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ployés de la mairie le remercient 

beaucoup du travail effectué, de ses 

grandes compétences et de sa gentil-

lesse. Il était très apprécié de tout le 

monde.  

Nous lui souhaitons bonne chance. 

Jimmy VAN-BEERS, employé municipal 

embauché en avril 2020 a effectué sa 

dernière journée de travail le jeudi 29 

septembre. Il a trouvé un nouvel emploi 

sur Civray ce qui le rapproche de chez 

lui. Toute l’équipe municipale et les em-

Mutation de l’employé municipal Jimmy Van Beers 

Dans ce numéro : 
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Infos mairie… Infos mairie... 

 

FRANCE SERVICES à SAUZE-VAUSSAIS 

 

Permanence des élus : 

1er et 3ème samedi de 

chaque mois 

Sans rendez-vous 

Horaires d’ouverture 
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France services vous aide gratuitement                                                          

dans toutes vos démarches administratives 
 

« santé, famille, retraite, recherche d’emploi...  » 
 

Un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des 

citoyens.  Une présence d'agent pour accompagner les usagers dans leurs dé-

marches et en particulier les personnes éloignées d'internet. 

  Horaires d’ouverture sur le site de Sauzé-Vaussais :                                                            

 Espace Salcido - 40 grande rue - 1er étage 

• lundi :   13 h  - 17 h 30  

• Mardi :        9 h  - 17 h 30 

• Mercredi :    9 h  - 12 h 00 

• Jeudi :       9 h  - 17 h 30 

• Vendredi :    9 h  - 12 h 00 

 

   Mail : franceservices.sauze@melloisenpoitou.fr 

Céline et Marie vous accueillent uniquement sur rendez-vous au 05.49.07.75.22 

Secrétariat 
 

Accueil du public :  
 

 Lundi -  mardi  -  jeudi  
     de 13 h 30 à 17 h 

 
 Vendredi de 9 h à 12 h 

 
Accueil téléphonique : 

 
Lundi et vendredi  

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
 

Mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 



Chers concitoyens, 

 

L’été a été marqué par les fortes températures et le manque d’eau. 

La flore et la faune ont beaucoup souffert.  

 

Nous avons eu très peu d’eau en septembre et maintenant mi-

octobre, nous avons des températures exceptionnelles pour la saison. C’est une aubaine 

pour notre chauffage qui n’a pas besoin de fonctionner. En effet, nous devons faire face 

à l’explosion des coûts relatifs aux fluides énergiques (gaz, électricité, fuel…). C’est un 

surcoût pour notre commune. Il y a nécessité de réduire rapidement notre consomma-

tion énergétique. Nous allons équiper la salle de fêtes de leds, diminuer l’éclairage élec-

trique, isoler les logements communaux… Nous devons tous faire des efforts pour laisser 

un monde plus décarboné, moins énergivore pour les générations à venir. 

 

 En 2023, les prix vont augmenter (électricité, gaz, eau, matériaux…). Les collectivités au-

ront plus de dépenses de fonctionnement donc moins de budget pour investir d’où une 

inquiétude. La santé des entreprises et l’emploi vont souffrir si les investissements sont ge-

lés, reportés ou annulés. 

 

Le covid a fait retarder les travaux de voirie mais nous allons être à jour en fin d’année. 

 

Les associations ont repris leurs  activités. La semaine du centenaire du Foyer Civil a été 

un succès. 

 

Les nouveaux habitants sont conviés à participer à 

cette cérémonie. Nous serons heureux de les accueil-

lir et de les présenter. A l’issue de cette cérémonie, le 

verre de l’amitié sera offert. Ce moment privilégié se-

ra l’occasion de faire connaissance et de vous faire 

connaitre la commune. Retenez cette date dans vos 

agendas. Nous vous le rappellerons fin d’année sur 

les panneaux d’affichage. 

 

Vous trouverez des informations dans ce bulletin municipal. Je vous en souhaite bonne 

lecture. 

Bonne fin d’année et bonnes fêtes à toute votre famille. 

                                                                                      Le maire, Annette MACHET 

Le mot du maire 
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Je vous invite aux vœux du 

maire le dimanche 8 janvier 

2023 à 11 h à la salle de la 

Cendille.  



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

 

Dear fellow citizens, 

  

The summer was marked by high temperatures and lack of water.  

Flora and fauna have suffered greatly.   

We had very little rainfall in September and now mid-October we 

have exceptional temperatures for the season. This is a boon for our heating that does 

not need to be used. Indeed, we have to deal with the explosion of costs relating to 

energy (gas, electricity, fuel ...). This is an additional cost for our municipality. There is a 

need to rapidly reduce our energy consumption. We will equip the salle de fêtes with 

LEDs, reduce electric lighting, insulate communal buildings... We must all make efforts to 

leave a more carbon-free, energy-efficient world for the generations to come. 

  

In 2023, prices will increase (electricity, gas, water, materials, etc). Communities will have 

higher operating expenses and therefore less budget to invest, which is a concern. Busi-

nesses and employment will suffer if investments are frozen, postponed or cancelled.  

Covid has delayed our planned roadworks but we will be up to date at the end of the 

year.  

The associations have resumed their activities. The centenary week of the Foyer Civil was 

a success. 

 

 

New residents are invited to participate in this ce-

remony. We will be happy to welcome and intro-

duce you. At the end of this ceremony, a glass of 

friendship will be offered. This special moment will 

be an opportunity to get to know each other and 

the community. Mark the date in your calendars. 

We will place reminders at the end of the year on 

the noticeboards. 

  

You will find much information in this municipal bulletin. I hope you enjoy reading it. 

 

Happy New Year and happy holidays to your whole family. 

 

                                                                                    The mayor, Annette MACHET 

Word from the Mayor 
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I invite you all to the ‘Vœux du Maire’, 

the mayor’s greeting, which takes 

place on Sunday 8 January 2023 at 

11am at the Salle de la Cendille.  



    TAUX D’IMPOSITION 2022 
 

         Voté par le conseil municipal 

 

Taxe foncière (bâti)     24.50 %  

 

Taxe foncière (non bâti)     25.07 % 

 

Subventions votées pour l’année 2022  

Merci de nous faire 

parvenir vos 

demandes de 

subventions avant le 

31 janvier de chaque 

année, en joignant un 

bilan financier. 

