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Mot du maire 

 

Chers concitoyens, 

Après ce confinement, nous avons tous besoin de sortir, de faire des activités et de ren-

contrer du monde. 

La municipalité a souhaité éditer ce guide des associations de la commune pour inciter 

les limalongeois à pratiquer une activité récréative. 

Nous avons la chance de disposer d’un tissu associatif très riche proposant une grande 

variété d’activités. Nous espérons que ce guide qui recense toutes les associations de 

notre village vous aidera à choisir votre activité de loisirs pour la rentrée de septembre. 

Il vous faudra dans certains cas vous inscrire dans le club d’une commune voisine pour 

exercer votre activité favorite. Dans tous les cas, nous vous encourageons à sortir, à 

vous détendre et à prendre du bon temps avec vos amis, vos partenaires de jeux 

Nous encourageons les associations à accueillir à bras ouverts les nouveaux adhérents 

et les nouveaux bénévoles. Nous souhaitons vivement qu’elles proposent des activités 

pour tous, toutes générations confondues. Nous espérons qu’une réflexion sur les ho-

raires de pratique sera menée afin de proposer des activités à un plus grand nombre, les 

soirs et week-end pour permettre à ceux qui travaillent ou étudient en journée de parti-

ciper, plus tôt dans la journée pour les personnes qui ne souhaitent pas sortir le soir. 

Il faut des activités qui attirent les jeunes car c’est l’avenir de nos associations. La muni-

cipalité donne un passeport loisirs de 30 euros à tous jeunes de moins de 18 ans qui 

adhérent à une activité associative communale ou non. 

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à proposer votre aide aux responsables des 

associations qui recherchent des bénévoles pour les assister dans leurs activités. Vous 

serez toujours les bienvenus. 

Transmettons le virus du bénévolat au plus grand nombre. 

Bonne détente 

                                                               Le maire, Annette MACHET 



The Mayor’s Word  

 

Dear Residents of the Limalonges Commune 

Now that the confinement restrictions are easing, we all need to discover a feeling of 

wellbeing. In order to help you find a recreational pursuit that suits you, we are publish-

ing a list of associations in our municipality.  

We are very lucky to have a such a wide range of activities and amongst them I am sure 

that there is at least one which is perfect for you, and with the new school year starting 

in September there is not a better time to apply. 

In some cases, you might need to register with a club in a neighbouring municipality, but 

this will not be a problem. In any case, we encourage you to go out, relax and have a 

good time with your friends and your gaming partners. 

All associations welcome new members as well as volunteers with open arms. There 

should be activities for everyone across all generations.  

We need activities that attract young people because they are the future of our associa-

tions. As an incentive, the municipality gives a leisure passport of 30 euros to all young 

people under the age of 18 who join a municipal or extra-municipal activity. 

Timing of practice schedules maybe in the evenings and weekends to allow those who 

work or study during the day to participate. 

If you only have a little time but want, be included you can always offer your help to 

those in charge of associations as they are always looking for volunteers. Remember, 

you will always be welcome. 

Good relaxation 

 

      Le maire, Annette MACHET 

 

NB : if not at ease with a phone call, email the townhall for details 



propose des séances de Hatha Yoga qui s’adressent à tous, guidée par Ca-
therine ANGLADE, Professeur de yoga diplômée de la Fédération Française 
de Hatha Yoga. 

Le yoga est un travail sur l’énergie et sur le corps qui nous amène 
dans un premier temps à un bien-être physique et à une détente psy-
chique. Les séances sont construites sur l’enchaînement de postures ou 
asanas jusqu’à la relaxation finale. La suspension du souffle au cœur de la 
posture et le relâchement entre chaque posture nous conduisent naturel-
lement vers le lâcher prise Cette pratique nous permet de prendre cons-
cience de notre corps dans sa globalité et favorise la circulation de l’éner-
gie en dénouant toutes les tensions. L’attention portée sur la respiration 
apaise le mental. Le yoga permet une meilleure gestion du stress et nous 
aide à retrouver équilibre, stabilité intérieure en développant notre quali-
té de présence à la vie ici et maintenant. 

