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Déjà 100 ans
Le 7 mars 2022, à l’EPHAD de la commune de Limalonges, nous avons souhaité les 100 ans
de Lucie Perrain.
Lucie est née à Saint-Saviol le 6 mars 1922 au
lieu-dit « Les Hommes Guillaumes «. Ses parents, agriculteurs, ont eu 2 filles, Lucie et Alice
de trois ans sa cadette qui vit actuellement dans
un EPHAD sur Poitiers. Lucie rencontre Maximin Perrain, négociant en porc et ils se marient
en 1947. Comme la coutume se faisait, ils sont
venus vivre avec les parents de Maximin sur la
ferme de Limalonges.
En septembre 1948, Lucie donne naissance à une
fille nommée Jacqueline et en mai 1955, nait un
garçon, Michel.
Maximin ayant de plus en plus de difficultés à
vivre de son métier, ils reprennent la ferme des
parents de ce dernier, constituée de terres agricoles, et d’un cheptel de vaches à viande et de
vaches laitières. Lucie assurera la traite et bien d’autres tâches de la ferme, en plus de l’éducation des enfants et des tâches ménagères. Elle est une femme discrète, dévouée, bienveillante qui déteste les conflits.
Jacqueline et Michel iront à l’école primaire de Limalonges puis partiront à l’internat pour poursuivre
leurs études. Jacqueline deviendra enseignante sur Paris et est aujourd’hui à la retraite. Elle a donné naissance à deux enfants qui ont eu 2 enfants chacun. Michel fera des études agricoles et reprendra la ferme de
ses parents.
L’âge de la retraite est enfin arrivé pour Lucie et Maximin, ils en profitent pour partir en voyage et découvrir l’Irlande, le Grèce, le Maroc, la Tunisie, l’Italie et bien d’autres pays.
En 2000, Lucie fait un AVC qui la laissera handicapée, du côté droit et perdra peu à peu l’usage de la parole. En 2007, Lucie se retrouve seule suite au décès de son mari Maximin. Michel, resté sur la ferme, sera
toujours présent pour prendre soin de sa maman.
En 2018, suite à une chute, Lucie ne peut plus rester chez elle et rentre à la maison de retraite juste à côté
de son habitation.

Joyeux anniversaire à notre centenaire
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Le mot du maire
Mes chers concitoyens
Nous n’avons pas pu nous voir pour les vœux en raison de l’épidémie mais nous ne
manquerons pas de vous convier à un rassemblement dès que nous le pourrons. Je
vous souhaite le meilleur pour cette année 2022 : bonheur, réussite et santé.
L’année 2021 s’est achevée avec un bilan assez morose puisque les manifestations
n’ont pas pu avoir lieu et le début 2022 n’est pas mieux. Voilà deux ans que notre
salle des fêtes tourne au ralenti. Avec le printemps, nous souhaitons que la vie normale reprenne.
Vous verrez dans ce bulletin les travaux entrepris depuis novembre.
En ce début 2022, les commissions travaillent sur la réalisation de différents projets : l’aménagement du parking de covoiturage des Maisons-Blanches, l’isolation
de la maison 12 rue du stade… et mènent des réflexions sur la faisabilité de futurs
projets : construction d’un bâtiment technique communal, pose de défibrillateurs
dans les villages, l’aménagement du cimetière etc….
La Communauté de communes Mellois en Poitou travaille sur l’élaboration d’un
projet de territoire. Il s’agit de dépasser l’horizon d’un mandat pour construire une
vision commune du territoire dans lequel nous souhaitons vivre. Une réflexion a été
menée collectivement avec l’ensemble des élus communautaires et municipaux
mais aussi avec les habitants du territoire.
De nombreuses réunions publiques ont eu lieu, malheureusement peu d’habitants y
ont participé. A partir de 2023, une feuille de route va être mise en œuvre.
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril et les législatives les 12
et 19 juin. Il est important de venir voter, ne pas voter revient à laisser aux autres
la possibilité de décider pour vous. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de donner procuration à quelqu’un.
Le 14 juillet 2022 devrait être une fête de rassemblement. Après le traditionnel défilé aux monuments aux morts, le foyer civil organisera un repas à midi puis la
commission des fêtes de la commune prendra en charge l’animation de l’aprèsmidi et de la soirée
Je vous souhaite des jours meilleurs sans restriction.
Annette MACHET, maire de LIMALONGES
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Travaux d’hiver
Recensement

Elagage

Le recensement s’est terminé le 19 février 2022.
Nous remercions nos 2 agents recenseurs Noëlle
et Rose qui ont très bien fait leur travail malgré
la présence du virus durant cette période.
Le recensement nous permet de savoir que dans
la commune nous comptons 508 habitations.
375 sont des résidences principales et 133 sont
des résidences secondaires ou des logements
vacants.
Par rapport au dernier recensement de 2016, la
population reste stable puisque de 792 habitants
nous passons à 785, sans comptabiliser la maison de retraite qui compte 62 résidents.
Les chiffres officiels nous parviendront dans un
an, le prochain recensement aura lieu en 2027.