Tous les dossiers 

seront étudiés en 

février. 
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Association Parents Elèves de Limalonges           1 000 € 

Hôpital pour enfants de Poitiers     200 € 

Hôpital de Ruffec (association)     200 € 

Banque alimentaire des Deux-Sèvres    500 € 

Resto du Cœur des Deux-Sèvres     500 € 

Secours Catholique de Sauzé-Vaussais    500 € 

Secours populaire des Deux-Sèvres     500 € 

APECAF (parents élèves collège) de Sauzé-Vaussais  150 € 

Mot à mot de Melle (illettrisme)     150 € 

Pas à pattes (association défense chats)    200 € 

ANACR (Anciens Combattants Sauzé-Vaussais)     50 € 

Les Jeunes Sauzéens Sauzé-Vaussais    200 € 
    

En réserve :               2 850 € 
 

   TOTAL :            7 000 € 

 

                   PASSEPORT LOISIRS 

 

Le passeport loisirs est une aide d’une valeur de 30 € réservée aux jeunes 

âgés de 0 à 18 ans et domiciliés à Limalonges. C’est une aide  pour la pra-

tique d’une activité sportive ou culturelle, pour une sortie scolaire ou organi-

sée par une association. Un seul passeport est délivré par année civile. 

Aide à demander à la mairie. 

Tous les budgets sont consultables en 

mairie aux heures d’ouverture du 

secrétariat. 

Vous pouvez aussi les consulter sur le 

site de la commune :  

www.limalonges.fr / rubrique «vie 

municipale » puis « budgets » 

Affaires budgétaires 



Fonctionnement Dépenses 

Budget Principal 
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 Charges générales : énergie/carburant/entretien bâtiments voirie   437 955 € 

  Dont 173 000 € pour enfouissement réseaux Dessé (éoliennes) 

 Charges de personnel : salaires/cotisation URSSAF et caisses    203 800 € 

 Atténuation de produit : FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)       29 247 € 

 Charges de gestion courante : indemnités élus             56 600 € 

 Intérêts des emprunts                       5 500 € 

 Dépenses imprévues et divers                              12 931 € 

 Virement à la section d’investissement        326 918 € 

 

Fonctionnement Recettes  

 Excédent de l’année précédente reporté       329 826 € 

 Remboursement sur rémunération du personnel (maladie…)               3 500 € 

 Impôts et taxes (foncière  -  habitation  -  communautaire…)    212 855 € 

 Dotations et participations de l’Etat       493 000 € 

 Vente de produits et services                   11 660 € 

 Revenus des immeubles (loyers  -  salle des fêtes)         22 110 € 

   

Le budget fonctionnement s’équilibre donc à    1 072 951 € 

Investissement Dépenses  

 Emprunts               45 000 € 

 Travaux Voirie et autres travaux et achats divers       339 346 € 

 Constructions maisons sur le lotissement La Balade (réserve)     120 000 € 

 Participation de la commune vers le lotissement           1 983 € 

Investissement Recettes 

 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté      118 933 €  

 Virement de la section de fonctionnement        326 918 € 

 Récupération de FCTVA N-2                                          7 000 € 

 Dépôt et cautionnement reçus et fonds divers                                    2 132 € 

 Subventions travaux « Maison des Associations... »                                        51 346 € 

                      Le budget investissement s’équilibre donc à 506 329 € 



Le règlement Général de la Protection des 

Données Personnelles (RGPD) est entré en ap-

plication le 25 mai 2018. Il s’applique à 

l’échelle européenne, et a fait évoluer la loi 

française, dite « loi informatique et Libertés de 

1978 modifiée ». 

MOYEN DE PAIEMENT PAY-FIP 

Le RGPD interdit toute publication des naissances, mariages et décès sans le 

consentement des personnes concernées. 

Nous ne publierons donc pas dans ce bulletin municipal les naissances, mariages et 

décès, mais seulement le nombre : 

Naissances :   3   

Mariages :   2   

Décès :   29 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 
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Un nouveau mode de règlement adapté à tous types de produits : la 
cantine et la garderie scolaire, le loyer, la location de la salle des 
fêtes, etc... 

Les avantages : 

 Un paiement facilité, gratuit et sécurisé 
 

 Un service accessible →  7j/7 et 24h/24... 
 

 Économique → Pas de déplacement, pas de 
 timbre, pas de commission... 

NOUVEAUTE : 

La gamme des moyens de paiement proposée  

par votre collectivité s’élargit ! 



Dans votre entourage proche, amical, familial, vous con-

naissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recen-

ser ? 

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupa-

tions et pourtant : 

le recensement est obligatoire. 

QUI ? 

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

POURQUOI ? 

Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *. 

Pour être inscrit d’office sur les listes électorales. 

COMMENT ? 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

PAR INTERNET 

1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr 

2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune. 

3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service 

national », ou dans la 

zone « rechercher » tapez « recensement ». 

5 – Suivez les instructions. 

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE 

Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à l’auto-

rité de l’état. 

Le recensement, la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et 
Service National 
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Service public de la rénovation de l’habitat 
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Plateforme France Rénov’ 
Mellois Sèvre et Gâtine 

mailto:contact@crer.info


Urbanisme : un aperçu des obligations 
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REUNION PLUi-H 

 

L’ensemble du territoire s’oriente vers une vision plus 

large de l’aménagement, passant de l’échelle 

communale (Plans Locaux d’Urbanisme) à l’échelle 

de la communauté de communes : le PLUi-H.  

 

Un PLU doit prévoir et organiser l'avenir du territoire 

en relevant plusieurs défis : 

 

Élaborer un véritable projet de territoire : « Quelle 

urbanisation pour demain ? Quel type d’habitat ? 

Quelle amélioration des circuits de déplacements ? 

Quelle amélioration du cadre de vie ? Quel déve-

loppement économique ? Quelle protection des 

paysages et de l’environnement ? Quelle prise en 

compte des risques naturels et technologiques ? »  

Élaborer un document qui encadre les permis de construire notamment, et régit 

les autorisations d’occupation du sol à la parcelle (encadre les permis de construire, 

d’aménager…). 

 

I comme intercommunal,  

L’ensemble des 62 communes construit un document commun qui devra :  

Garantir la cohérence globale  

Tenir compte des différences des territoires  

 

H comme habitat, Programme d’actions en faveur de l’habitat  

C’est une première pour le territoire = l’affirmation d’une politique du logement et 

de l’habitat (lutte contre la vacance / insalubrité / logements énergivores…)  

 

Le Conseil municipal et le maire ont choisi de faire plusieurs réunions sur la com-

mune afin d’informer les habitants et récupérer leurs doléances. La synthèse de ces de-

mandes servira de base de travail avec le cabinet d’étude en charge du dossier. 

 

Le diagnostic étant réalisé, les deux phases sui-

vantes (Stratégie de l’urbanisme et de l’habitat et  

Règlement d’urbanisme) aboutiront au contenu 

final et aux règles du futur plan local d’urbanisme pour 

une application pendant 10 à 15 ans.  

 

Votre implication est importante pour que ces 

documents reflètent au mieux la vision d’avenir de 

notre commune. Nous ne manquerons pas de vous 

tenir informé et de vous solliciter. 

