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limalonges 

                Infos’ munIcIpales 

                     
 
 
 
 
 
 
Chers concitoyens, 

A la veille des vacances d’été, voici un petit bulletin pour vous annoncer les événe-

ments passés et à venir, notamment les festivités du 14 juillet et le centenaire du 

foyer civil. 

Des changements vont avoir lieu au sein du service technique suite au départ de 

Jimmy le 1er Octobre. 

 Une élue a refusé de tenir le bureau de vote sans donner de raison lors du second 

tour de l’élection présidentielle. N’ayant pas rempli les obligations que lui incombe 

sa fonction d’élue, sa démission a été demandée au tribunal administratif. Elle a été 

jugée démissionnaire d’office par le tribunal administratif de Poitiers le 1er Juin. 

Elle fait appel de cette décision à la cour administrative de Bordeaux.  

J’espère vous retrouver nombreux aux festivités du 14 juillet et vous souhaite de 

bonnes vacances. Prenez bien soin de vous. 

 

           Annette MACHET, maire 

 
 
 

EDITION JUIN 2022 

Le mot du maire 
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 Commémoration et Elections 

Résultats de l’élection présidentielle 
 

à Limalonges : 1er tour le 10.04.2022 
 
 
 
 
Nombre d’inscrits :     547 
Nombre de votants :    411 soit  une participation 
de 75,14 % 
Nombre  d’exprimés : 398      
Bulletins blancs : 10         
Bulletins nuls     : 3   
 
Nombre de voix :          
Le Pen Marine :              119                         
Macron Emmanuel :         85 
Mélanchon  J-Luc :           75 
Zemmour Eric :                 23 
Jadot Yannick :                 19 
Pécresse Valérie :              18 
Lassalle Jean :                   18 
Roussel Fabien :                16 
Dupont- Aignan Nicolas :  12 
Hidalgo Anne :                   10 
Poutou Philippe :                 3 
Arthaud Nathalie :               0 
 
 

Résultats de l’élection présidentielle  
 

à Limalonges : 2ème tour le 24.04.2022 
 
 
Nombre d’inscrits :     547 
Nombre de votants :    394  soit  une participation 
de 72,03 % 
Nombre d’exprimés :  352     
Bulletins blancs : 30       
Bulletins nuls : 12 
 
Nombre de voix : 
Le Pen Marine :        177 
Macron Emmanuel : 175 

8 Mai 2022 

En ce 8 Mai 2022, dans chaque ville et village, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant 

nos monuments aux morts et mémoriaux, nous avons commémoré le 77éme anniversaire de la fin de 

la seconde guerre mondiale. 

Cette année les habitants ont enfin pu se réunir devant le monument aux morts où une gerbe a été dé-

posée le tout suivi d’une minute de silence et du discours de Mme le maire. 

La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur. 

Résultats des élections législatives 
 

à Limalonges :  1er tour le 12.06.2022 
 

 

Inscrits : 545      Votants : 268 

 

Blancs/Nuls : 6      Exprimés : 262 

 

 

JOSEPH Gaël : 14 voix 

 

SAINTY Roland : 10 voix 

 

BAUDREZ Emilie : 21 voix 

 

DUPUY Valérie : 5 voix 

 

BATHO Delphine : 83 voix 

 

REVERS Carine : 64 voix 

 

ROCHEFORT Cécilia : 60 voix 

Résultats des élections législatives 
 

à Limalonges : 2ème tour le 19.06.2022 

 
 

Inscrits : 545     Votants : 242 

 

Blancs/Nuls : 23    Exprimés : 219 

 

 

BATHO Delphine : 135 voix 

 

ROCHEFORT Cécilia : 84 voix 
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Associations                
Thés dansants  
 
Le foyer civil a organisé 2 thés 
dansants. 
Un le 20 mars avec l’orchestre 
Alexis Musette qui était très at-
tendu après plusieurs mois de 
suspension de rassemblements 
dansants. 
290 personnes étaient venues 
fouler la piste de danse. 
Un autre a eu lieu le 24 avril 
avec l’orchestre Bernard Rual et 
a attiré environ 250 personnes. 

Le Théatre du feu Follet  
  

 
La troupe du Feu Follet nous a réjouis lors 
de sa représentation de la pièce « le repas 
des fauves » dans la salle de la Cendille 
les 9 et 10 avril dernier. 
 
