AYAX, assure la garderie du soir et encadre les temps d’activités périscolaires,
Sylvie BALUTEAU, agent territorial spécialisé à l’école maternelle assiste l’enseignante de maternelle,
Françoise VANNERON, cantinière
Mme PIVETEAU, Assistante de vie de vie scolaire pour les enfants en situation de
handicap.
Pour cette rentrée scolaire, 80 enfants déjeunent à la cantine de Limalonges. Le prix du
repas à charge des parents est de 2.40 €. Le cout réel du repas est d’environ 5 €, la
différence est prise en charge par la collectivité soit 243 679 € pour les 99 600 repas
servis sur l’année scolaire dans la Communauté de communes Cœur du Poitou.
L’école de Limalonges dispose d’une garderie scolaire ouverte de 7h30 jusqu'à
l'heure de rentrée des classes et de l'heure de la sortie des classes jusqu'à 18h30.
Les Tarifs au 1er septembre 2014:
0.50€ pour le 1er enfant par séquence de garde (matin, soir)
0.38€ pour le 2ème enfant par séquence de garde
0.25€ pour le 3ème enfant par séquence de garde
0.13€ pour le 4ème enfant par séquence de garde
Gratuité à partir du cinquième enfant et pour tous les enfants qui utilisent le transport
scolaire.
Le transport scolaire, cette compétence appartient au Conseil Général des DeuxSèvres, La Communauté de Communes intervient en tant qu’organisateur secondaire.
La mission de la CCCP est :
inscrire les élèves au transport ;
renseigner les parents sur les démarches administratives et les horaires ;
encaisser les redevances et à les reverser au Conseil Général ;
faire des suggestions pour améliorer ce service.
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À la rentrée 2014, une nouvelle organisation de la semaine scolaire s’applique dans toutes les écoles publiques : La réforme des rythmes scolaires.
Le 25 juin 2013 le sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l'École de la République. Le texte voté étant conforme à celui issu de l'Assemblée nationale, la loi est donc définitivement adoptée par le Parlement.
Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de
mieux apprendre à l'école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs ;
ils bénéficient de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps d'apprentissage plus réguliers. C’est le discours officiel de l’Education
Nationale !
Depuis la rentrée 2014, tous les élèves bénéficient des nouveaux horaires à l'école. (Tableau ci-dessous, source Education nationale) :