PLUi-H 
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Les matériels de motoculture à rude épreuve 
 

L’épisode exceptionnel de sécheresse prolongé que nous avons connu cet été a des 

conséquences parfois dramatiques pour certains d’entre nous. 

Cette sécheresse a également mis les matériels de motoculture à rude épreuve, la forte 

chaleur et la poussière qui s’est dégagée pendant les travaux sont des facteurs pouvant 

provoquer une usure mécanique prématurée des moteurs qui animent nos tondeuses, 

motobineuses ou débroussailleuses.   
 

ANTICIPER LES PROGRAMMES D’ENTRETIEN 

Lorsque la poussière s’insinue entre deux parties 

métalliques en mouvement, elle peut agir comme 

du papier de verre et user très rapidement un élé-

ment. 

Il est donc important de respecter les programmes 

d’entretien prévus par le constructeur. Il est même 

prudent d’anticiper les échéances en réalisant un 

entretien complet dès maintenant.  

VÉRIFICATION PAR UN PROFESSIONNEL  

Tout commence par un nettoyage complet de la machine, de préférence à la soufflette, 

les capots seront enlevés pour accéder à l’ensemble des éléments. Certains éléments 

sont primordiaux pour assurer la longévité optimale des machines :  

๏ L’huile – La poussière très fine peut se mélanger à l’huile, elle entre par exemple par un 

bouchon mal serré ou un joint fatigué et peut se transformer en mélange très abrasif 

pour la mécanique. Pas d’hésitation, la vidange s’impose.  

๏ Le filtre à air– Il est encrassé par la poussière et empêche le moteur de respirer conve-

nablement. Il est nécessaire de remplacer les éléments jetables ou de nettoyer les filtres 

permanents. Il ne faudra pas oublier de remettre de l’huile propre dans le bol des filtres à 

bain d’huile, et d’huiler correctement les filtres en mousse.  

๏ Le filtre à essence – L’essence aussi peut avoir été contaminée par la poussière. Le 

filtre, lorsque la machine en est pourvue, retient les impuretés. Trop encrassé, il peut nuire 

au bon fonctionnement du moteur.  
 

Tous les organes doivent être contrôlés, de préférence par un professionnel. Toute trace 

de poussière doit être éliminée de la machine.  
 

ABORDER SEREINEMENT LA SAISON PROCHAINE  

Un programme d’entretien complet permettra à tous d’aborder sereinement la fin de sai-

son et le début de la saison prochaine. 

Sécheresse 
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Depuis de nombreuses années, les appareils électriques se sont multipliés dans nos maisons à tel 

point qu’il est parfois difficile d’en dresser un inventaire. De quelques minutes par jour (grille-pain, 

four micro-ondes) à 24h/24, 365 jours par an (Réfrigérateur, congélateur), nous avons un usage 

pour chacun. Sommes-nous prêts à nous passer de notre lave-linge, notre téléviseur ou notre 

congélateur ? NON NON et NON.  

Alors comment faire ? 

En tout premier lieu, on met en application les recommandations relevant du bon sens, on éteint 

la lumière en quittant une pièce (Ce n’est pas Versailles ici !), on ferme les fenêtres lorsque le 

chauffage est allumé (il faut renouveler l’air, c’est bien, mais chauffage éteint !) , on fait tourner 

le lave-vaisselle ou le lave-linge à la bonne température avec le programme adapté à la 

charge. On n’installe pas le congélateur derrière une baie vitrée orientée au sud. 

Il faut distinguer les appareils en fonction de leur consommation et de leur durée d’utilisation 

quotidienne. Le petit tableau ci-dessous peut vous aider, vous connaitrez la consommation ins-

tantanée (en Watts) de votre appareil en consultant la notice, et vous trouverez le montant que 

vous allez payer annuellement en sélectionnant la colonne qui correspond à votre usage. Par 

exemple, surligné en jaune, une ampoule standard de 60w utilisée 8h par jour ajoute 30,48 euros 

à notre facture annuelle.  

 

Notez qu’il est possible de faire une économie en remplaçant cette ampoule standard par une 

ampoule LED de 10w dont la consommation ne coutera « que » 5,06 € à l’année pour un usage 

similaire. En matière d’éclairage, une économie peut aussi être réalisée en supprimant les spots 

de forte puissance à ampoules halogènes, soit en les remplaçant par des modèles à LED soit en 

installant des minuteurs ou des détecteurs de présence. Prenons un exemple, si un spot halo-

gène de 300W est allumé 8h chaque nuit, cela nous coûte 152 € par an.  

Un appareil en veille a une consommation négligeable comprise entre 0,5 et 5w. Attention, la 

multiplication des appareils mis en veille (télévision, magnétoscope, DVD, décodeur, ordinateur 

etc) peut entrainer un surcout de quelques euros (compter entre 3 et 8 euros par appareil et par 

an). 

 

ELECTRICITE : Alors que le tarif augmente, comment économiser sur ma facture ? 
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COUT ANNUEL * 
(€) 

DUREE D'UTILISATION QUOTIDIENNE 
(HEURES) 

1 2 4 8 12 24 

PUISSANCE 
DE L'APPA-

REIL 
(WATTS) 

5 0,32 0,64 1,27 2,54 3,81 7,62 

10 0,64 1,27 2,54 5,08 7,62 15,24 

50 3,18 6,35 12,70 25,40 38,11 76,21 

60 3,81 7,62 15,24 30,48 45,73 91,45 

100 6,35 12,70 25,40 50,81 76,21 152,42 

300 19,05 38,11 76,21 152,42 228,64 457,27 

500 31,76 63,51 127,02 254,04 381,06 762,12 

1000 63,51 127,02 254,04 508,08 762,12 1 524,24 

1500 95,27 190,53 381,06 762,12 1 143,18 2 286,36 

2000 127,02 254,04 508,08 1 016,16 1 524,24 3 048,48 

3500 222,29 444,57 889,14 1 778,28 2 667,42 5 334,84 

* - 1 KWh = 0,1740 € (Tarif EDF du 01/09/2022) 



Lorsque l’on doit renouveler un gros électroménager (réfrigérateur, lave-vaisselle …) , il faut se 

poser la question : vaut-il mieux acheter un modèle classe A forcément plus cher mais moins 

énergivore ou un modèle classe C moins cher mais plus vorace ? Souvent, une différence de 

100 euros sur le prix d’achat entre deux modèles de classes différentes permet une économie à 

l’usage de 30 euros par an. La calculette peut vous aider à faire votre choix au moment 

d’acheter.  