C'est devant une salle comble (250 personnes sur le week-end)  
que la troupe a repris ses activités face au public après deux ans 
d'inactivité dus au covid. 
 
C'est donc un grand moment d'émotions qu'ont vécu les neuf co-
médiens et comédiennes. Les spectateurs ont immédiatement été 
captés par le thème, la mise en scène et le talent des comédiens. 
 
Les réactions enthousiastes du public ont permis aux acteurs de 
libérer leur jeu, de vaincre le trac et  un véritable échange acteur/
public s'est immédiatement créé. Il n'y a pas de meilleure récompense pour  la troupe, commente Alain 
RAGOT, président du Feu Follet. 
 
Bravo à la section théâtre, merci pour cette prestation et n'oublions pas de féliciter tous les techniciens 

bénévoles sans lesquels ce spectacle n'aurait pas le même 
éclat. 
 
L'activité de la section théâtre se poursuit par une nouvelle 
soirée le 21 mai  à l'espace multimédia de Couhé puis le 
10 septembre au soir à la salle la Cendille en clôture de la 
semaine d'animations du centenaire du Foyer Civil. La 
tournée se poursuivra dans la région en 2023. 
 
La troupe du Feu Follet remercie chaleureusement le 
Foyer Civil et l'équipe municipale de Limalonges pour 
leur soutien moral, technique et financier. 
 

 
« Nous nous sentons très bien à Limalonges ! » précise Alain RAGOT. 

Le rallye vélo 
 
Le foyer civil a pu ce jeudi de l’ascension réorganiser son ral-
lye vélo après 2 années de pandémie de Covid. Une quaran-
taine de cyclistes de tous âges et un 
peu plus de 20 marcheurs étaient pré-
sents devant la maison des associa-
tions vers 9h. Après avoir pris leurs 
feuilles avec les photos des indices à 
retrouver pendant le parcours, les cy-
clistes sont partis direction La Roche 
Bardin, puis Perissac, La Scie, Les 
maisons Blanches pour aller jusqu’à 
Traversay en passant par Linazay où 
une pause café, jus de fruits, brioche 
et biscuits était offerte. Le circuit faisait environ  20km mais 
ce n’est pas une course. Au contraire, il faut prendre son 
temps pour observer ce qui nous entoure  et retrouver les in-
dices. 
En fin de matinée, marcheurs et cyclistes se sont retrouvés 

pour pique-niquer tous ensemble.  
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 Associations                

Pétanque “Au cœur de la boule” 

 

Le club de pétanque de Limalonges « au cœur de la boule » a organisé le 8 mai sa première  

« Fête de la pétanque ». 

Le rassemblement a débuté à 11 heures par des parties d’entrainement et également des jeux 

d’adresses au pointage et aux tirs, très appréciés par les participants. 

La restauration installée sur place et une météo des plus favorable a permis de passer un moment 

festif et convivial. 

L’après-midi fut consacré au concours proprement dit. Celui-ci a réuni 16 équipes en doublette qui 

ont disputé chacune trois parties. 

L’expérience a fait loi et logiquement la finale a permis aux deux meilleures équipes au point de se 

rencontrer. 

Nous félicitons Frédérique et Eric, Limalongeois, d’avoir remporté la première place après un match 

très tendu et incertain jusqu’au dernier moment. Bravo aux deux équipes finalistes. 

La remise des lots, animée par Cathy Lohues présidente du club, fut un moment très joyeux, résu-

mant ainsi l’état d’esprit festif et décontracté qui a régné sur toute cette journée. 

Un grand merci à tous les participants et un grand bravo à tous les membres du bureau de la section 

pétanque du foyer civil. 

Vivement l’année prochaine !!! 

Les entraînements de pétanque ont lieu le vendredi à partir  de 18 h 30 et jusqu'à 22 h 30  

Au plaisir de vous retrouver pour passer d'agréables moments conviviaux !  
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DESSE  

Enfouissement des réseaux 
 

Il est prévu de longue date que les réseaux élec-
triques et téléphoniques du village de Dessé 
soient enfouis dans le cadre de la compensation 
pour l'implantation des éoliennes à proximité.  La 
date de début des travaux n'est pas encore défi-
nie.  

