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Le mot du maire
L’épidémie de Covid-19 a créé dans notre pays et dans le monde une crise sanitaire sans précédent.
Le 15 mars dernier, les élections municipales ont eu lieu dans un contexte tout à fait particulier en raison de
la situation sanitaire. Notre commune a connu une forte abstention comme sur l’ensemble du territoire
français. Vous nous avez accordé largement votre confiance. Les membres du conseil se joignent à moi pour
vous remercier très chaleureusement. Nous continuerons d’être à votre écoute et de travailler pour que
notre action profite à tous.
Le 17 mars, le confinement a commencé. Le pays a alors vécu au ralenti. La situation a généré du stress. Il
fallait se protéger, faire attention à tout, à chacun de nos gestes. Nos déplacements ont été limités. La mairie était fermée au public mais une permanence téléphonique a été maintenue pour assurer un service minimum. Cathy, notre secrétaire était là 3 fois par semaine les lundi, mardi et jeudi matin pour effectuer le travail le plus urgent et le reste du temps était en télétravail. Les autres employés de la commune ont été en
autorisation spéciale d’absence. Certains sont venus quelques demi-journées pour les affaires urgentes. A la
maison de retraite, les pensionnaires ont été confinés dans leur chambre et ne recevaient plus de visite.
Cette mesure et l’application conjointe des protocoles de soins et des gestes barrières ont directement impacté la charge de travail du personnel soignant. Il a œuvré sans relâche et avec cœur à la prise en soins des
résidents de l’EPHAD de Limalonges et aucun d’entre eux n’a été atteint par le virus. A la salle des fêtes,
toutes les réservations ont été annulées. Depuis le déconfinement, l’activité n’a pas repris. Les mariages et
les lotos ont été annulés. La mairie est ouverte mais les gestes barrières sont respectés : une personne à la
fois dans le hall, gel hydroalcoolique en entrant et masque fortement conseillé. Valérie nettoie et désinfecte le mobilier du bureau et de la salle de réunion tous les matins. Toutes les précautions sont prises.
Chacun a pu mesurer les effets du confinement dans un domaine ou un autre que ce soit pour le travail,
l’école pour les enfants, les contacts dans la famille. Le confinement a aussi été une opportunité à saisir : du
temps pour soi. Certains en ont profité pour ranger, nettoyer ou faire tout ce qui était toujours repoussé.
Chacun a employé ce surplus de temps le plus utilement possible en se consacrant à des activités parfois délaissées. C’était un moment pour se retrouver au niveau de la famille avec les enfants. Mais il était nécessaire de reprendre le travail pour que les entreprises survivent car leur trésorerie a souffert.
Pour préparer le déconfinement, la commune a décidé de fabriquer des masques puisque nous n’en trouvions pas. L’aide de toutes les bonnes volontés a été sollicitée auprès de ceux qui savent coudre et même de
ceux qui ne savent pas car il fallait tracer, couper et repasser. C’est ainsi que 25 personnes environ ont participé. 875 masques ont été fabriqués et distribués dans les boîtes aux lettres des habitants.
Je remercie tous ceux ou celles qui ont œuvré pendant cette période : personnel communal, infirmières,
aides-soignantes, caissières, éboueurs, bénévoles etc……..
J’aimerai que toutes les personnes âgées, isolées, fragiles, handicapées et vulnérables qui le désirent s’inscrivent à la mairie dans le cadre d’un plan de sauvegarde (épidémie, canicule, événements climatiques…..).
Nous pourrons ainsi mieux veiller sur toutes ces personnes.
J’espère que vous allez passer un bel été en prenant néanmoins des précautions pour que l’épidémie ne reparte pas. N’oubliez pas que le virus est toujours présent.
Personnellement, je reste avec les conseillers municipaux à votre disposition en cas de besoin.