Certains appareils parmi les plus puissants (1000w et plus) ne sont utilisés que quelques minutes 

par jour et nous sont indispensables (four, plaques de cuisson). La seule façon de réduire la con-

sommation de ces appareils est de réduire leur temps d’utilisation. Enfourner le plat sitôt la tem-

pérature optimale atteinte et sans attendre, profiter du four chaud pour y cuire un second plat 

qu’on aura préparé pendant la cuisson du premier. On peut aussi couvrir la casserole conte-

nant l’eau de cuisson des pates ou du riz pour en accélérer la montée en température. De 

même, il est inutile de faire chauffer deux litres d’eau pour préparer une tasse de thé. Tout est 

question de bon sens. 

Lorsque notre maison est chauffée avec pour seule énergie l’électricité, la facture est forcé-

ment très élevée, et si l’on peut économiser quelques pourcents sur la dépense de chauffage, 

cela peut vite représenter quelques dizaines ou centaines d’euros. Malheureusement, économi-

ser en matière de chauffage peut coûter très cher. Il ne suffit pas de penser à réduire la tempé-

rature à 19°C ni à l’efficacité du mode de chauffage mais plutôt à la qualité de l’isolation. Quel 

que soit la façon de se chauffer, apporter de la chaleur à une maison qui n’est pas bien isolée 

revient à chauffer dehors. Renforcer son isolation coûte cher, plusieurs milliers d’euros, mais il 

existe des aides de l’état ou de la région auxquelles ont droit le plus grand nombre. Pour en sa-

voir plus, il faudra vous rapprocher de l’ADEME.  

En conclusion : 

Economiser de quelques euros à quelques dizaines d’euros par an est à portée d’interrupteur. 

Economiser davantage, parfois plusieurs centaines d’euros, peut nécessiter un investissement 

conséquent mais souvent avec un bénéfice sur le long terme. Notez que ces calculs sont basés 

sur le tarif EDF connu au 1er septembre 2022 et il est plus que prévisible que ce tarif ne fera 

qu’augmenter.  

L’hiver, la tentation est grande de calfeutrer son habitation et d’utiliser un système de chauf-

fage d’appoint utilisant un combustible tel que le gaz, le pétrole ou le bois. Soyez prudent. 

Ces appareils consomment l’oxygène de l’air que nous respirons et rejettent du dioxyde de 

carbone (CO2) et aussi, en quantité moindre, du monoxyde de carbone (CO). Ce dernier, invi-

sible et inodore se révèle particulièrement toxique et peut provoquer des asphyxies mortelles. 

Ce monoxyde de carbone est à l’origine de 6000 intoxications chaque année en France et 

provoque 300 décès. 

Evitez de vous exposer au CO, utilisez des appareils de chauffage certifiés et vérifiés par un pro-

fessionnel, aérez votre logement, n’obstruez pas les grilles de ventilation. Vous pouvez égale-

ment installer un détecteur avertisseur de CO certifié NF.  

ATTENTION : Il ne faut pas confondre le détecteur de CO avec le détecteur de fumée dont la 

présence est obligatoire dans nos logements, ce sont deux appareils très différents et très rares 

sont les appareils qui cumulent les deux fonctions. Ainsi, il faut disposer des deux types de dé-

tecteurs pour être parfaitement protégé.  

Prudence CO et CO2 
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Voici presque 6 mois que le mode de collecte des déchets a changé 

avec notamment l’apparition des bacs jaunes. 

 

 

 

 

 

 

Il est très important que chacun d’autre nous soit perspicace dans le tri de 

ses déchets et respecte scrupuleusement la sélection entre les bacs noirs 

(ordures ménagères) et les bacs jaunes (emballages et plastiques). 

Ces gestes très simples permettent un bon équilibre dans la charge des 

containers et éviteront les débordements. 

 

Tous les autres déchets doivent impérativement être déposés dans les 

bacs spécifiques (verres ou papiers) ou en déchèterie (cartons et objets 

volumineux). 

 

                                         CELA EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

La commune travaille en étroite collaboration avec les services de  la 

« COM.COM »  et nous avons étudié chaque point de dépôts. Force est de 

constater que  ces gestes de tri basiques ne sont malheureusement pas 

suffisamment respectés. 

Nous sommes à votre écoute si vous constatez certains disfonctionnements 

et après analyse, nous les transmettrons au service compétent avec lequel 

nous échangeons régulièrement. 

 

 Vous pouvez consulter sur site internet « www.melloisenpoitou.fr »  un guide 

complet sur le tri sélectif et la gestion des déchets. 

 

                         VOICI CE QUE NOUS DEVONS NE PLUS VOIR…… 

Déchets  - gestion 
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Déchets  - gestion 

 

 

Légende accompa-

gnant l'illustra-

tion. 
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Plus d’informations

Direction prévention et gestion des déchets
32, route de Beausoleil

79500 Melle
T 05 49 27 56 79

directionpreventiondechets@melloisenpoitou.fr
www.melloisenpoitou.fr 

Mellois en Poitou

CE LIEU, N’EST PAS 
UNE DÉCHÈTERIE 

Respectons ensemble notre cadre de vie pour vous, les autres 
habitants, les agents communaux et communautaires. 

Apportez vos cartons et autres déchets encombrants en déchèteries
pour qu’ils soient convenablement traités.

STOP aux incivilités et aux dépôts sauvages



LES 1ERS RÉSULTATS 
 

Pour cet article, il est conseillé d’identifier en vert les résultats positifs et en orange ou en rouge 

les résultats plus négatifs. 

 

Sur le secteur du Sauzéen et du Chef Boutonnais, le nouveau mode de collecte a été déployé 

en Septembre puis Octobre 2021.  

 

Des données sont recueillies par Mellois en Poitou afin de permettre une évaluation quantitative 

et qualitative en continu des résultats de cette nouvelle organisation. Vous trouverez ci-dessous 

les 1ères tendances concernant notre secteur.  

 
Faciliter le geste de tri  

Évolution des emballages : +48 % sur la période comparative entre octobre et août 2020-2021 

puis 2021-2022. 

 
Réduire les Ordures Ménagères  

Évolution de la production des Ordures Ménagères : -8.8 % sur la période comparative entre oc-

tobre et août 2020-2021 puis 2021-2022. 

 
Améliorer le service global rendu à la population  

Lors du déploiement, des agents de proximité de la communauté de communes réalisent de 

l’information en porte à porte afin d’expliquer aux habitants les objectifs ainsi que le planning du 

projet, rappeler les consignes de tri et recueillir des données.  

Avis des usagers sur le nouveau mode de collecte recueillis lors du porte à porte pour informer 

du déploiement : 

64% avis positifs 

36% de sceptiques 

Remarques : « Ce sera plus pratique pour le tri » - « Le déploiement a bien été expliqué » 

 
Une concertation avec les communes efficace pour le choix des emplacements  

Demandes des usagers remontées jusqu’au service collecte post-déploiement : 74 pour la Sau-

zéen et 82 pour le Chef Boutonnais. 