En septembre, c'est le réseau de distribution de 
l'eau qui fera l'objet de travaux de rénovation. 
Les tuyaux qui acheminent l'eau seront ainsi rem-
placés rue des Fancoudes, rue de la Tourette et 
rue du Logis. Outre des coupures d'eau, des diffi-
cultés de circulation sont à prévoir pendant la 
durée des travaux.  

 

 Nouvelles de la municipalité               
Remerciements 
 

Fin 2021, la municipalité a recensé sur l'en-
semble des routes du territoire les haies où 
arbres isolés qui par leur fort développement 
pouvaient entraver la circulation des véhi-
cules. Pour les automobilistes, la végétation 
ne constitue que très rarement un obstacle. Il 
en va différemment pour les agriculteurs qui 
utilisent au quotidien des engins au gabarit 
beaucoup plus imposant. Pour eux, la circula-
tion sur la route est parfois délicate, il est fré-
quent d'accrocher une branche dans un rétro-
viseur ou un gyrophare, et ces accessoires ne 
sont pas réputés résistants. Bien sur, les ma-
tériels regorgent d'autres dispositifs beau-
coup plus coûteux à remplacer et aussi fra-
giles qu'indispensables.  

A leur demande, la mairie a donc écrit à cha-
cun des propriétaires concernés afin que ceux
-ci pratiquent la taille des arbres ou palisses 
dépassant les limites de leurs propriétés. A 
peine quelques mois plus tard, tous les pro-
priétaires ont réalisé les tailles demandées, et 
nous les en remercions.  

 

Marches mensuelles 
 

Une fois par mois, soit le samedi en soirée, soit le dimanche matin, une marche est 
organisée par la municipalité. Les participants empruntent routes et petits chemins à 
la découverte de notre village et des 
alentours. Seul le lieu du rendez-
vous est communiqué à l'avance, le 
parcours de 8 à 10 kms n'est divul-
gué aux volontaires qu'une fois sur 
place. Chacun marchant à son 
rythme, très vite, des petits groupes 
se forment, les plus rapides distan-
çant les plus flâneurs. Le groupe se 
reforme généralement au complet à 
mi-distance où une petite collation 
est prévue.  

Notez qu'il est possible à tout mo-
ment d'emprunter un raccourci qui 
réduira le parcours en fonction de 
ses capacités.  
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Festivités du 14 juillet 
 
le 14 juillet , la mairie se joint au Foyer Civil pour vous proposer toute une journée de festivités 
Cela commencera à 11h 15 par la commémoration de la fête de la Fédération du 14 juillet  1790  suivi d’un vin 
d’honneur offert par la mairie. 
A 12h 30 , le foyer civil vous propose un repas paëlla avec inscription avant le 3 juillet. Pendant le repas et  jus-
qu’à  16h , le groupe de  folklore poitevin « La Pastourelle » se produira et vous invitera à danser. 
Il sera suivi par la troupe des Okies qui vous proposeront de la danse country jusqu’à 22h. 
A 18H30 , la mairie offrira un apéritif avant un pique-nique ou chacun emmène son panier et ses couverts . Des  
tables et sièges seront à votre disposition. La section de Pétanque du foyer vendra de la restauration rapide sur 
place et des boissons . 
A 22h , le foyer civil organisera une retraite aux flambeaux et à 22h45, vous pourrez admirer le feu d’arti-
fice.Mais la soirée ne s’arrêtera pas là, puisque le parquet de danse sera à vous pour un bal animé par le DJ Ca-
lypso jusqu’à 2h. 
Les prestations  de La Pastourelle et des Okies, ainsi que le feu d’artifice et le bal vous sont proposés gratuite-
ment, alors surtout , venez profiter de cette journée pour vous divertir , vous retrouver et passer du bon 
temps.Nous vous attendons nombreux. 
 
 

LES INFO’S 

A vos agendas : 
 
le 02 juillet, aura lieu une marche semi-nocture organisée par le foyer civil d’environ 10km,  gratuite pour 
tous. Une pause casse croûte est offerte à mi-parcours. Bébert propose ensuite un moules-frites pour ceux 
qui le veulent. Réservation à faire directement auprès de lui. 
 
Le 14 juillet, un repas champêtre avec paëlla est organisé avec inscription par le foyer civil et en association 
avec la mairie, c’est toute une journée remplie d’animations qui vous sera proposée. Voir l’article sur le 14 
juillet. 
 