Comme vous le savez, la commune de Limalonges dispose d’un des
territoires les
plus étendu du
canton. (2439
hectares et 90
km de chemins
et voies communales). Son entretien nécessite des travaux réguliers
d’élagage, de broyage, de débroussaillage des haies
mais aussi de débernage et de rebouchage des routes et
chemins .Ces travaux sont réalisés par le personnel municipal tout au long de l’année.
Toutefois nous ne disposons pas du matériel nécessaire
à la coupe des haies et branches de grande hauteur.
Pour ce faire nous avons fait appel à la société DOUCET qui munie d’un lamier (voir photo) a procédé à
cette opération.
Ce chantier a débuté le 31 janvier
et a pris fin le 4 février. Mais il
ne suffit pas de couper, il faut
également ramasser avec des godets puis transporter les résidus
par tracteurs et remorques à la décharge verte ou ils seront broyés.
Nous avions organisé courant janvier une réunion à la mairie pour
faire appel aux agriculteurs disposant de moyens logistiques disponibles et pouvant participer au
transport de ces déchets verts.

La cendille
La salle des fêtes a été inaugurée en 2005.
Avec le temps les peintures intérieures se
sont abimées et salies. Pendant cette crise
sanitaire, les salles des fêtes ont dû rester
fermées et il est important d’entretenir notre
salle pour valoriser son potentiel à la location, c’est pour cela qu’il a été décidé en
janvier 2021 de repeindre la grande salle
ainsi que la petite salle avec l’aide des employés communaux et quelques volontaires.
En début d’année 2022 ;
AVANT
la crise sanitaire étant
toujours présente nous
décidons de repeindre le
hall d’entrée.

Nombreux ont répondu
à cet appel et nous les
remercions vivement.

APRES

Le personnel municipal
et une partie des
membres de la commission voirie ont activement participé à cette
opération qui a été menée promptement et dans
un très bon esprit.
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Le muret de la chapelle
Les mesures compensatoires de WPD, exploitant des
éoliennes implantées sur Limalonges, prévoyaient la
remise en état du muret de la chapelle ayant pour objectif la sauvegarde du petit patrimoine.
WPD a choisi l'association Acti'start de Civray pour
effectuer les travaux. Ces derniers ont débuté le 10 janvier et devraient se terminer fin mars.
Il a fallu débroussailler la végétation qui envahissait le
mur avant sa dépose. Et après le triage des pierres, la
reconstruction a pu commencer.
Avec sa chapelle restaurée, sa croix de mission, ses
arbres fruitiers, son hôtel à insectes et maintenant son
muret réédifié, ce petit coin de campagne est un lieu de
promenade très agréable.

L’Actu de l’APE
Bourse aux jouets

Le 21 novembre 2021 , l'APE a organisé
une bourse aux jouets qui permet aux
enfants de vider leur
chambre et de revendre leurs jouets
qui feront le bonheur
d'autres enfants. Il y a
eu de nombreux exposants et de visiteurs. L'APE vendait
des gâteaux , des
crêpes et des boissons. Cette journée a
été appréciée de tous
mais n'a pas permis
de dégager des bénéfices.

Noël à l’école
Le 10 décembre, se tenait la fête de Noël de
l'école, malgré le contexte sanitaire difficile et un
protocole sanitaire contraignant. Les enfants ont
assuré le spectacle avec leurs chants appris en
classe. Ensuite , ils ont reçu de la part du PèreNoël un livre qui en a ravi plus d'un. L' APE remercie la mairie
qui a aidé le
Père -Noël en
finançant ces
livres. Les parents ont pu assister à la fête
sous condition
d'avoir le pass
sanitaire.

Le Loto
Ce même week-end, un loto était organisé .Le pass
sanitaire y était également obligatoire et a certainement entraîné un nombre de participants moins
important qu’accoutumé. L'APE a cependant fait
un bénéfice de 420 € qui servira à aider financièrement les institutrices pour proposer des activités
aux élèves.
Une vente de madeleines Bijou a été faite avant les
fêtes de fin d'année.
Mais l'APE ne s'arrête pas là.
Elle ne manque pas d'idée et de volonté.
Une vente de brioche aura lieu prochainement.
Elle préparera un autre loto pour le 15 mai.
La fête de l'école est déjà programmée pour le
02 juillet en collaboration avec les institutrices.
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Associations
Art Floral

Le Théâtre du Feu Follet

Dans le cadre du foyer civil, l’atelier « art floral »
a repris ses activités en décembre 2021.