Obtenir des informations : 12 % aussi bien pour le Sauzéen que pour le Chef Boutonnais 

Signaler des nuisances (odeurs, fréquence, hygiène) : 2% Sauzéen et 7% Chef Boutonnais 

Modifier emplacement ou volume / ajout point : 77% Sauzéen et 64% Chef Boutonnais 

Autres : 9% Sauzéen et 17% Chef Boutonnais 

 

Ajustements réalisés après déploiement : 

Nombre de points : 7.8 % pour le Sauzéen et 5.5% pour le Chef Boutonnais 

Emplacements modifiés : 3% Sauzéen et 2% Chef Boutonnais 

Points de collecte ajoutés : 1% Sauzéen et 0.5% Chef Boutonnais 

Bacs ordures ménagères ajoutés : 2% aussi bien pour le Sauzéen et pour le Boutonnais 

Bacs emballages ajoutés : 4% Sauzéen et 2.5% Chef Boutonnais 

Litrage baissé / points supprimés : 0.5% aussi bien pour le Sauzéen et pour le Boutonnais 

 

L’ajout de bacs n’est pas systématique notamment pour les ordures ménagères où l’intervention 

des agents de proximité est réalisée pour sensibiliser à nouveau aux gestes de tri.  

Le travail de terrain et de concertation semble donc efficace au vu du faible pourcentage de 

modifications à effectuer. 

Déchets -  Déploiement du nouveau mode de collectes 
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    Les Gestes Qui Sauvent (GQS) 

 
 2 heures de votre temps pour sauver une vie,  

     en vous formant aux Gestes Qui Sauvent “GQS” 

 

Vous apprendrez à pratiquer le massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, gérer une 

personne inconsciente et arrêter une hémorragie. 

Des gestes simples pour lesquels une initiation courte et pratique est de nature à aug-

menter le taux de survie des victimes. 

La commune de Limalonges souhaite organiser cette formation aux gestes qui sauvent. 

D’une durée de 2 heures, elle est ouverte à tous les habitants de plus de 10 ans et est en-

tièrement gratuite. 

En plus de cette formation, la commune souhaiterait qu’un certain nombre de ses con-

citoyens soient formés au PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 

Tout comme la formation GQS, le coût de cette formation PSC1 sera pris en charge par 

la commune. 

 

Pour cela nous aurions besoin de connaître toutes les personnes intéressées par ces for-

mations afin d’en organiser le déroulement (dates à définir). 

 

Merci de vous préinscrire en appelant la mairie au 05 49 07 63 20  

      ou par mail à  mairie-limalonges@paysmellois.org 

 
Gestes Qui Sauvent (GQS) et PSC 1 : C’est quoi la différence ? 

 

La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) est complète et vous 

permet d’agir face à toute situation. Elle est d’une durée minimum de 7 heures. 

La formation « GQS » d’une durée très courte est axée sur l’arrêt cardiaque et l’hémorra-

gie. 

Il est cependant fortement recommandé de suivre une formation plus complète comme 

le PSC 1 où toutes les situations d’accident de la vie quotidienne sont abordées. 

 
INFOS : 

 

En complément de la formation de nos concitoyens, le conseil municipal étudie l’im-

plantation de plusieurs défibrillateurs sur le territoire de la commune afin que ceux-ci 

soient accessibles en moins de 5 minutes pour toute personne en situation de détresse 

cardiaque. 

 

Formation aux gestes qui sauvent 
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Brûlage des déchets   -   Dérogation interdite 

A C C A LIMALONGES 
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Lors de sa dernière assemblée générale, l’A.C.C.A. a modifié son 

règlement intérieur en délimitant des emplacements de stationne-

ment pour les véhicules des chasseurs, matérialisés par des pan-

cartes « PARKING DE CHASSE ». Donc pour la chasse devant chez 

soi, les véhicules des chasseurs devront être stationnés à moins de 

150 mètres des habitations ou sur les parkings de chasse. Le non-

respect de ce règlement est sanctionné d’une amende. 

Un autre point a été ajouté au règlement, lors des battues de régulations du sanglier, 

chevreuil, le chasseur posté doit utiliser des jalons afin de délimiter les angles de tir de 

30°. Pour calculer l'angle de 30°, faire 5 pas le long de la traque, puis 3 pas à angle droit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faire respecter le règlement intérieur de l’A.C.C.A. et des règlements sur la 

chasse en général, un garde particulier va officier sur la commune de LIMALONGES, 

donc souhaitons bon travail à Monsieur JOLY Philippe.  Après avoir effectué les stages 

nécessaires à la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres et avoir prêté serment auprès 

du tribunal, Philippe, adhérent à l’A.C.C.A, a obtenu son homologation comme garde-

chasse dans la commune. Il est habilité à contrôler tous les chasseurs sur le territoire et à 

verbaliser, quand il le faut, ceux qui sont en infraction. Il sait qu’il doit se faire respecter et 

éventuellement donner des conseils de prévention en collaboration avec le prési-

dent de l’A.C.C.A.  et des instances de la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres. 

Le brûlage des déchets verts par les particuliers et les entreprises est inter-

dit par le règlement sanitaire départemental (article 84) toute l’année. 

Il n’est donc plus possible, dorénavant,  

            de se voir attribuer des dérogations pour brûler des déchets. 



Travaux Rue des Rosiers 
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Comme nous en avions parlé dans des parutions précédentes, les travaux des réaména-

gements provisoires dans le centre du village sont dorénavant terminés. 

Plusieurs phases ont été nécessaires à la réalisation de ce projet : 

• Le remblai du parking 

• La réalisation de l’habillage du coffret électrique rue 

du blason 

• L’habillage du mur du parking 

• La création d’une terrasse en bois permettant l’ac-

cueil extérieur des clients du café « Chez Bébert » ré-

alisée par Albert BOUSSIER 

• La mise en place d’un double sens de circulation 

d’une partie de la rue du blason permettant de faci-

liter et de sécuriser l’accès au parking 

• La réfection de l’enrobé de la chaussée rue des ro-

siers.  

   

 La création de l’habillage  du mur du parking a été réali-

sée par les agents municipaux.  

 Un bac à fleurs de 10 m de long et 1 m de large composé 

de rondins de bois et disposant d’un treillage s’est vu agrémenté 

de nombreuses plantes aux feuillages et couleurs variés assurant 

un fleurissement permanent en toutes saisons. 

Avant 

Vous apprécierez à la vue des photos jointes  

que cet espace autrefois triste et sombre  

est devenu un endroit plaisant et agréable. 

Après 

 Annette Machet, notre 

maire, a lu devant le monument aux 

morts le discours officiel préparé par 

notre ministre des Armées Sébastien 

Lecornu, puis une gerbe a été dépo-

sée en mémoire du sacrifice de nos 

soldats qui ont combattu entre 1914 

et 1918.  