Le 11 septembre, le vide grenier organisé par le foyer civil se tiendra dans le bourg. Profitez en pour vider 
vos armoires et gagner un peu d’argent. 
 
Du 3 au 11 septembre, le foyer civil fêtera ses 100 ans et vous propose pour l’occasion tout un tas d’anima-
tions : exposition de photos anciennes, soirée film sur les vieux métiers, les 1er rallye-vélo, spectacles avec  
un conteur, le  groupe Just Brass et le groupe » Elle et les Jean ». Le samedi, la troupe du théâtre  « le Feu 
Follet » donnera une représentation. 
Le foyer civil vous attend nombreux pour fêter cet évènement. 

Festivités du 14 juillet 
 
le 14 juillet, la mairie se joint au Foyer Civil pour vous proposer toute une journée de festivités 
Cela commencera à 11h 15 par la commémoration de la fête de la Fédération du 14 juillet  1790  suivi 
d’un vin d’honneur offert par la mairie. 
 
A 12h 30, le foyer civil vous propose un repas paëlla avec inscription avant le 3 juillet. Pendant le repas et  
jusqu’à  16h, le groupe de  folklore poitevin « La Pastourelle » se produira et vous invitera à danser. 
Il sera suivi par la troupe des Okies qui vous proposeront de la danse country jusqu’à 22h. 
 
A 18H30, la mairie offrira un apéritif avant un pique-nique où chacun emmène son panier et ses couverts. 
Des  tables et sièges seront à votre disposition. La section de Pétanque du foyer vendra de la restauration 
rapide sur place et des boissons. 
 
A 22h, le foyer civil organisera une retraite aux flambeaux et à 22h45, vous pourrez admirer le feu d’arti-
fice. Mais la soirée ne s’arrêtera pas là, puisque le parquet de danse sera à vous pour un bal animé par le 
DJ Calypso jusqu’à 2h. 
Les prestations  de La Pastourelle et des Okies, ainsi que le feu d’artifice et le bal vous sont proposés gra-
tuitement, alors surtout, venez profiter de cette journée pour vous divertir, vous retrouver et passer du bon 
temps. Nous vous attendons nombreux. 
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INFORMATION SUR LES REGLES  D’IRRIGATION 

En France, chaque région est gérée par des règles qui nous indiquent le volume annuel autorisé pour arro-

ser les cultures dans les champs. Sur Limalonges les agriculteurs dépendent d’un organisme qui s’appelle 

COGEST’EAU qui regroupe le sud Deux Sèvres, le Sud Vienne et le département de la Charente. 

Tous les ans ils ont un volume déterminé utilisable à condition que le niveau de l’eau dans un forage de 

référence reconnu par l’administration (DDT des Deux Sèvres) ne soit pas en dessous d’un certain niveau 

sinon il y a des restrictions appliquées sur le volume utilisable. Les mairies ne sont pas habilitées à gérer 

cela. 

Si vous avez des questions concernant l’irrigation, n’hésitez pas à rencontrer les agriculteurs irrigants. 

LES NOUVELLES DE L’ECOLE 
 
Cette année, les enfants ont pu de nouveau aller à la piscine de Ruffec. Des sorties à la médiathèque, au 
cinéma, une activité vélo ont été organisées. Les maternelles ont visité une ferme pédagogique. Au mois 
de Juin, un séjour de 2 jours sur l’île de Ré  a ravi les élèves. 
Le 2 juillet, ils ont fêté la fin de l’année scolaire  en présentant à leur famille un spectacle de danses et de 
chants et l’APE avait organisé des animations. 
Les inscriptions pour la rentrée de Septembre sont à effectuer à la mairie. 
Bonnes vacances. 

Marché aux fleurs 

Un grand bac à fleurs a été fabriqué par nos employés communaux devant le vilain mur situé devant 

le café de chez « BEBERT ». 

Le samedi 14 Mai s’est tenu de 10H à Midi sur ce lieu le Marché des Plantes avec la participation de 

l’association ESPOIR NATURE domiciliée à Loubillé qui proposait à la vente des plants de fleurs et 

de légumes. Nous avons également fait appel aux enfants de notre école pour participer aux planta-

tions de ce massif. Dans quelques semaines nous espérons voir pleins de cou-

leurs et merci à BEBERT pour l’arrosage régulier de ce massif. 