En janvier 2020, la
troupe de théâtre du
Feu Follet commence à
travailler sur la pièce
« Le repas des Fauves »
de Vahé Katcha.
Il s'agit d'une pièce pour tout public dont l'histoire se déroule pendant la seconde guerre
mondiale, dans la France occupée :
Lors d'une fête d'anniversaire entre amis, un
événement critique va amener les personnages
à montrer leur véritable nature. Entre rires et
larmes, un tableau sans concession de la nature humaine, intemporel.

Après de nombreux
mois d’inactivité
pour cause de
COVID, cette session était attendue
avec impatience par
ses membres.
C’est donc logiquement que le thème
de Noel et des fêtes
a été choisi pour
cette reprise.
Aminée par CROCUS FLEURS artisan fleuriste
à Sauzé-Vaussais , Laurence ROBREAU ne ménage pas ses conseils et met à disposition des participants les supports et fleurs nécessaires à la
réalisation des projets. Chacun réalisera sa propre
composition selon ses envies et son gout mais
bénéficiera des recommandations avisées de
l’animatrice. Bien évidemment chacun repartira
avec sa propre réalisation qui viendra fleurir et
égayer les tables festives de fin d’année.
L’atelier se réunit quatre fois par an. Les mois de
mars, juin, octobre et décembre offrent un thème
saisonnier à chaque session.
Une moyenne de 15 à 20 « apprentis fleuristes »
se retrouvent dans un esprit studieux mais néanmoins convivial tout en offrant aux dires des participants un véritable moment de bonheur….

Pour participer et connaitre le planning des
séances, vous pouvez contacter :
Marie-Thérèse GRIMAUD au : 05.49.07.91.15
ou
Marie-Paule LEPESANT

au : 06.49.07.72.96

Mais la pandémie a rendu la culture ''non indispensable''. Il a donc été difficile pour cette
troupe de 12 membres ( 9 joueurs et 3 techniciens) de travailler cette pièce.
En ce début d 'année 2022, la troupe est prête
et les premières représentations sont programmées en Janvier à Limalonges.
Cependant, la situation sanitaire se dégrade à
nouveau et le théâtre du Feu Follet, dans un
souci de sécurité sanitaire, annule les 2 dates
en promettant d'en reprogrammer bientôt.
C'est chose faite, la troupe, qui attend avec
impatience de retrouver son public et de présenter la pièce, se produira le samedi 9 avril à
20h45 et
le dimanche 10
avril à 15h00
dans la salle de
la Cendille.
Elle continuera,
ensuite dans des
communes environnantes et
reviendra à
Limalonges pour
les 100 ans du
Foyer Civil,
début septembre.

«Vous retrouverez les modalités pratiques
d’inscription dans le guide des associations»

Le théâtre du Feu Follet vous attend nombreux
pour vous divertir.
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Animations
EPHAD Fondation Brothier

Le cabaret de la Rochelle en déplacement à Limalonges
Le 12 janvier 2022, l’EPHAD a accueilli le cabaret « l’entrepôt « de la Rochelle dans la salle des fêtes
de Limalonges. Projet préparé et organisé par l’animatrice de l’EPHAD, Mme Laetitia Vivier et aidé
de toute son équipe.
Tous les résidents, un groupe de résidents de l’EPHAD les Capucines de
Civray et de la résidence autonomie de Sauzé -Vaussais accompagné de
leur directeur M. Toson, Madame le Maire et une partie de son équipe, le
personnel, étaient conviés et rassemblés le temps d’un délicieux repas
préparé par le service restauration de l’EPHAD et d’un spectacle haut en
couleur mêlant plumes, paillettes et humour, le tout dans une décoration
soignée. La troupe, dirigée par Sabine Lavie, a fait une représentation de
son spectacle « insolit show » nous transportant dans un univers glamour
mêlant tradition et complicité.
Tout le monde a passé un agréable moment avec des étoiles plein les
yeux.