Association régie par la loi du 16 juillet 1901 – déclare en préfecture de Charente n°w163001414 

L’association « Yoga L’arbre de Vie » 

COURS DE YOGA  à La Maison des Associations à LIMALONGES 
   
       LE MARDI DE 9 h 00 à 10 h 15   
       et de 10 h 30 à 11 h 45   

1ER Cours d’essai gratuit 

CONTACT : 

Catherine ANGLADE   

06.33.55.67.67    

cathyanglade@yahoo.com 

LE MARDI DE 18 h 30 à 19 h 30   
Intervenant indépendant 

 
CONTACT : 

Thierry LAINE   

06.12.34.13.06   

 

 

mailto:cathyanglade@yahoo.com


 

 

 

Le Club du 3ème âge 

Les Feuilles d’Automne 

 

 

 

 

Rencontres et activités le 1er et le 3ème mardi de chaque mois dans la petite  

salle de la Cendille: 

Belote—Scrabble— pétanque 

 

Manifestations : 

Janvier: Galette des rois  

Février: concours de belote 

3 lotos dans l’année 

Un voyage en juin sur une journée 

3 sorties au restaurant. 

 

 

 

Le Club serait heureux d’accueillir de nouveaux adhérents 

 

Contact : Janine Raynaud 05.49.07.66.17 

 

 

 



Marie-Paule                

LEPESANT             

06 49 07 72 96 

LE MERCREDI à 14H00 

4 séances dans l’année 

18 € la séance  

Bouquet de noël 23 €  

Avec participation du foyer pour 

Les adhérents 

Pré-inscription obligatoire 

 

 



 

 

 

 

O BRODERIE 

 

    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

 
     Atelier de travaux manuel 

     gratuit - ouvert a  tous 

 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
Notre devise :  

Ouvrage, Bavardage et Gourmandise   

 

Marie-Thérèse GRIMAUD 
  

 

 

 



 
 

 

 

 
 





Le Foyer Civil : 

propose un petit atelier d’écriture créative. 

 

   Le lundi, une fois par mois,  

       de 14 h 30 à 17 h. 

 

  

 

Sous la conduite d’un animateur, chaque participant du groupe en atelier  

(10 à 12 maximum), écrit librement (écriture créative)  

à partir de situations et de thèmes divers et variés.  

Puis chacun lit son texte au groupe en toute bienveillance et sans compétition  

en vue d’échanges sur l’acte d’écrire et l’écriture.  

Ecrire tout simplement !... Pour le plaisir et dans la convivialité ! 

 

Pour participer, venir avec du papier et un crayon ou un stylo !  

          Pour continuer, un engagement dans la durée sera 

demandé.  

 

     Contact : Marie-Thérèse Grimaud 05.49.07.97.15 



 

 

Gérard Cluzeau 

05.49.07.66.59  

 



Au Cœur de la Boule 

 

à Limalonges 

Tarifs annuels 

Adulte :    10 €  

Jeunes de 12 à 16 ans :   5 €

Club Loisirs de Pétanque 

« Au Cœur de la Boule » 
 

Le Club de pétanque vous pro-

pose des entrainements sous 

forme de concours et dans la 

convivialité, tous les vendredis  à 

partir de 18 h  (jusqu’à 22 h)      

du 1er avril au 30 septembre de 

chaque année. 

 

 

 

* Carte de fidélité : à partir de 10 participations, les 

adhérents choisissent un lot d’une valeur de 10 à 20 €, 

ce qui leur rembourse leur participation annuelle. 

Contact :  

mail : aucoeurdelaboule@gmail.com   

Tél : Cathy  Lohues : 06.47.58.14.67 

Pour suivre notre actualité : 

https://limalonges.fr/petanque 

Notre Club compte environ 80 adhé-

rents, de tous âges, français, britan-

niques… et est un lieu d’échanges et de 

convivialité.  N’hésitez pas à nous con-

tacter pour prendre des renseignements 

ou à nous rendre visite le vendredi, ce 

sera pour nous un réel plaisir de vous 

rencontrer et de partager ce moment 

agréable... 

Petite restauration sur place pour 

ceux qui le souhaitent. 



 

 

 

 

 

 

 

Le club de foot de Limalonges se compose d’une équipe senior qui évolue en 

5ème division,  

et une en foot loisir qui joue le  vendredi soir. 

Si vous êtes intéressés par ce sport, venez nous voir le dimanche sur le stade 

de Limalonges ou éventuellement en tant que joueur ... 

 
Président : M. CLUSEAU Nicolas 
Trésorière : Mme MEUNIER Magaly 
Secrétaire : Mme BERGER Josette. 

 
Tel : 06.28.51.86.37 
 



   "OKIES COUNTRY DANCE" 
Création de l'association en février 2009 par une vingtaine de danseurs elle comportait une 
section Country à Bernac. 

