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Maire
Mot du

Madame, Monsieur,
Limonoises, LImonois,

Cette année, nous serons en mesure de vous accueillir pour la 
traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire qui aura lieu le samedi 14 

janvier à 18h30. Ce sera l ’occasion de nous retrouver autour d’un moment 
convivial où je vous espère nombreux .

L’année 2022 aura évidemment été marquée par les travaux rue de la Jonchère et 
du Bourg. Nous sommes heureux de pouvoir enfin voir se réaliser un projet voulu pour 

apporter plus de sécurité mais aussi un bourg plus qualitatif pour notre commune, avec des 
aménagements paysagés qui seront prévus pour la fin de l ’année 2023. L’aménagement du bourg va se poursuivre sur 
le long terme avec notamment la mise en valeur de la place de l ’église et la construction de la maison des associations 
que nous évoquons dans ce bulletin. Nous engageons ces travaux sans oublier la 3ème phase d’assainissement du 
Port de Ris qui reste une charge financière lourde pour la commune mais qui est aussi indispensable.

Vous le voyez notre calendrier est dèjà bien chargé et il doit se faire non seulement dans un temps raisonnable mais 
aussi avec des finances raisonnées. Notre budget nous permet actuellement d’investir sans augmenter notre taux 
d’endettement qui reste l ’un des plus faibles de notre Communauté de Communes mais aussi en évitant pour le 
moment des augmentations d’impôts, mais nous ne devons pas nous cacher que notre budget 2023 sera bien plus 
sérré en prenant notamment en compte l ’augmentation des prix .

Il m’est impossible de faire cet édito sans vous parler de la première fête du saumon qui a été une véritable réussite grâce 
à l ’investissement de nos associations et des bénévoles mais aussi grâce à votre implication dans la vie communale. 
Nous pouvons faire le même constat pour notre deuxième édition du marché de noël. 

2022 a aussi été l ’ocasion de recevoir enfin nos amis de notre commune jumelée de Roupeldange. J’invite d’ailleurs la 
population à s’intéresser le plus possible à notre histoire commune pour la faire perdurer dans le temps.
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Madame, Monsieur,
Limonoises, LImonois,

Cette année, nous serons en mesure de vous accueillir pour la 
traditionnelle cérémonie des Voeux du Maire qui aura lieu le samedi 14 

janvier à 18h30. Ce sera l ’occasion de nous retrouver autour d’un moment 
convivial où je vous espère nombreux .

L’année 2022 aura évidemment été marquée par les travaux rue de la Jonchère et 
du Bourg. Nous sommes heureux de pouvoir enfin voir se réaliser un projet voulu pour 

apporter plus de sécurité mais aussi un bourg plus qualitatif pour notre commune, avec des 
aménagements paysagés qui seront prévus pour la fin de l ’année 2023. L’aménagement du bourg va se poursuivre sur 
le long terme avec notamment la mise en valeur de la place de l ’église et la construction de la maison des associations 
que nous évoquons dans ce bulletin. Nous engageons ces travaux sans oublier la 3ème phase d’assainissement du 
Port de Ris qui reste une charge financière lourde pour la commune mais qui est aussi indispensable.

Vous le voyez notre calendrier est dèjà bien chargé et il doit se faire non seulement dans un temps raisonnable mais 
aussi avec des finances raisonnées. Notre budget nous permet actuellement d’investir sans augmenter notre taux 
d’endettement qui reste l ’un des plus faibles de notre Communauté de Communes mais aussi en évitant pour le 
moment des augmentations d’impôts, mais nous ne devons pas nous cacher que notre budget 2023 sera bien plus 
sérré en prenant notamment en compte l ’augmentation des prix .

Il m’est impossible de faire cet édito sans vous parler de la première fête du saumon qui a été une véritable réussite grâce 
à l ’investissement de nos associations et des bénévoles mais aussi grâce à votre implication dans la vie communale. 
Nous pouvons faire le même constat pour notre deuxième édition du marché de noël. 