Annette MACHET, maire de LIMALONGES

Les conseillers municipaux de Limalonges
De gauche à droite:
Christian Nicolas,
Valérie Deschamps
Didier Machy
Nathalie Léoment (adjoint)
Philippe Guillaud
Claude Stoffel
Annette Machet (Maire)
Nicolas Albert
Jean-Marc Niot
Alain Biraud (adjoint)
Gaëlle Hauwaert
Marie-Thérèse Grimaud
Nadia Bouyer (adjoint)
et en médaillon:
Cécile Pignoux
Milica Bonisseau

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
Inscrits: 533

Votants: 236

Christian Nicolas : 194 voix
Nathalie Léoment : 201 voix
Annette Machet :188 voix
Alain Biraud :190 voix
Nadia Bouyer : 209 voix

Blancs : 2

Nuls: 3

Valérie Deschamps : 223 voix
Philippe Guillaud : 206 voix
Nicolas Albert : 202 voix
Gaëlle Hauwaert : 202 voix
Cécile Pignoux : 202 voix

Exprimés: 231
Didier Machy : 199 voix
Claude Stoffel : 204 voix
Jean-Marc Niot : 190 voix
Marie-Thérèse Grimaud : 197 voix
Milica Bonisseau : 185 voix

Vie municipale - Brèves des Élus

L

Commémoration du 8 Mai à huis clos

’armistice signé le 8 mai 1945 mettait fin à la deuxième guerre mondiale en Europe. C’est un événement majeur de
notre histoire que nous célébrons chaque année.
Le 8 mai, nous fêtons la paix retrouvée, nous honorons également nos compatriotes morts pour la France pendant ce
conflit.
Cette année, confinement et interdiction des rassemblements obligent,
c’est une célébration minimaliste qui a pris place au monument aux
morts sans public ni porte-drapeau.
Mme le Maire accompagnée de quelques élus a tenu à honorer la mémoire des Limalongeois morts pour la France.
Des gerbes ont été déposées solennellement (dont une offerte par
Mme Pierrat Denise), une minute de silence a été observée et le discours
officiel prononcé même si, hélas, aucun d’entre nous n’a pu
participer à cette célébration.
Rendez-vous est pris le 8 mai 2021.
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Notre école face à la crise sanitaire
de la Covid-19
Après la fermeture des écoles le 16 mars, les enseignantes ont créé un blog afin de partager avec les
élèves, des cours et des devoirs. Pour les enfants
n'ayant pas accès à ce blog, ils récupéraient leurs
documents à la mairie.
Le 18 mai, 31 enfants sur les 68 inscrits reviennent en
classe. Chaque enfant devait disposer de 4m². Il ne
fallait pas de brassage des classes.
Il y avait donc 3 lieux de garderie, des espaces dédiés
à chaque classe dans la cour et 3 services à la cantine. Les enfants devaient se laver les mains environ
12 fois par jour et respecter les gestes barrières. Ils
devaient apporter leur trousse, une bouteille d'eau
et des jeux.
Le 2 juin, 10 enfants de plus revenaient, contents de
se retrouver et de revenir dans leur école.
Dans la bonne humeur, les enseignantes ont fait
preuve de réactivité, de solidarité et d'imagination
pour organiser les différentes étapes du déconfinement (tous les 15 jours).
Le 26 juin, l'école redevient obligatoire en primaire.
Presque tous les élèves sont présents. Le brassage
des classes est toujours déconseillé mais les contraintes se réduisent.
La fête de fin d'année n'a pu avoir lieu.

Des éoliennes sur la Commune
5 éoliennes Vestas V1 d’une puissance unitaire nominale de 2,2 MW ont vu le jour en ce début d’année
le long de la N10 à Dessé. Elles produiront au total
environ 26 400 MWh d’électricité renouvelable
chaque année. Ce qui représente la consommation
électrique d’environ 5535 foyers. Le permis de construire et l’autorisation d’exploiter ont été obtenus en
2013. La construction a débuté en septembre 2019 et
la mise sous tension du parc a eu lieu en mai 2020.
Notre paysage est transformé. On peut voir maintenant toute une file d’éoliennes : les 9 de Chaunay, les
5 de Limalonges, les 6 de Pliboux. WPD, le constructeur a pris en charge la réfection des routes. La route
de la RD 948 au puits de Dessé a été refaite entièrement en enrobé ainsi qu’une partie de la route qui
mène au pont de grange. Un comité de pilotage va
avoir lieu fin juillet pour finaliser les mesures compensatoires qui doivent s’élever à 235 500 € approximativement, réseau d’enfouissement électrique et
téléphonique de Dessé compris. Une convention devrait être signée avec WPD prochainement.