Désormais, tous les enfants du territoire du Cœur du Poitou ont donc école le mercredi matin puisque la réforme s’appuie sur
5 matinées de classe.
Le temps hebdomadaire d’enseignement est de 24 heures, et certains après-midi sont allégés d’un point de vue pédagogique, 3
heures d’activités périscolaires (APS = TAP), liées au retour à l’école le mercredi matin, sont proposées aux enfants (activités
manuelles, sportives, lecture, théâtre, jardinage, dessin, coloriage,…).
L’Etat a demandé que la collectivité, compétente au niveau scolaire (pour notre territoire c’est la Communauté de Communes),
gère ce temps, hors scolaire.
Notre Communauté de communes a donc fait le choix de mettre en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) par plages
d’1h30 sur l’ensemble du territoire. Nos écoliers ont donc 24 heures de cours avec leur enseignant respectif et 3 heures de
TAP (gratuit mais non obligatoire) dans leur semaine.
Toutes les écoles de la Communauté de Communes Cœur du Poitou (CCCP) ont donc deux plages dégagées pour les TAP,
pour l’école de Limalonges un créneau de 15h à 16h30 le lundi et un créneau de 13h30 à 15h le jeudi.
L’intérêt pour la CCCP est de mutualiser sur le territoire, les intervenants. L’équipe d’animateur se compose de
7 personnes recrutées cet été, titulaires d’un BAFA, BAFD, BPJEPS.
Damien THIBURCE, coordinateur
Mélanie GODARD, Nathalie MORICE, Nicolas PAILLAT, Christelle PASQUET, Angélique
PELLETIER, Julie TESSON.
6 personnels des écoles qui ont accepté d’encadrer les TAP (en bénéficiant d’une formation
CNFPT sur l’animation des activités périscolaires) :
Nathalie AYAX, Sylvie BOUCHE, Pascale DENIS, Séverine LANGLAIS, Catherine MAGNAN, Cathy RIBOT.
Il est demandé un encadrant pour 14 enfants de la maternelle et un pour 18 enfants du primaire. Cette organisation permet aussi d’offrir à nos animateurs des périodes de travail plus
intéressantes, notamment 3 heures de travail chaque après-midi (12 heures par semaines).
Le coût de cette réforme pour la Communauté de Communes est estimé aujourd’hui au minimum à 170 000 €. L’Etat
n’apportant que 50 590 € l’année de mise en place seulement.
De toute façon, le retour à l’école le mercredi matin impose des frais de personnels supplémentaires (ménage, garderie,
ATSEM …).
Afin de répondre aux besoins de garderie des parents, la mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi après-midi sur Chef
Boutonne et Sauzé-Vaussais et mis en place pour un cout est de 9.50 € la demie journée.
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Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2014
Les conseillers communautaires ont été invités à participer, en compagnie d’intervenants, à une
réunion pour débattre des enjeux que représente la réorganisation de nos sites scolaires.
En introduction, le Président a rappelé que ce sujet préoccupe depuis quelques années les élus, que
la baisse des effectifs, la mise aux normes de nos bâtiments, les contraintes budgétaires sont autant
d’éléments à prendre en compte pour engager cette réorganisation, mais il en demeure un, essentiel
à ses yeux, c’est le bien-être des enfants qui doit être au coeur de nos préoccupations.
Force est de constater que les moyens déployés par la communauté de communes permettent
aujourd’hui une équité financière, mais il n’y a pas, selon lui, une équité pédagogique malgré la bonne
volonté des personnels de l’éducation nationale.
Mme SAINTIER, vice-présidente en charge de la vie scolaire, présente les intervenants :
- M. MICHEAU, ancien vice-président fondateur de la communauté de communes pour évoquer
la création de cet EPCI et la prise de compétence scolaire ;
- M. TIQUET, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, pour donner le
point de vue de l’Education Nationale ;
- Mme COUPRIE et M. CHIRON du SNUipp-FSU pour donner le point de vue des représentants
des personnels de ce syndicat et de leurs collègues du secteur ;
- M. VILLENEUVE, élu de la communauté de communes d’Aulnay, pour présenter la manière
dont cette collectivité a réorganisé ses écoles.
M. MICHEAU a rappelé comment était née cette communauté et les raisons qui ont poussé les élus
du moment à prendre la compétence scolaire : fermeture d’écoles et disparité énorme de moyens
constatée sur le territoire. Ce transfert s’est opéré à la quasi-unanimité des élus.
M. TIQUET fait part de son inquiétude car notre secteur a perdu 100 élèves à la rentrée 2014 et les
projections pour 2015 ne sont guère optimistes. Il a ensuite donné son avis sur les petites structures
et selon lui, les écoles d’une, deux ou trois classes ne permettent pas une émulation satisfaisante des
enfants et des enseignants, idem quand les écoles sont séparées de quelques kilomètres ; il ajoute
que l’efficacité de ses structures, en termes de résultat, est loin d’être prouvée. Aider les enseignants
en réorganisant, ce sera des retombées positives pour les élèves.
Aux questions émanant de la salle, il se dit prêt à accompagner la communauté de communes dans