 

En septembre 2010 ouverture des cours à Limalonges (79), 
Sauzé Vaussais (79), Chaunay (86) et Aunac (16) elle comp-
tait    290 adhérents. L'organisation de bals et démonstra-
tions a permis de créer des animations plus importantes tel 
que le weekend Country à Sauzé Vaussais, une journée 
country à  Limalonges et la participation à diverses mani-
festations. 

En septembre 2012 l'ouverture des cours de Zumba permet 
à l'association d'augmenter le nombre des adhérents.        
En septembre 2015 l'association crée une section de Gym-
nastique avec 2 niveaux. 

En septembre 2019 l'ouverture d'un cours de Kuduro Fit 
complète la panoplie de l'association. 

Malheureusement la Covid19 est venue stopper les activités mais nous espérons et comptons 
reprendre dès que possible. 

 

                     Le bureau de l'association est composé de : 

                 Jean-Pierre RAGONNAUD Président  

Chantal BEAU Trésorière 

   Bernard BOUTON Secrétaire 

 

      Horaires des cours à Limalonges  

      salle "La Cendille" le jeudi  

      Zumba 18h30 - 19h20  

      Country 19h30 - 21h45 

 

Pour toute information complémentaire concernant les cours et les activités de l'association 
rendez vous sur     le site internet www.okies.fr  

Contact téléphone :  06 08 86 66 72    ***   06 83 01 16 10   ***     05 45 30 09 31   

mail :   okiescountrylinedance@orange.fr 

http://www.okies.fr/
mailto:okiescountrylinedance@orange.fr


ASTM (Association Solidarité Terres du Monde) 

VOUS ETES LES PREMIERS ACTEURS DE NOTRE ASSOCIA-
TION ! 

POURQUOI ? 

Chaque année depuis 1980 notre association organise une 
collecte solidaire  de vos vieux papiers (papiers , magasines, 
livres, journaux etc…).Pour ce faire ,chaque habitant garde 
ses papiers et les stockent en cartons, en sacs ou en les fice-
lant à son domicile puis nous passons les récolter une fois 
par an(un mot est glissé dans toutes les boîtes aux lettres   
pour prévenir du jour de notre passage, en principe la  1 ère 
semaine des vacances  scolaires d' avril). 

TOUT REPOSE SUR VOTRE BON VOULOIR DE GARDER VOS 

Toutefois pour les personnes qui n’ont pas la place ou l 'envie de garder les papiers à leur 

domicile, nous avons fabriqué une cabane nommée » écocase « dans laquelle ils peuvent 

être déposé . 

Cette écocase est devant la maison des associations de Limalonges. Elle permet aussi de col-
lecter  piles usagées, cartouches d’imprimantes, bouchons  en plastiques ou  en liège, stylos 
et crayons usagés, vieilles lunettes. Il y a aussi des étagères pour déposer ou prendre des 
livres. 

LA VENTE DE CETTE COLLECTE qui atteint plusieurs dizaines de tonnes de papiers chaque 
année permet le financement de projets durables et solidaires : 

 -Au Cameroun: soutien à un groupe paysan AMANA qui a le souci de répondre aux besoins 
alimentaires locaux 

 -Au Cambodge : aide  l'association ADC  qui conçoit et réalise des installations d'eau potable 
pour les écoles des petits villages. 

-Accueil d'une famille Syrienne 

La collecte est notre point fort, elle se fait sur 
une semaine ou nous passons devant chaque 
maison de chaque village du « canton" de Sau-
zé-Vaussais .Une cinquantaine d'enfants et 
adolescents y participent avec une trentaine de 
bénévoles adultes .Beaucoup de participants Limalongeois.Si vous souhaitez rejoindre cette 
aventure intergénérationnelle  et internationale, c'est simple comme un coup de fil. 

Co présidents : 
BOUTIN Jean Pierre : 06 81 08 45 63 
HAUWAERT Gaëlle : 06 79 95 02 31 
FOURNIÉ Jacques : 06 09 37 20 72 



 

A.C.C.A 
 

Les Associations Communales de Chasse Agréées ont pour but d’assurer une 

bonne organisation technique de la chasse. Elles Favorisent une chasse popu-

laire, assurent une bonne gestion cynégétique, rationalisent l’organisation 

administrative et accueillent les chasseurs. L’A.C.C.A. de Limalonges accueille 

40 chasseurs, qui exercent leur loisir sur les 2439 hectares de la commune 

dont 10 % au moins sont en réserve.  

 

Composition du Bureau de chasse :  

Président : Mr Bernard Dominique 

Vice-président : Mr Paillet Pascal 

Trésorier : Mr Broussard Rémy  

Secrétaire : Mr Bernard Alexandre.  