Paradoxalement, le monde était convaincu en ce 11 novembre 

1918 que la première guerre mondiale devait être la der des der. 

Cérémonie du 11 novembre 



Les 39e journées européennes du patrimoine  

ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2022. 

 

Sur notre commune Le Château de Monteneau a une 

nouvelle fois ouvert ses portes à la visite à l’occasion 

de cette journée. 

Cela n’a pas été un week-end de tout repos pour le 

propriétaire et sa famille qui faisaient les visites car 

l’engouement pour la découverte de ce château 

emblématique de notre commune a permis d’ac-

cueillir près de 200 personnes. 

Nous remercions Monsieur Hauwaert de nous avoir ou-

vert ses portes pour ce week-end culturel. 

Les journées du patrimoine 

Le tour de l’avenir est une course cycliste qui réunit les meilleurs espoirs internationaux, 

de moins de 23 ans. Les concurrents de la 58ème édition de 2022 sont partis le jeudi 18 

août de La Roche sur Yon, en Vendée, et ont relié Villaroger en Savoie où ils sont arrivés 

le dimanche 28 août après avoir pris le départ de 9 étapes et parcouru une distance to-

tale de 1153 kms. 

Le samedi 20 août, les concurrents participant à la deuxième étape ont traversé la com-

mune de Limalonges. Certains d’entre nous étaient sur le parcours pour assister au pas-

sage des futurs champions. Aux intersections, les bénévoles de la commune ont bloqué 

la circulation le temps de laisser passer les coureurs.  

C’est un jeune néerlandais de 21 ans, Casper Van Uden, qui a remporté cette étape de 

153 kms reliant BENET à CIVRAY. A la vitesse moyenne de 45,93 km/h, il est arrivé en tête 

du peloton et a franchi la ligne d’arrivée après 3h19’52" de course. Casper finira le tour à 

la 4ème position.  

 

La course a été remportée par 

un jeune belge de 19 ans, très 

souriant après sa jolie victoire. Re-

tenez bien le nom de cette 

graine de champion, il s’appelle 

Cian Uijtdebroeks.  

Cyclisme  -  Tour de l’Avenir 2022 
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Venant de Niort, voulant vivre de sa  passion et 

ayant besoin de plus de place pour son activité, 

voila  déjà 2 ans, que Mamie FAN-FAN est venue 

s’installer avec son mari dans notre commune, 12 

rue des Sablières à la Crouzille pour son activité 

de restauration, relooking de meubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons la rencontrer sur les vides greniers, 

les salons de créateurs et les salons déco de la 

région. 

Elle achète de vieux meubles pour les transformer et les relooker selon son inspiration. 

 

Vous pouvez également lui confier 

vos propres meubles si vous avez en-

vie de changer de déco sans chan-

ger de meubles.  

 

Si vous avez des meubles dont vous 

ne savez plus quoi faire, vous pouvez 

également lui en faire don plutôt 

que de les mettre à la déchetterie. 

 

Elle peut vous accueillir pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait et visiter également son 

atelier. Il suffit de l'appeler et de voir avec elle ses disponibilités. 

Nouveau à Limalonges : de fil en pinceaux 
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Cette année, nous comptons 53 élèves à l'école, répartis dans 3 classes. 

 

Mme Jarry accueille les TPS PS MS et GS, soit 18 élèves âgés de 3 ans à 5 ans. 

Mme Deniaud enseigne aux élèves de  CP CE1 CE2, soit 24 élèves âgés de 6 ans à 8 ans. 

Mme Boutet est la maîtresse des  CE2 CM1 CM2, soit 11 élèves âgés de 9 à 10 ans, elle 

assure aussi la direction de l'école. 

 

Les élèves ont classe le lundi, mardi, jeudi de 9h à 16h10, le mercredi matin de 9h à 12h, 

et le vendredi de 9h à 14h30. 

Le vendredi après-midi, à partir de 14h30, les élèves peuvent participer aux temps péris-

colaires, des activités encadrées par des animateurs sont proposées (activités sportives, 

manuelles, jeux de société,...). 

Un service de garderie est proposé à l'école de 7h30 à 9h le matin, et de 16h10 à 18h30 

le soir, ainsi que le mercredi midi de 12h à 12h30. 

Cette année, nous travaillons sur le thème de l’écologie, nous parlons des ressources de 

notre planète, du recyclage, du gaspillage…       

          Estelle Boutet  -  Directrice 

Ecole de Limalonges 

 A l’instar des professeurs des écoles et des élèves, l’APE a aussi fait sa rentrée en sep-

tembre. 
Le bureau  se compose désormais de  : 

 
     Présidente : Estelle Pallot 

Vice-Présidente : Alexandra Nepoux 

Trésorière : Caroline Louis 

Vice-Trésorière : Aurélie Danneville 

Secrétaire : Elise Valsin 

 

Et de 9 membres actifs : Garrault Amélie, Rideau Diane, Dolin Jessie, Pignoux Cécile, Ber-

nard Charlotte, Grimaud Jérôme, Meunier Michaël, Joubert Florence, Tiber Lucie. 
 

L’APE a déjà planifié ses manifestations pour l’année scolaire : 

- le 27 novembre : l ‘APE tiendra une buvette pour le marché de Noël qui aura lieu dans 

le bourg 

- le 09 décembre : fête de Noël à 20h30 en présence des familles 

- le 05 mars 2023 : dimanche après-midi : loto 

- le 1er juillet 2023 : samedi après-midi : fête de fin d’année 

 

L’APE organisera également des ventes de chocolats de Noël, de brioches  en début 

d’année prochaine et une tombola pour la fête de  fin d’année. Avec les recettes, l’APE 

a pour ambition de participer financièrement aux sorties scolaires et de payer les trajets 

en bus pour que les enfants puissent aller à la piscine. Soutenir L’APE, c’est soutenir les 

enfants et notre école.  

L’actualité de l’Association des Parents d’Elèves 
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Pourquoi Okies Country Dance ? 

 

            Country Dance parait évident : l’association revendique l’étiquette Club de 

Country et adhère à la Fédération Française de Danse, section Country. 

 

 Les animateurs de l’association ont suivi la formation proposée par la Fédération Fran-

çaise de danse, et la formation « country form’ » d’Irène et Gérard Cousin.  