cette réorganisation et précise qu’il n’a pas le pouvoir de fermer d’écoles, mais qu’il a la possibilité
de ne pas affecter d’enseignants s’il considère que le site n’est pas « acceptable ».
Mme COUPRIE et M. CHIRON indiquent avoir rencontré les enseignants de notre secteur qui se
disent « être bien » dans leurs écoles, ceux de Lorigné et Pioussay apprécieraient d’être rassemblés
sur un même site.
Ensuite, ils ont réagi aux propos de M. TIQUET en rappelant que leur travail en CTSD consistait à
faire respecter des règles en termes de seuils pour empêcher les fermetures et favoriser les ouvertures.
Ils concluent en précisant qu’ils sont attachés à ce que le réseau des écoles rurales ne se désertifie
pas, néanmoins, ils ne sont pas opposés à une réorganisation des sites si cela améliore la qualité de
l’enseignement.
M. VILLENEUVE, alors élu de la communauté de communes d’Aulnay qui a procédé à une
réorganisation de ses sites scolaires, expose la façon dont ils y sont parvenus.
Avant la réorganisation, cette communauté, composée de 24 communes, comptait 14 sites scolaires,
27 classes et 11 cantines.
Devant la fermeture des classes, des locaux très vétustes pour lesquels les élus communaux ne
voulaient pas investir et une rotation importante des enseignants, les élus communautaires lors de la
définition de l’intérêt communautaire en 2005 (prise en charge de l’investissement) ont clairement
annoncé qu’ils n’investiraient pas sur tous les sites.
La démarche a alors été engagée et, en 2008, ils sont parvenus à un accord en se basant sur les
bassins de vie pour implanter 4 groupes scolaires à taille variable. Les sites libérés ont été
« rétrocédés » aux communes.
Un moratoire a été mis en place avec l’Education Nationale au terme duquel, il n’y aurait aucune
fermeture dans les 3 ans.
M. le Président remercie les intervenants de leurs propos dont vont se nourrir les élus.
A Melleran, le 6 octobre 2014
Le Président
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Focus Droit
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
C’est une des grandes innovations de la loi de mars 2007 sur la protection des majeurs.
Jusqu’alors, il n’y avait que la voie judiciaire pour constater l’incapacité d’un majeur. Le juge « des tutelles », une fois saisie, pouvait prononcer une mesure d’incapacité plus ou moins lourde en fonction
du degré de l’altération des facultés mentales empêchant l’expression de la volonté de la personne.
Les trois mesures à la disposition du juge des tutelles sont les suivantes :
La sauvegarde de justice qui est une mesure temporaire ou la personne conserve ses droits,
sous réserve de certains actes qui sont confiés à un mandataire.
La Curatelle (simple ou renforcée) qui est une mesure d’assistance de la personne protégée.
La tutelle, la plus connue, qui est une mesure de représentation de matière continue dans les
actes de la vie du protégé.
Toutes ces mesures interviennent à la demande soit des proches, soit des institutions, lorsqu’ils se
rendent compte qu’une personne présente des déficiences mentales : il s’ensuit une course de longue
haleine, où il faut constater médicalement ces déficiences, avant que le juge prononce une mesure
adéquate. Les délais sont longs, ce qui se comprend aisément, car il est grave de restreindre la liberté d’un individu ; néanmoins, ces procédures peuvent être destructrices pour les familles.
C’est pourquoi le législateur a créé une voie non judiciaire inspiré du droit Québécois :
Le mandat de protection future
C’est une voie qui permet d’organiser à l’avance votre protection ; C’est aussi une manière d’anticiper le moment où vous serez dépendant.
Le mandat de protection future est un contrat par lequel l’intéressé choisit celui ou celle qui sera
chargé de s’occuper de ses affaires, le jour où il ne pourra le faire lui-même en raison de son âge ou
de son état de santé.
Il s’agit de permettre à chacun d’organiser soi même sa protection et d’éviter ainsi le recours à une
mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle.
Il peut prendre la forme d’un acte notarié (fortement conseillé et peu onéreux) ou sous seing privé (à
prohiber) et s’exerce en principe à titre gratuit. Il peut cependant être prévu une rémunération ou
une indemnisation de la personne mandataire.
Denis Bonnisseau
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Le restaurant « Les 3 fleurs »
Joël Déprez, le chef du restaurant « Les trois Fleurs », est installé à Limalonges depuis 2007 à côté de l'église.
Avec son équipe, il vous accueille tous les jours pour le repas du midi ainsi que le
samedi soir et sur réservation, les autres soirs de la semaine.
Depuis l'aménagement de la place, cet hiver, il a créé une terrasse couverte pour accueillir, aux beaux jours, sa clientèle.
Il vous propose 3 types de menu :
 le menu du jour « Œillet » à 11,50 € avec une entrée, un plat, un fromage ou
dessert et une ¼ de vin compris (seulement le midi )
 2 menus « Pivoine » à 16 € et « Rose » à 22 € renouvelés à chaque saison,
 la carte,