 

La cotisation annuelle est de 90 euros. Une mission essentielle est de veiller à 

la régulation des nuisibles, comme le renard énormément présent et à la 

prolifération des sangliers qui causent beaucoup de dégâts dans les maïs sur 

la commune. Des battues aux chevreuils sont organisées régulièrement afin 

de réguler ce gibier.  

L’A.C.C.A. est le garant du respect des personnes et des propriétés et impose 

aux chasseurs les consignes de sécurité lors des battues.  

Contact : 06 20 59 27 90  

mail : Domi-le-Belfortain@Hotmail.fr  

 

mailto:Domi-le-Belfortain@Hotmail.fr


  Association des Parents d’Elèves  

(A.P.E) 

 
 

      L’Association des Parents d’Elèves est  

     importante pour la vie de notre école. 

 

 

Nos écoliers n’ayant pas accès à une piscine couverte de la communauté de 
communes du pays Mellois, l’APE  finance le bus afin que les enfants se ren-
dent à la piscine de Ruffec.  

Elle permet aussi à nos enfants de réaliser un voyage d’une journée ayant un 
rapport avec le thème étudié pendant l’année avec leur institutrice.  

Pour cela, elle organise dans le courant de l’année un loto, des ventes  de 
madeleines, une bourse aux jouets...  

Devenez membres, bénévoles et venez soutenir notre association. 
 

Contacts : 

- Pre sidente :  Alexandra Nepoux - Te l : 06 64 99 17 08 

- Secre taire : Caroline Louis   

- Tre sorie re : Estelle Pallot    

 

Mail : apelimalonges@orange.fr  

tel:06%2064%2099%2017%2008
tel:06%2064%2099%2017%2008
tel:06%2064%2099%2017%2008
tel:06%2064%2099%2017%2008
tel:06%2064%2099%2017%2008
mailto:apelimalonges@orange.fr




Rallye  

Vélo 

Le Foyer Civil vous invite à 

découvrir la commune et les alentours. 

En vélo ou à pied selon le parcours, seul 

ou en équipe, le but est de retrouver 

des détails du  paysage pris en photo 

par les  organisateurs. Une récompense 

sera offerte aux meilleurs. 

Les participants qui le souhaitent      

peuvent pique niquer à la fin du rallye.  

Jeudi de 

l’Ascension 



La marche est ouverte à tous, 

le départ a lieu en fin d’après midi. 
 

Vous pourrez prolonger la soirée autour d’un  

repas dans l’un des restaurants de la commune. 

(uniquement sur réservation) 
 

Renseignements : Mme Grimaud 05 49 07 97 15 

Marche Semi-Nocturne 

le 1er Samedi de Juillet 



          Après la cérémonie au Monument 

aux Morts,  la Mairie et le Foyer Civil  

organisent,  le midi, un méchoui.                      

Il est ouvert à tous sur réservation. 

L’après midi il est possible de rester 

pour participer à des jeux improvisés 

(foot, pétanque, cartes) ou tout       

simplement discuter. 

             Un feu d’artifice, offert  par la 

Municipalité, vient conclure la journée. 

 

14 JUILLET 



Le 2e me dimanche de Sep-
tembre 

Le 2ème dimanche de Septembre 

 

Venez vendre, chiner ou déambuler  

dans les rues du bourg. 

Sans réservation, installation à partir de 7h30. 

Renseignements : Mme Grimaud Marie Thérèse (05 49 07 97 15) 



Sep-

Renseignements :  

Michel et Marie-Thérèse PROVOST  (05 49 07 74 25 )  

En Février, Mai et Novembre 

 

                                                               Chaque après midi est animé par un                  

orchestre différent.  

    

 

    N’hésitez pas à venir  partager 

avec nous ce moment de joie qui 

enthousiasme depuis plusieurs 

années les participants. 



ASSOCIATION, QUEZAKO ? 

 

Selon le Larousse, il s’agit d’un Groupement de personnes qui s'associent à 

une fin déterminée. Exemple : Association sportive. 

Effectivement, une association est un groupe de personnes ( au moins 

deux ) qui partagent un même centre d’intérêt et qui s’unissent pour prati-

quer ensemble l’activité liée à ce centre d’intérêt. Ces activités sont le plus 

souvent culturelles, sportives ou humanitaires, il n’y a pas de restrictions, 

certaines associations défendent des causes ou des idées. Par exemple, la 

SPA, la CROIX ROUGE, les RESTOS DU CŒUR sont des associations.   

Une association, comment ça marche ? 