 

            Okies ? Tout le monde a plus ou moins à l’esprit « les raisins de la colère » de 

Steinbeck. C’est un terme, né au début du 20 ème siècle qui désigne une ou un habi-

tant de l’Oklahoma, état américain à dominante rurale. C’est aussi le terme péjoratif 

qui a été donné à tous ces fermiers jetés sur les routes au moment de la grande dépres-

sion et qui ont quitté l’Oklahoma pour se rapprocher de grands centres industriels et 

trouver du travail. Avec le temps l’aspect péjoratif de ce terme s’est modifié, et désigne 

plus largement le monde rural où les familles se retrouvent facilement le soir autour d’un 

barbecue et où la musique et la danse country ne sont jamais très loin. C’est cet aspect 

de convivialité, de chaleur, de fraternité, représentatif du vécu du groupe que les Okies 

Country Dancers ont voulu mettre en avant. 
 

Les cours ont repris depuis 12 septembre 2022. 

OKIES COUNTRY DANCE 
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Les actualités du Foyer Civil 
 

Les 100 ans du Foyer civil : cette année, le Foyer Civil soufflait ses 100 bougies. Un siècle 

d’existence durant lequel des générations de bénévoles se sont unis pour d’abord faire 

du théâtre puis aujourd’hui proposer plusieurs activités : marche, pétanque, couture, 

art floral, musique de cuivre, thés dansants, et toujours du théâtre. 

Pour rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont œuvré pour cette 

association depuis ses débuts, le Foyer Civil a organisé une semaine de festivité, du 3 au 

11 septembre. 

 

L’inauguration a eu lieu le samedi 3 septembre en présence de la députée des Deux-

Sèvres Delphine Batho, du conseiller départemental Dorick Barillot, de notre maire An-

nette Machet, de membres du conseil municipal, de la présidente du Foyer Marie-

Thérèse Grimaud, de Mr Lamy responsable de l’exposition et les maires ou adjoints des 

communes avoisinantes et les membres du foyer soit environ 60 personnes. 

Pour cette occasion, Mme Batho a offert un arbre. Reste à lui trouver un endroit idéal 

pour le planter à la Ste Catherine. 

 

Presque tous les soirs, un spectacle était proposé. Il y en avait pour tous les goûts. 

 

• samedi 3 sept. : Le conteur Fred Billy a raconté l’histoire du Foyer Civil .63 specta-

teurs ont fait le déplacement 
 

• Dimanche 4 sept : Spectacle d’animation avec Les Chaboussants – 83 spectateurs 

 

• lundi 5 sept. : projection de films sur les vieux métiers tournés à Limalonges et sur les 

activités du foyer de 1970 à 1990 – 81 spectateurs 

 

• mardi 6 sept. : Concert de cuivre avec le Just 

Brass 79 – 70 mélomanes 

 

• vendredi 9 sept. : Concert du groupe Elle et les 

Jean -91 spectateurs 

 

 

 

• samedi 10 sept. : Représentation de la troupe Le  Théâtre du Feu Follet avec la 

pièce «  Le Repas des Fauves » - 92 spectateurs 

 

Toutes les animations étaient avec participation 

au chapeau et un jus de pomme était offert par le 

foyer. 

Le jeudi après-midi, une dizaine de personnes de 

Limalonges résidant à l’Ehpad et les enfants de 

l’école ont pu visionner les vieux films et regarder 

les expositions. Tous ont apprécié cet après-midi. 

Le Foyer Civil 
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 Durant toute la semaine, 2 expositions se tenaient dans La Cendille : 

 

- Une retraçant les 100 années du foyer,  sa création, son évolution, ses activités 

 

- Une sur la section théâtre qui est à l’origine de cette association. 

 

Ces expositions, très riches en photos, documents et explications ont permis à certains 

de replonger dans le passé, à d’autres d’y reconnaître des membres de leur famille ou 

des amis et encore à d’autres de découvrir une partie de l’histoire de Limalonges. 

 

Cette semaine d’anniversaire s’est clô-

turée avec le désormais traditionnel 

vide-grenier. 

Malgré plusieurs vide-greniers organisés 

dans les alentours, 96 exposants ont pris 

possession des rues du bourg. Il y avait 

aussi un vendeur de chichi, un autre de 

crêpes, un boulanger et  2 exposants de 

peinture à la maison des associations. 

Le soleil étant de la partie, les visiteurs 

ont été nombreux. 

 

 

Les membres du Foyer n’ont eu que des bons 

retours sur cette semaine célébrant le Foyer 

Civil et étaient également très satisfaits. 

 

Toutes les activités du Foyer ont repris. Que ce 

soit pour entretenir sa forme, fabriquer des 

choses de ses propres mains, pour la danse, 

la musique, … ou tout simplement pour ba-

varder, si vous voulez les rejoindre, vous serez 

les bienvenus. 

 

 

 

 Vous trouverez toutes les informations sur 

 le guide des associations disponibles sur 

 le site de la commune et en mairie ou 

 rapprochez-vous d’un membre du Foyer 

 Civil. 

 
 Présidente : Marie-Thérèse Grimaud  

         05 49 07 97 15 

 

Le Foyer Civil 

Prochaines manifestations : 

 

Thés dansants  

le 05/02/2023  

et le 26/03/2023 
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Club de Foot : Les Coqs Gaulois de Limalonges 
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 En ce début de saison 2022 /2023, nous comptons une Equipe Seniors jouant 

en cinquième division district et une Equipe foot plaisir (loisir).  

Le club est composé de 30 joueurs et 10 dirigeants  

Nous avons une équipe dirigeante qui est stable depuis plus de 5 ans, ce qui mène à un 

certain équilibre du club que ce soit d'un point de vue organisationnel ou financier.  

Nous essayons de tout mettre en oeuvre pour la pérennité du club en organisant, loto ou 

repas et bien évidemment le bon déroulement des matchs.  

Les matchs se déroulent sur 10 mois de l’année ce qui nous laisse peu de répits comme 

vous l'avez, peut-être, déjà constaté et nous comptons de moins en moins de béné-

voles. Nous ouvrons, donc, la porte à de nouveaux volontaires que ce soit joueurs, diri-

geants ou arbitres.... N'hésitez pas à nous rejoindre !  

En ce début de saison, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir de nouveaux jeunes joueurs sous l’im-

pulsion et l’enthousiasme de Thomas et Jérémy.  

Cependant, nous avons fait le choix de ne pas 

lancer une deuxième équipe Seniors, d'autant 

que d'éventuels nouveaux joueurs ne sont pas 

allés jusqu’au bout des formalités administratives.  

 

Les problèmes d’effectifs et de rigueur sont présents dans beaucoup de clubs, d'ailleurs, 

à ce jour, nous comptons déjà 3 équipes en forfait général dans notre poule qui en 

comprend 10.  

Pour la 5ème année consécutive, les 

joueurs et joueuses de foot loisir ont 

repris leur saison fin Septembre.  

L'effectif reste constant avec 22 li-

cencié(e)s pour 2022/2023 (dont 8 

joueurs de l'équipe Seniors).  