Légende accompagnant l'illustration.

Il propose aussi des menus à thème qui sont possibles lors d'une réservation préalable : repas de fruits de mer, choucroute, paella, cassoulet, couscous, …
Vous pouvez concocter ensemble un repas à l'occasion d'un mariage, baptême, repas
familial, séminaire, …
Joël dispose aussi d'un service « traiteur » avec possibilité d'intervention à domicile.
Il propose d'ailleurs, depuis 1 an, l'élaboration et l'organisation de collations pour
des réunions de famille ou à l'occasion d'obsèques par exemple. Sont préparés pour
cette occasion des gâteaux, brioches, viennoiseries, boissons chaudes et froides, ...
Joël a récemment acquis une maison dans le bourg dont il a aménagé une partie en
gîte pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes avec possibilité de le louer à la journée ou
à la semaine.
Aux « Trois fleurs », on a des projets plein la tête pour mieux servir la clientèle :
- renouvellement de la décoration du restaurant, salle et bar,
- terminer la couverture de la terrasse,
- aménagement d'un grand gîte pour les familles à l'occasion d'un mariage par
exemple.
Joël n'est pas seul dans cette aventure, Julien, 25 ans qui a une formation de traiteur,
cuisine et service, est heureux de vous accueillir pour un repas, et mettre à votre
disposition ses compétences de sommelier puisqu'il prépare actuellement un CAP
dans ce domaine.
En cuisine, Scotty œuvre aussi en tant qu'apprenti, depuis 1 an.
Pour vos repas de fin d'année, le restaurant sera, plus particulièrement
ouvert, le 25 décembre et le 1er janvier, pensez à réserver vos repas de famille ou entre amis, vous y trouverez une cuisine généreuse dans un cadre
traditionnel.
N° tél. : 05 49 07 31 02
Sylvie Fouché
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Joël Déprez, has been the proprietor of 'Les trois Fleurs' restaurant, Limalonges (next to the church)
since 2007.
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Joel and his team welcome every day for Lunch and Saturday evenings for Dinner, Other evenings by reservation only.
'Les trois Fleurs' offers 3 types of menu:
- Menu of the Day "Œillet'' (Carnation) @ 11.50 euro comprising starter, main course, cheese or dessert, ¼ wine included
(lunch only).
- 2 menus "Pivoine" (Peoney) @ 16 euros} } Changed with the Season "Rose" @ 22 euros}
- A la carte
'Les trois Fleurs' also offers ''themed'' menus that are available by reservation; (for example seafood, choucroute, paella,
cassoulet, couscous ......)
It is also possible to provide menus for marriages, baptisms, family gatherings or seminars.
Joël provides a "catering service" possibly at your home, (for example cakes, brioches, viennoiseries, hot and cold drinks)
for family occasions, funerals etc.
Joël has recently acquired a house in the village with a gîte for up to 6 people with the opportunity to rent by the day or by
the week.
'Les trois Fleurs' has also many more projects under way or completed:





This winter, creation of a covered terrace for the warmer months
Re-decoration of the restaurant and bar
Finishing the covered terrace
Provision of a large gîte for wedding guests etc.

Joël is not alone in this adventure, but is ably assisted by Julien, 25 years, who has been training as a ''traiteur'' for both
kitchen and serving duties. Also in the kitchen is Scotty the apprentice. Julien also provides a service as ''sommelier'', and
he is currently on course to achieving the C.A.P. Qualification.
For your celebrations at Christmas and New Year, the restaurant will be open 25 th December and 1st January,
where you will find a generous and traditional kitchen.
ALWAYS AT YOUR SERVICE

Chez Bébert - Relais Poste
Récemment, La Poste a proposé à Bébert de reprendre le
« relais poste » sur la commune de Limalonges.
La liste des opérations que
vous pourrez y effectuer sont
les suivantes :
Affranchissement du courrier
et des colis / vente de timbres,
prêts à poster, emballages colis / retrait des instances / retrait compte courant postal et
livret…

Seront possibles certaines
autres opérations, voir avec
Bébert.
Chez Bébert

Vous aussi, si vous souhaitez faire connaitre vos nouvelles activités sur la commune, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
qui transmettra et vous serez présentés dans un prochain bulletin municipal.