Bienvenue à Jimmy
Jimmy Van Beers a été embauché le 1er
avril 2020. Affecté au service entretien et
espaces verts.
Il remplace M. Daniel Gauvrit qui a fait
valoir ses droits à la retraite.
Fort d’une expérience professionnelle de
22 ans issu du milieu agricole, il renforce
l’équipe auprès de Michaël.
Dynamique, autonome et polyvalent il
saura mettre à profit ces qualités au profit du bien commun. Agé de 45 ans, en
couple et père de 2 enfants, nous lui
souhaitons la bienvenue.

Ehpad fondation Brothier
Actuellement l’établissement propose 6 places en
accueil de jour.
Pour augmenter la capacité d’accueil l’ancienne maison de direction, inutilisée, va donc être transformée
afin de créer 3 places supplémentaires portant ainsi la
capacité à 9 places pour de l’accueil de jour.
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La CasEco
La CasEco - collecte de papier pour l'ASTM.
L'ASTM ( Association Solidarité Terres du Monde ), créée en 1980, collecte des papiers pour les revendre afin
de venir en aide à des populations d'Afrique en finançant des projets de formations et de développements .Elle accompagne souvent des populations paysannes vers plus d'autonomie et d'autosuffisance.
Les co-présidents actuels sont Gaëlle Hauwaert, J-Pierre Boutin et Jacques Fournié et sont aidés d'une centaine de bénévoles pour la collecte.
Afin de développer leurs actions, ils installent des CasEco, fabriquées
par des bénévoles, dans les communes.
Une CasEco est actuellement devant l'école.
Vous pouvez venir y déposer vos papiers, en paquets ficelés.
Elle permettra prochainement la collecte de petits déchets tels que les
bouchons plastiques, les piles, les stylos, les cartouches d'imprimante, les lunettes et les bouchons en liège.
Elle sert également d'armoire à troc pour les livres et les bibelots. Le
but : partager, échanger. Vous pouvez venir y déposer des livres et des
objets. Vous pouvez emprunter avec ou sans retour.
Après la rentrée de septembre, les élèves de l'école de Limalonges
prendront leurs pinceaux pour lui donner de la couleur.
La collecte de papier, prévue en avril, n'ayant pu se faire pour cause du Covid-19, est reportée à la
1ére semaine des vacances scolaires de La Toussaint.
L'ASTM compte sur vous pour garder vos papiers pour la collecte ou pour les déposer dans la
CasEco afin de poursuivre leurs projets humanitaires.

Journées européennes du patrimoine en Mellois en Poitou
Exceptionnellement cette année, à cause du contexte sanitaire, la communauté de communes
n’éditera pas de programmation papier. Il a été décidé que la diffusion se ferait par voie numérique.Ce sera transmis par les sites internet de l’Office de Tourisme et de la Communauté de
Communes Mellois en Poitou. Un relais sera fait auprès de la presse locale.

AGENDA EVENEMENTS ET MANIFESTAIONS
« SOUS RÉSERVE »
Visite du site de la Pierre Pèse .
23 JUILLET 18H00 Sur inscription au 0549291510
13 SEPTEMBRE

vide grenier

20 SEPTEMBRE 14H00

ANNULÉ

LOTO du 3° âges à « la cendille »

31 OCTOBRE

LOTO Club de foot « Les coqs gaulois »
à « la cendille »

1° NOVEMBRE

Ball—Okies country dance à « la cendille »

8 NOVEMBRE

Thé Dansant avec Bernard Sy à « la cendille »

11 NOVEMBRE

Commémoration de la guerre 14-18 aux
monument aux morts

INFOS DIVERSES
*Le fauchage des bords de route et
des villages reprendra à partir de
mi juillet.
*Le nettoyage et la tonte du cimetière ont été réalisés.
*Vigilance ambroisie : une fiche explicative a été apposée sur les panneaux d’information des villages.
N’hésitez pas à les consulter.
*Le rebouchage des enrobés se fera
à partir de début août par l’entreprise Barré.
*La permanence des élus à la mairie le 1er et 3ème samedis matin est
toujours active. Faites nous part de
vos remarques et de vos souhaits.

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 Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org
Site internet : www.limalonges.fr
Page facebook : mairie limalonges