Merci à toute l’équipe de l’EPHAD qui a été au
petit soin avec les résidents et qui malgré la crise
sanitaire a pu mener à bien ce merveilleux projet
entièrement financé par la fondation des hôpitaux
dans le cadre d’un projet « lutter contre l’isolement des personnes hospitalisées ».
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Noël en Lumière
Le marché de Noël

Crèche

Que va-t-on proposer pour le diner ? Que va-t-on offrir
à tata Odette ? Comment va-t-on décorer la table ?
Chaque fin d’année, avant les
fêtes, chacun se pose toutes ces
questions, et trouver les réponses n’est pas toujours chose
aisée. Les nombreux visiteurs
du marché de Noël organisé à
la ferme de Mr et Mme Quintard le 27 novembre ont trouvé
la solution.
Il était en effet possible d’acheter des produits gourmands
frais ou en conserve, réalisés
avec soin par les fermiers euxmêmes, des jus de fruits aux
saveurs multiples, des douceurs
au miel, des
brioches succulentes, une grande
variété de produits locaux pour satisfaire tous les convives pour un repas
de fêtes depuis l’entrée jusqu’au dessert.
Des artisans locaux proposaient également des idées cadeaux pour petits
et grands, d’autres des idées déco
pour donner un air de fêtes à la maison et à la table du réveillon, des objets originaux faits mains, uniques, à
l’opposé des produits standardisés
proposés par les industriels.
Sur le stand de Mme Quintard, il était impossible de ne
pas trouver un savon à son goût parmi les mille et un
parfums proposés. Réalisés avec des plantes et d’autres
produits d’origine naturelle, ils ne se contentent pas de
nettoyer et de respecter la peau, ils peuvent aussi traiter
des petits problèmes dermatologiques.
Les organisateurs remercient
toutes les personnes qui se sont
déplacées : « Cela a été un vrai
plaisir de l’avoir organisé et un
vrai succès vu le nombre de personnes présentes, un succès tel
que nous aimerions organiser un
autre marché au printemps ».
Infos, suggestions et encouragements pour ce marché de printemps ou de Noël :
contactez Chrystelle par mail à l’adresse
suivante : chrystelleleguenec@orange.fr ou
par téléphone au 07 86 89 73 00

La période des fêtes de fin d’année est un moment festif et pour égayer ces longues nuits
d’hiver, les illuminations des rues apportent de
la joie.
La commune de
Limalonges partage cet esprit de
Noel par la décoration lumineuse des
rues et parcs du
bourg, mais également par la réalisation de la crèche
dans l’église Saint
Jean-Baptiste.
Cette année n’a
pas été en reste et
vous avez pu apprécier les superbes illuminations et comme
d’habitude la magnifique crèche animée.
Nous pouvons être fiers de notre village et remercier les bénévoles de la paroisse.
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Recherchons Volontaires
Inventaire des zones humides
Les inventaires des zones humides, du réseau hydrographique, des plans d’eau et du réseau des haies sont
demandés de façon réglementaire et systématique dans le cadre de tout projet d’aménagement, notamment
pour alimenter le diagnostic du futur PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de l’Habitat). Pour permettre une approbation du PLUI-H
fin 2025, les inventaires doivent démarrer en 2022.
Le territoire Mellois en Poitou est situé sur deux bassins hydrographiques
et relève des financements de deux agences de l’eau : Adour Garonne et
Loire Bretagne. Il est couvert par 4 Schémas d’Aménagement et de Gestions des Eaux (SAGE) parce que situé en tête des bassins versants de la
Boutonne, de la Charente, du Clain et de la Sèvre niortaise. Limalonges
fait partie du SAGE de la Charente et de l’agence de l’eau Adour Garonne.
Le PLUI-H doit être compatible avec le SAGE.
La communauté de Communes portera le projet de façon mutualisée avec les communes. Elle fera un appel d’offres et recrutera un bureau d’études expert en hydrologie, botanique, cartographie maitrisant la méthodologie sur des bases scientifiques. Elle demandera et percevra
les subventions auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne (80%
du montant HT des prestations). La communauté de Communes
financera à hauteur de 50% du solde restant considérant les subventions obtenues et un fonds de concours sera sollicité auprès de
la Commune de 50% du solde. Chaque commune assurera une mission d’organisation et de communication au plus près de ses habitants. Le bureau d’étude sera assisté à certaines étapes de l’inventaire par un Groupe d’Acteurs Locaux (GAL).
C’est pourquoi nous recherchons sur la commune une dizaine d’habitants experts du terrain de la commune et volontaires (agriculteurs, randonneurs, chasseurs, passionnés de nature…). La liste de composition du GAL est proposée par le maire et validée
par le conseil municipal. Ces réunions seront systématiquement animées par le bureau d’études et
se dérouleront en journée donc les volontaires doivent être facilement disponibles.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître auprès de la mairie. Nous vous remercions.

An english version is available on the limalonges.fr website.
But perhaps you might want to read the French version first.

mairie de Limalonges Tél : 05.49.07.63.20
Site internet : www.limalonges.fr

Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org

Page facebook : mairie limalonges
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