4 rue de la caillaude
05.49.07.63.00

ouvert
Service
le
depuis
bre
3 novem

Also if you wish for people
to know about your business in our Commune, contact the Mairie for possible
inclusion in the next publication.

2014

Tél : 05 49 07 63 20
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Le Foyer Civil
CA BOUGE AU FOYER CIVIL DE LIMALONGES
Le 23 Octobre 2014, l’assemblée générale du foyer civil a élu son conseil d’administration et
le
Le bureau a été constitué :
Présidente : Marie-Thérèse Grimaud
Vice-Président : Michel Provost
Secrétaire : Christine Godefroy
Secrétaire –adjointe : Marie-Thérèse Provost
Trésorière : Françoise Biraud
Trésorier-adjoint : Michel Perrain

Randonnée du 5
juillet 2014

Les membres : S.Boisson. Didier Boisson, A. Cluseau, J.P Cluseau,. Le Mercier, N. Morisset,G.
Cluzeau, R.Poitevin, R. Valette, M.P Lepesant, J.P Boutin, Y.Desmas, Annette Machet maire et
membre de droit.
RESPONSABLES D’ACTIVITES
Théâtre :
Thé dansant
Marche :
Art floral – Couture
Musique :
Vide grenier :

PRESENTATION DE QUELQUES ACTIVITES

105 exposants
cette année.

Christine Godefroy – Michel Perrain
Michel et Marie-Thérèse Provost
Gérard Cluzeau
Marie-Paule Lepesant – Françoise Biraud
Nelzir Morisset.

Randonnée semi-nocturne :
Le 5 Juillet, 47 personnes se sont retrouvées sur le parking des écoles pour une randonnée
semi-nocturne, balade très appréciée sur les chemins de Limalonges et de Montalembert.
Cette marche s’est terminée autour d’un « moules-frites » aux 3 Fleurs.
Méchoui du 14 juillet :
Il a toujours beaucoup de succès : 131 personnes à midi et 98 le soir, grâce à de nombreux
bénévoles qui ont répondu présent. Juste avant le feu d’artifice, une retraite aux flambeaux a
fait le bonheur des petits et des grands.
Vide-grenier :
105 exposants cette année. Le beau temps a permis une belle affluence du public.
NOS MANIFESTATIONS EN 2015

Méchoui du
14 juillet

Thé dansant :

2014

Rallye- Vélo :
Randonnée semi-nocturne :
Méchoui :
Vide- grenier :
Art Floral :
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8 février 2015 Orchestre J.P ROY
1er Mars 2015 Orchestre B.Rual et N.Roddes
14 mai 2015
4 juillet 2015
14 juillet 2015
13 septembre 2015
les mercredis 25 mars 2015 - 10 juin 2015 - 7
octobre 2015 - 16 décembre 2015

Une randonnée arrosée...
bien que mieux équipés.

Ce jeudi 26 juin, sous un
ciel menaçant, nos vaillants marcheurs s’engagent en direction de Périssac. Certains, confiants,
partent en bras de chemise, d’autres plus prudents, hésitent à partir,

Après le passage du pont,
le ciel s’assombrit. Seul
Serge, téméraire, choisit
de faire demi-tour dès les
premières gouttes et regagne sa Dyane en toute
hâte. Sauvé !
Mais le déluge arrivant, il
décide de partir récupérer ses compatriotes. Il
les retrouve, agglutinés le
long d’une « palisse » de

PAGE

buis entre Pannessac et
La Roche !
Il dut faire 3 tours, à
raison de 3 ou 4 passagers par trajet, pour
ramener tout le reste
de la troupe au point
de départ, trempés
comme des rats !!

Moralité :
quelques
petites
gouttes d’eau
peuvent
engendrer une
grande
solidarité, et
de bons
souvenirs...