M al heureusement beaucoup 

d'équipes contre lesquelles nous 

avions l'habitude de jouer ont dispa-

ru depuis 2020, pour cette année 

nous jouerons uniquement contre 2 

autres sections foot loisir (Villefagnan 

et Ste Eanne), le reste des rencontres 

se déroule entre nous à 7x7.  

Le foot loisir est une pratique du football sans esprit de compétition, aucun niveau tech-

nique n'est requis. Les rencontres, qui ont lieu le vendredi soir, se déroulent toujours dans 

la joie et la bonne humeur.  



Suite… Club de Foot : Les Coqs Gaulois de Limalonges 
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Merci, Merci, Merci …  
Nous remercions Erika, Patrice, Philippe et Micka qui se partagent l'arbi-

trage les jours de matchs, ce qui n'est pas toujours une tâche facile.  

Nous en profitons pour remercier la Commune qui met à notre disposition le terrain et les 

vestiaires. Nous les remercions, aussi, d’avoir remplacé les filets de buts du stade, qui ont 

été malheureusement vandalisés cet été. A cette occasion nous souhaitons préciser que 

le Club n'a pas l'exclusivité du Stade (hormis les jours de match...) il s'agit d'une infrastruc-

ture communale et donc ouvert à toutes et à tous, alors n'hésitez pas à venir partager un 

bon moment de football en famille ou entre ami(e)s...  

Également, un grand merci au Foyer Civil qui a mis les Coqs Gaulois en lumière lors de 

leur belle semaine du Centenaire.  

Un grand merci à nos sponsors qui nous sont fidèles depuis plusieurs années.  

Une douce pensée à René qui nous a quittés la saison dernière.  

Nous vous donnons rendez-vous les dimanches de match au Stade René Auvin pour 

nous soutenir et partager un moment convivial (vous retrouverez nos dates dans l’agen-

da de la commune dans illiwap).  

Nous comptons, également, sur vous lors de nos prochaines manifestations. Le prochain 

repas aura lieu le Samedi 1er avril 2023.  

        Sportivement, Les Coqs Gaulois 

 

LES FEUILLES D’AUTOMNE 
 

Le club a repris ses activités (la belote, le scrabble et la pétanque) début septembre, le 

1er et le 3ème mardi après-midi de chaque mois.  

Le renouvellement des cartes d’adhérents se fera en janvier 2023 pour 10 euros. 

La galette des rois aura lieu le 3 janvier 2023 à la salle de la 

Cendille et la vente des cartes se fera le même jour. 

Un repas est prévu au restaurant courant de l’année 2023.  

Un concours de belote sera organisé entre les adhérents 

Le club serait heureux d’accueillir de nouvelles personnes 

 

        Présidente : Jeanine Raynaud 

                                     Tel : 05 49 07 66 17 



 

Le club de pétanque de Limalonges a clôturé ses activi-

tés pour 2022 le dimanche 2 octobre par un concours ré-

servé aux adhérents et à leurs proches réunissant environ 

70 personnes. 
 

Ambiance chaleureuse et décontractée mais l’esprit de 

compétition était bien présent. Le repas de midi fut un 

moment apprécié de tous. 

La remise des prix en fin de journée clôtura le concours, 

mais pas de perdants, tout le monde est reparti avec un 

lot. 

Quelques moments forts ont ponctué cette 

saison : 

- la journée pétanque du 8 mai 

- le 14 juillet, animation et repas le soir 

- le 3 septembre, rencontre avec le club 

amateur de Nercillac (Charente) 

- le 17 septembre, journée découverte du 

vignoble de Saint- Emilion 

- le 2 octobre, concours fin de  saison. 

 

Autant de moments festifs et joyeux. 

Au Cœur de la Boule - Club Pétanque 
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Un bon cru 2022 pour les activités de la section toujours très dynamique qui a rassemblé 

d’avril à fin septembre chaque vendredi soir une moyenne de vingt équipes dans un 

mixte représentatif de la population de la commune, des jeunes, des plus anciens, des 

estivants et une forte participation de la population anglophone. 

Les entrainements ont lieu tous les vendredis soirs  

du 1er avril au 30 septembre  

à partir de 18 h 30. 

Un grand bravo à toute 

l’équipe de la section pé-

tanque qui a si bien ani-

mé la saison estivale de 

notre commune,  

A l’année prochaine... 

Claude,  

Conseiller municipal 



Au Cœur de la Boule  - Club Pétanque 

Echange de maillots  
entre Président (e)  

pour « sceller » l’amitié 
entre nos 2 clubs ! 

Je remercie toute l’équipe organisatrice et soudée du Club de pétanque 

(Claire, Chantal, Laura, Monique, Zabeth, Claude, Jean, Jean-Luc, Peter, 

Philippe et kiki) pour leur dévouement et leur travail au sein du groupe, sans 

quoi, il serait difficile de mener à bien nos projets et de maintenir cette am-

biance si conviviale… Merci à vous !       Cathy 
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Ci-dessous quelques photos  de notre belle rencontre  

avec le Club de Nercillac (16) 

Le Club de pétanque compte encore cette année une soixantaine d’adhérents.  

Les membres du bureau du Club remercient tous ses adhérents pour leur participation et 

leur fidélité aux entrainements du vendredi soir, et toujours dans une ambiance très ami-

cale… Quel plaisir !!! Merci à tous... 



Ingrédients pour une vingtaine de pâtes de fruits 

- 3 grs d'agar agar 

- 100 grs de sucre blond de canne 

- 100 grs de fruits (fraises, framboises, mûres, etc…) 

- 2 cuillères à soupe de jus de citron 

- Sucre blond de canne pour l'enrobage 

Dans un mixeur, réduisez les fruits en purée et réservez. 

Versez 150 ml d'eau dans une casserole et délayez-y l'agar agar. 

Portez à ébullition et laissez frémir une minute. 

Ajoutez le sucre et continuez de remuer tout en laissant l'eau frémir pendant une minute 

supplémentaire. 

Ajoutez pour finir la purée de fruits et le jus de citron. 

Laissez encore chauffer pendant une minute. 

Versez dans des moules à pâtes de fruits, dans des moules à glaçons ou 

dans des moules à mignardises. 

Laissez complètement refroidir et sécher avant de démouler (8 à 10 jours) 

Roulez dans le sucre juste au moment de servir. 

Se conserve plusieurs mois au sec dans une boîte hermétique. 

Petites friandises de Noël : les pâtes de fruits maison  

Quelques qualités… être à l’écoute de soi et des autres... 

 

L’équipe de réalisation de « La plume de la Cendille » 
 

Nadia Bouyer, Valérie Deschamps, Nathalie Léoment, Cathy Lohues, Annette Machet, Didier 

Machy, Jean-Marc Niot, Claude Stoffel et les membres et Présidents des Associations... 
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