Toutes les associations, quel que soit l’activité, quel que soit le modèle ju-

ridique choisi doivent respecter un ensemble de règles. Pour les associa-

tions qui dépendent de la loi de 1901, ces règles sont très simples. 

La création : 

C’est la première étape, un petit groupe de passionnés avec un centre 

d’intérêt commun, et décide de se lancer et créer une association.  

La création de l’association doit être enregistrée en préfecture en présen-

tant un ensemble de documents et formulaires et reçoit un numéro d’enre-

gistrement. 

C’est le début de l’aventure !  

Le fonctionnement : 

Une fois créée, les membres créateurs doivent s’organiser pour, à la fois, 

pratiquer leur activité favorite et répondre aux obligations légales.  

Ils se réunissent souvent pour discuter du présent et de l’avenir de l’asso-

ciation et déterminer une stratégie pour développer leur association, trou-

ver des sponsors ou demander des subventions, et surtout, communiquer 

dans le but de recruter de nouveaux adhérents et des bénévoles pour les 

assister. 



 

L’organisation : 

L’association a un responsable, c’est le président. ( ou la présidente )  

La comptabilité de l’association est tenue par le trésorier ( ou la tréso-

rière ), Pour ce rôle, mieux vaut avoir une personne qui s’y connait car, 

même si la comptabilité d’une assos est simplifiée, il faut être très rigou-

reux et savoir présenter des comptes et un budget.  

Il faut également un secrétaire ( ou une secrétaire ) pour remplir des for-

mulaires, organiser les réunions et les assemblées générales, réserver les 

salles ou terrains, communiquer avec les adhérents, la fédération, la pré-

fecture, la municipalité etc...  

 

Les bénévoles : 

En plus du président, du trésorier et du secrétaire, l’association compte 

aussi un grand nombre de bénévoles pour encadrer les activités, aider à 

l’organisation des manifestations, tenir la buvette, arbitrer les rencontres, 

laver les maillots… 

Le rôle des bénévoles se décline à l’infini. Le bénévole est le moteur de 

l’assos. 

 

L’assemblée générale : 

Une fois par an, tous les adhérents sont convoqués à une assemblée géné-

rale selon un protocole bien précis. Lors de cette réunion, les comptes de 

l’année passée seront soumis à l’approbation des adhérents, tout comme le 

budget, la stratégie mise en place pour le futur et la nomination des 

membres dirigeants. Le montant des cotisations des adhérents est égale-

ment fixé en assemblée générale. 

 



 

Les cotisations : 

Faire vivre une association représente un coût financier, ce coût est com-

pensé par des cotisations perçues auprès des adhérents, des subventions, du 

sponsoring et des recettes diverses liées aux manifestations ( buvette – loto 

– barbecue …). 

 

A quoi sert l’argent des cotisations ?   

L’association peut faire partie d’une fédération nationale et payer des droits 

d’adhésion, et des frais liés aux licences de ses adhérents qui souhaitent 

participer à des compétitions.  

Et puis l’assos doit acheter des équipements lié à la pratique qui se renou-

vellent assez souvent ( par exemple des ballons ou des maillots pour un 

sport collectif )  

Certaines associations louent du matériel ou des salles pour produire leurs 

spectacles. ( ex une sono )  

Les bénévoles ne sont pas supposés obtenir d’indemnités pour le temps 

passé, toutefois, les frais induits tels que les frais de déplacement leur sont 

remboursés.  

L’association peut faire appel à des professionnels salariés pour assurer une 

prestation de qualité ( ex prof de judo ) et il ne faut pas oublier l’URSAAF. 

Des formations payantes sont proposées aux bénévoles, des cours de tréso-

rerie, des cours d’arbitrage ou d’encadrement par exemple. Ces frais in-

combent à l’association. 

Ainsi, le budget d’une association dépend de son activité, du nombre 

d’adhérents et peut être de seulement quelques dizaines d’euros par an ou 

atteindre plusieurs millions.  

 

 

 



 

Conclusion : 

 

Quelque soit votre passion, créer une association est simple, rapide et peu 

coûteux.  

De plus, la municipalité peut vous aider dans vos démarches et met gratuite-

ment à votre disposition une  

 

 

Maison des Associations.  

 

 

Venez à la rencontre des élus  

exposer votre projet. Et si votre 

association est créée pendant 

l'été, nous en ferons la publicité 

auprès des Limalongeois dans le 

prochain bulletin municipal 

d'information.  

  

 

 

 

 

Et ne l’oublions pas, le bénévolat et les plus jeunes sont l’avenir de  

nos associations !  