Théâtre du Feu Follet
Après ses séances à Limalonges, puis dans le Nord Charente
(Courcôme et Condac), puis Couhé pour le Théâtre entre
Voisins, Breuil-Magné (près de Rochefort) et Genouillé le 13
décembre prochain (20h30), le Théâtre du Feu Follet poursuit
sa tournée en 2015.
Il donnera de nouveau sa pièce : à Clussais – La Pommeraie le
samedi 31
janvier 2015, 20 h 30 ;
puis à Civray le dimanche 15 février à 15 h,
ensuite à Poitiers à la salle Gaschet le samedi
21 (20h30) et le dimanche 22 mars (15h).
Le Feu Follet sera aussi à Lezay avec les Foyers
Ruraux, le dimanche 29 mars à 15h.
De nouveau à Poitiers le samedi 4 avril 2015
pour un Comité d’entreprise ….
D’autres séances sont prévues, lieux et dates
restent à préciser.
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Les Coqs Gaulois Limalonges
La saison 2014/2015 a repris début septembre, le club des Coqs Gaulois se
compose d’une cinquantaine de licenciés joueurs et dirigeants. Deux équipes
séniors sont engagées en cinquième division.

Le bureau, élu le 19 juin dernier :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Arbitre officiel :
Arbitre bénévole :

CLUSEAU Nicolas
GERVAIS Pierre
RAGOT Guillaume
MEUNIER Magaly
CARTON Cédric
BERGER Josette
Le Mercier Samuel
FOMBELLE Quentin
BOUSSIQUET Patrice
GUILLAUD Philippe
BONNET André

06 -76-70-01-11
05-49-07-96-05
06-88-88-09-76
06-66-37-18-36
06-49-93-88-50
06-83-60-73-00
06-71-78-96-86
BACHELIER Erika
BONNET Roger

Calendrier des matchs se déroulant au stade de Limalonges :
16/11 LIMALONGES
14he30)
23/11 LIMALONGES 2
30/11 LIMALONGES
07/12 LIMALONGES 2

AIFFRES (COUPE SABOUREAU match à
ST MARTIN LES MELLE 2
VAL BOUTONNE 3
P.MELLOIS/ ST ROMANS 3

Réunion décentralisée du District :
Le club des Coqs Gaulois a accueilli les dirigeants du District pour une
réunion de football décentralisée du sud Deux-Sèvres le 20 octobre dernier, en présence des différents membres du district, du maire et du conseiller général.
Réunion du
20 octobre
2014

A cette occasion, M. Pierre Lacroix président du District a désigné les récipiendaires pour les
médailles 2014, honorés pour les années au service du
foot et pour le travail apporté à ce sport. Il a attribué
la médaille vermeille à Pierrot Gervais et une médaille
d'argent à Nicolas Cluseau notre président.
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Les coqs gaulois…suite

PA

Francis Gauvin a présenté une action pour la récolte de bouchons
de bouteilles plastiques pour l’opération « les Bouchons
d’amour ».
Il s’agit de récupérer les bouchons de bouteilles et de les remettre à l’association Bouchon d’amour et que le bénéfice
de cette récolte puisse permettre une dotation matérielle à une association
Randonnée du 5
handisport en Deux-Sèvres.
juillet 2014
Le club des Coqs Gaulois a décidé de s’y associer et de participer à cette collecte de
bouchons. Aussi vous pourrez nous déposer vos bouchons à la buvette du stade ou le
club les conditionnera, avant de les faire parvenir au district.
Un geste qui ne coûte rien et qui peut rapporter beaucoup.
Ne rebouchez pas vos bouteilles
Gardez TOUS vos bouchons et couvercles plastiques
Tous les alimentaires : eau, soda, vin, café, cacao, moutarde
Produits de santé : pommade, dentifrice…
Produits de lessives : lessive, assouplissant, odorant,…
Produits d'entretien : vaisselle, vitre, sol…
Produits de beauté : cosmétique, laque…
Jusqu'à 12cm de diamètre
Seule condition : enlever papier et partie métallique

Méchoui du
14 juillet

Les bouchons REFUSÉS sont :

2014

- les bouchons de produits chimiques
très toxiques
- les bouchons de sécurité : détergents…
- les bouchons de médicaments
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Nos prochaines
manifestations en
2015 :