 

 

 

La commune en a profité pour acheter des plants pour fleurir les diffé-

rents bassins situés à Pannessac, à La Roche Bardin, à périssac et à la 
Scie ou des bénévoles se sont occupés des plantations et vont les entrete-
nir et les arroser durant tout l’été. 

LES INFO’S 
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Nature 

Hirondelles et pipistrelles. 

 

Les hirondelles vivent sous nos latitudes du printemps à l'automne. Elles parcourent jusqu'à 
10000 km depuis le territoire africain où elles 
passent l'hiver pour venir nicher là où elle sont 
nées. Ces petits oiseaux migrateurs, comme 
nombre d'animaux, disposent d'un sens inouï 
de l'orientation qui leur permet de retrouver la 
grange ou l'étable qui les a vu naître. Heureux 
sont les propriétaires dont les bâtiments abri-
tent des hirondelles, car, dit-on, ces oiseaux 
portent bonheur. Les jardiniers apprécient leur 
présence car ce sont de redoutables dévoreurs 
d'insectes qu'elles attrapent au vol.  

 

Les populations d'hirondelles déclinent fortement depuis des décennies, victimes des change-
ments que l'homme impose à notre environnement. Ainsi, les bâtiments où les hirondelles ai-
ment nidifier sont moins nombreux, les granges modernes sont le plus souvent fermées, les 
étables se raréfient au même rythme que le nombre d’éleveurs diminue inexorablement. les 
mares, si nombreuses auparavant, sont souvent bouchées, privant les oiseaux de leur source 
d'eau et également d'une grande quantité d'insectes constituant leur nourriture. Certaines pra-
tiques agricoles, notamment l'utilisation de pesticides, sont également pointées du doigt pour 
expliquer ce déclin.  

 

Le mode de vie des chauves-souris, dont la pipistrelle est un représentant commun dans toute 
l’Europe, est aussi influencé par les activités hu-
maines. Ces petits mammifères que l'on peut ob-
server le soir au coucher du soleil sont également 
nos alliés, eux aussi se nourrissent d'insectes, 
principalement des mouches et des moustiques 
avec lesquels nous n'aimons pas cohabiter.  

 

 

 

 

 

Il nous est possible d'agir pour favoriser le développement des populations de ces petits animaux 
fort utiles. Il suffit souvent de les accepter près de nous, de les observer et les laisser tranquilles. 
Il est possible de fixer une planche sous le nid pour limiter les nuisances causées par les fientes 
des oiseaux. Ceux qui le souhaitent peuvent également leur offrir le gîte et le couvert. L'installa-
tion de nids artificiels est possible, un point d'eau, quelques herbes hautes où les insectes se dé-
veloppent, toutes ces petites attentions aideront nos petits amis à proliférer.   

Le site internet de la ligue de protection des oiseaux regorge d'astuces pour cohabiter avec nos 
alliés les petits oiseaux et les chauves-souris. 
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L’ambroisie est une mauvaise herbe. C’est une plante annuelle qui pousse au printemps, ne fleu-

rit qu’une seule fois par an, en août et septembre puis meurt à l’automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle est de la même famille que le tournesol. Ses feuilles sont larges, minces, découpées et du 

même vert sur chaque côté, sans odeurs quand on les froisse et une tige couverte de poils blancs. 

De plus en plus présente sur le territoire français. On la 

trouve principalement sur les bords de route, dans les parcelles 

agricoles, en bords des cours d’eau.  

Cette plante est envahissante et très allergisante 

pour l’Homme. Les symptômes les plus courants sont la rhinite, la 

conjonctivite, les problèmes respiratoires et parfois urticaire ou 

eczéma. Il suffit de quelques grains de pollens pour que les symp-

tômes apparaissent. 

Pour empêcher la dissémination, une seule solution, il faut l’ar-

racher avant sa fleuraison au mois de juin. Si vous en trouvez : 

Chez vous : 

Avant la fleuraison, enfilez des gants et arracher 

les jeunes plants 

Pendant la fleuraison, ne faites rien et nous le signaler 

Hors de chez vous : 

Nous le signaler 

Les référents de la commune à contacter sont : Léoment Nathalie, Niot Jean-Marc, Stoffel Claude 

Contact via la Mairie: 05.49.07.63.20  ou  mairie-limalonges@paysmellois.org 

En cas de doute : vous pouvez télécharger gratuitement sur votre smartphone ou tablette l’appli-

cation PlantNet qui permet de reconnaitre une plante par une photo. 