Repas le 21 février
Loto le 30 avril

LA
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Les Coqs Gaulois...suite

« les Bouchons d’amour ».
Une action éducative et citoyenne menée par les mamans.
Le développement du lien social entre les différents acteurs et le grand
public.
Le recyclage des déchets.
Les économies de pétrole.
Le respect de l’environnement.
La sensibilisation au handicap.
La valorisation de l’image de notre football de base.
Quelques estimations :
18000 licencié(e)s football en Deux-Sèvres ; 1 bouchon par jour par licencié = 6 570 000 bouchons soit plusieurs fauteuils.
Les économies de pétrole (Une tonne de bouchons recyclé = 3 tonnes
de pétrole économisé)
Le respect de l’environnement (Une tonne de bouchon recyclé = 1
tonnes de moins dans les ordures ménagères)
La sensibilisation au handicap (Tu contribues à l’accès à un sport pour
une personne à mobilité réduite).
La valorisation de l’image de notre football de base (A l’AG du district
de football de fin de saison les mamans remettraient grâce à cette
collecte un fauteuil au comité Handisport).
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Club du 3ème âge...Les feuilles d’automne
Belote, scrabble, pétanque…

« Le club serait
heureux

Rencontre tous les 15 jours l’après-midi
Salle de la Cendille

d’accueillir de
nouveaux
adhérents ».

Manifestations 2015
11 janvier : Loto à 14 h

Prix de la carte :

15 mars :

8 € pour l’année

Loto à 14 h 30

Don du Sang
Assemblée générale le 16 janvier 2015
Collecte 2015 :
Jeudi 5 février

16 h 30 - 19 h 30

Jeudi 25 juin

16 h 30 - 19 h 30

Samedi 29 août
Jeudi 12 novembre

9 h 30 - 12 h 30
16 h 30 - 19 h 30

Avis aux Associations
Parution du prochain bulletin « La Plume de la Cendille »
en juin 2015.
Merci de nous transmettre vos articles avant le 15 mai 2015.
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G R I L L E
Liste des maires de Limalonges de 1818 à nos jours :
LEVESQUE Pierre
BROTHIER Pierre
NIVARD Jacques
BROTHIER Jules
BROTHIER Pierre
NIVARD Honoré
BROTHIER Jules
MERON Eugène
OLIVET Charles

1818-1830
1830-1846
1846-1848
1848-1848
1848-1851
1851-1888
1888-1890
1890-1896
1896-1902

FORGERIT François
COLOMIATI Henri
FORGERIT Alexandre
AUVIN Aristide
CLUZEAU Raymond
MASSON Armand
MORISSET Nelzir
BOUTIN Jean-Pierre
MACHET Annette

A

A
N
G
N - P
Z E
T
H
T H
E

F

M
V A
C
H
E
T

O

F

1903-1904
1904-1918
1919-1931
1931-1953
1953-1982
1982-1995
1995-2008
2008-2014
2014-

Y

X

H
J
Z
F

Dans cette grille, placer les noms et prénoms des 13 derniers maires de Limalonges (en italique
dans la liste ci-dessus).

S U D O K U
1 4

2

8
1 5
9
2 1
7 3
6 9 2
5
3
7
6
2
4
7 9
5

7
6

6
5

1
3 9
8
6

7

8 9
2
6

7

7

1
8

3
2 8

7
5
1

9
4
9 2

8
6

RECETTE : Truffes au chocolat (pour une quarantaine)
30 biscuits (type BROSSARD)
200g de chocolat
2 jaunes d’œuf
2 sachets de sucre vanillé 6 cuillérées à soupe de
lait 60g beurre fondu
Chocolat en poudre
Emiettez finement les biscuits.
Faire fondre le chocolat (au bain-marie ou au micro-ondes). Mélanger les jaunes d’œufs battus avec le
sucre vanillé, le lait, le beurre, le chocolat et les biscuits. Placer cette préparation au réfrigérateur environ
1h30. Façonner des petites boules en utilisant deux cuillères à café et roulez les dans le chocolat en
poudre.
Conserver 48 heures au réfrigérateur.