Vous pouvez aussi consulter : 

www.ambroisie.info 

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

Logo application PlanNet 

        Lutte contre la prolifération de l’ambroisie 
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ARMES A FEU – REGLEMENTATION 2.0 

Qu'ils soient chasseurs ou non, certains d'entre nous détiennent un fusil de chasse à la maison. 
La possession d'une arme est bien entendu encadrée et réglementée. Dans le cas d'un fusil de 
chasse à canons lisses, il n'est pas nécessaire de 
détenir un permis spécial. Toutefois, pour rester en 
règle, il deviendra très bientôt obligatoire de décla-
rer son arme sur le portail internet du gouverne-
ment. Vous trouverez ci-dessous un extrait du bul-
letin officiel. 

  

 

 

 

Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau système en ligne. 

.    
Les chasseurs doivent enregistrer leurs armes sur le nouveau système d'information sur les 
armes (SIA) du ministère de l'Intérieur, ouvert depuis le 8 février 2022. Ce système sera progres-
sivement ouvert aux autres catégories de détenteurs d'armes (tireurs de ball-trap, biathlètes, non-
licenciés, tireurs sportifs, collectionneurs) et remplacera les autres obligations de déclaration, 
avec l'objectif de simplifier la traçabilité des armes détenues en France. 

Le système d'information sur les armes (SIA) destiné à l'ensemble des particuliers détenteurs 
d'armes est ouvert, pour les chasseurs dans un premier temps, depuis le 8 février 2022. Les dé-
tenteurs d'un permis de chasse qui possèdent des armes pour cette activité, ou qui envisagent 
d'en acheter, doivent ouvrir un compte personnel sur ce système, il leur attribuera un numéro 
SIA. 

Ceux qui avaient déjà enregistré leurs armes de chasse devraient les retrouver automatiquement 
sur le râtelier de ce compte. Ils disposeront de 6 mois pour enregistrer les armes qu'ils détiennent 
et qui ne seraient pas encore déclarées. Pour créer ce compte ils devront télécharger : 

une copie de leur permis de chasser; une copie de leur pièce d'identité; un justificatif de domicile. 

Ce système remplace les anciennes obligations de déclarations, avec l'objectif de simplifier la tra-
çabilité de toute arme fabriquée ou importée sur le territoire national, qui sera enregistrée dans le 
SIA et n'en sortira que lorsqu'elle quittera le territoire ou sera détruite. 

  À savoir : le SIA sera progressivement ouvert aux autres catégories de détenteurs 
d'armes : 

tireurs de ball-trap et biathlètes; non-licenciés (armes héritées ou retrouvées); tireurs sportifs;  
collectionneurs. 

Le SIA s'ouvrira ensuite aux associations et métiers (polices municipales armées, agents de sé-
curité...). 

 

  À noter : la création d'un compte personnel avant le 1
er

 juillet 2023 sera obligatoire pour 
conserver son droit à détenir ses armes au-delà de cette date. 

Sont principalement concernées les armes de catégories B et C (pistolet, revolver, fusil, cara-
bine...), les armes soumises à autorisation (catégorie B) ou à déclaration (catégorie C). 
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Corinne ALLARD – VERRERIE D'ART 

Atelier Corinne Créations (atelier éco-labélisé) La Scie – 10 rue du Ravelin 79190 LIMALONGES 

 

Originaire du Languedoc-Roussillon, ses découvertes et ses rencontres l'amènent dans       les Deux-Sèvres 
où elle y découvre un havre de paix et un accueil chaleureux.  

Tout d'abord, intéressée par les activités manuelles, Corinne ALLARD s'est formée pendant plusieurs années à l'école des 
Beaux-Arts de Nîmes (Gard), sa ville de naissance. Elle y a appris à comprendre les couleurs, les différentes techniques du 
dessin, de la peinture, de l'encre de Chine ... 

 

Plus tard, elle a décidé de se former aux techniques du tournage sur bois, de la mosaïque, à la   méthode du vitrail 
Tiffany, serti au cuivre, puis à la fusion du verre et au thermoformage. 

Avec les verriers et vitraillistes, elle a découvert le verre Bullseye, un verre teinté dans la masse 
produit d'après des méthodes de fabrication du XVIIème siècle. 

Enfin, sa rencontre avec le verre de Murano, ce magnifique verre italien fabriqué depuis le 9ème 
siècle, a été décisive. 

Encouragée par le succès de ses premières expositions, elle décide de donner une totale liberté à 
sa  créativité et s'installe dans un cabanon dans son jardin. Elle a pu s'y faire une petite place pour y 
installer un four, une table de travail et ranger ses plaques de verre. 

Sa démarche artisanale lui a demandé une certaine maîtrise de la technique : pour travailler un 
objet en verre, il faut d'abord savoir le couper puis le faire chauffer pendant près de 15 heures, 
avec toutes    les incertitudes que cela implique à l'ouverture du four. 

Ensuite, il faut apprendre à travailler avec les inclusions, maîtriser les bulles, respecter les 
montées    en température pour atteindre le point de fusion et une fois le verre fusionné, sur-
veiller les courbes   de re-descente et celles de re-cuisson. 

Ainsi chaque création est unique et c'est ce qui lui donne tout son charme. Chaque pièce est 
un jeu de couleurs et de lumière où se marient verre, peinture et oxydes mais aussi des inclu-

sions. 

En perpétuelle mutation, ses créations évoluent aussi bien vers les objets de décoration, l'art de la   table, des tableaux 
constitués d’innombrables particules de verre et une féminité affirmée dans la   création de bijoux uniques et d’acces-
soires de mode. 

Elle puise son inspiration dans la nature et dans le monde qui l'entoure. Sa culture méditerranéenne 

entre Provence et Cévennes – a une influence incontestable sur ses créations..... 

 

Elle continue à se former chaque année afin de découvrir de  

nouvelles techniques. 

 

 

 

Son atelier est éco-labélisé depuis 2015 (gestion et prévention des déchets, maîtrise de l'énergie, utilisation des éco-
produits, RSE, biodiversité dans l'environnement de l'atelier). 

 

Elle travaille sur commande et dans le cadre d'expositions-ventes. 

Elle anime des ateliers de découverte ou d’initiation pour adultes et enfants pour la transmission 
du   savoir-faire tout au long de l'année sur RDV... 

Elle participe à de nombreux salons et à des manifestations nationales telles que Journées du  pa-
trimoine de pays et des moulins (JPPM), Portes ouvertes d'ateliers d'artistes, Journées euro-
péennes des métiers d'art (JEMA), Journées du Patrimoine (JEP). 

Elle participe également à des concours internationaux dans la création verrière. 

Elle est médaillée Arts-Sciences-Lettres et a été mise à l’honneur par la chambre de métiers et de l’artisanat des deux-
Sèvres dans le cadre du concours national Madame Artisanat 2022. 

 

mail to : corinne.creations@hotmail.fr            http://corinnecreations.france-artisanat.fr 

https://www.facebook.com/corinnecreationsglass                                            Téléphone : 07 89 57 62 78 

Verrerie d’art 

mailto:corinne.creations@hotmail.fr
http://corinnecreations.france-artisanat.fr/
https://www.facebook.com/corinnecreationservauville/
https://www.facebook.com/corinnecreationservauville/
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mairie de Limalonges Tél : 05.49.07.63.20       Courriel : mairie-limalonges@paysmellois.org 

 

Site internet : www.limalonges.fr         Page facebook : mairie limalonges 

France services 

L’accompagnement que propose France services 

sont très variés: 

Santé, famille, emploi, logement, retraite, impôts 

ou encore titres sécurisés sont autant d’informa-

tions que vous pouvez avoir besoin au quotidien. 

 

Modalités de fonctionnement pour le site  

France services à Sauzé-Vaussais : 

 

uniquement sur rendez-vous au: 

05.49.07.75.22 ou 

franceservices.sauze@melloisenpoitou.fr  

 

Horaires: 

 Lundi : 13h30 - 17h30 

 Mardi : 9h -17h30 

 Mercredi : 9h - 12h 

 Jeudi : 9h -17h30 

 Vendredi : 9h - 12h 

Dans le cas où un usager ne pourrait être disponible sur ces créneaux ou si un rendez-vous visio d'un de 
nos partenaires est prévu, les agents France services proposeront un horaire adapté à sa demande. 

France services Sauzé-Vaussais 
1er étage 
Espace Salcido 
40 grand rue 