2022 a aussi été l ’ocasion de recevoir enfin nos amis de notre commune jumelée de Roupeldange. J’invite d’ailleurs la 
population à s’intéresser le plus possible à notre histoire commune pour la faire perdurer dans le temps.

En 2023, la commune de Limons va procéder à son 
recensement de la population. 
Le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023 

et sera réalisé par Françoise Golfier, habitante de Limons. 
Elle sera amenée à se rendre chez vous pour procéder à 
votre recensement même si pour la majorité vous aurez la 
possibilité de le faire directement via internet.

Durant cette période si vous avez des questions n’hesitez 
pas à téléphoner à la mairie 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
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Nous faisons le maximum avec l ’équipe municipale pour permettre à notre commune de se développer avec votre aide, 
celles de nos associations et de nos agents.

Alors en cette fin d’année 2022, je voudrais avoir une pensée pour les familles qui ont perdu un proche mais aussi pour 
les personnes qui seront seules pour les fêtes de fin d’année. 

Féliciter encore une fois les nouveaux parents, mais aussi les jeunes mariés. Mais je voudrais surtout remercier l ’équipe 
municipale, les agents, les membres du CCAS et les bénévoles des associations pour leur investissement.

Permettez-moi, au nom de l ’équipe muncipale, de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et une merveilleuse 
année 2023, qu’elle vous apporte, santé, réussite et bonheur à vous et vos proches. Comme à mon habitude et celle 
des mes prédécesseurs, je terminerai avec une citation qui me tient à coeur,

«Pour ce qui est de l ’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible»
Antoine de Saint Exupery

Matéo Morel,
Maire de Limons,
Conseiller Communautaire de Plaine Limagne.
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BUDGET 2022
Une gestion saine et rigoureuse

COÛT POUR LA COMMUNE

INVESTISSEMENTS 2022
- BARRIERES ET JARDINIÈRES : 4509.60 €
- SITE INTERNET DE LA COMMUNE : 3105.60 €
- ILLUMINATION POUR NOËL 2021 : 317.46 €
- MATÈRIELS MARCHÉ DE NOËL : 850.81 €
- MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES DU STADE 
  ET MISE EN PLACE D’UN BAC EXTERIEUR : 3187 €
- DEUX ASPIRATEURS POUR L’ÉCOLE : 360.96 €
- RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE POUR LA MAIRIE : 1474 €
- BABY FOOT AIRE DE JEUX : 1380 €

FONCTIONNEMENT 2022FONCTIONNEMENT 2022

Troisième budget depuis notre prise de fonction et c’est un budget qui forcément est impacté par 
l’augmentation des prix notamment pour les combustibles, le carburant, l’électricité et les produits 
alimentaires pour la cantine. Nous avons quand même tenu bon et réussi à maitriser notre budget même sur 
cette  fin d’année où de nouvelles augmentations ont pu avoir lieu. Nous pouvons aussi être fiers, en effet 
notre commune possède l’un des plus faibles taux d’endettement de la communauté de communes, cette 
année encore certains prêts vont se terminer pour notre village.

BUDGET DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

557 830.40 €
BUDGET RECETTES
FONCTIONNEMENT

557 830.40 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 92 443.33 €
SERVICES EXTERIEURS : 58 650 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 25 295 €
IMPÔTS ET TAXES : 4600 €
CHARGES DE PERSONNELS : 257 670 €
AUTRES CHARGES ET GESTION COURANTE : 96 170.56 €
CHARGES FINANCIÈRES EXEPTIONNELLES : 12 690 €

PRODUITS DES SERVICES : 22 190 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 16 800 €
IMPÔTS ET TAXES : 289 289.85 €
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 174 140.92 €

BUDGET DÉPENSES
INVESTISSEMENT

512 624.28€
RECETTES D’INVESTISSEMENT

512 624.28 €
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AMÉNAGEMENT RUE DE LA JONCHÈRE, ENFIN !
Chose promise, chose due ! Le bourg de notre commune reprend des couleurs et apporte enfin la sécurité 
que nous convoitions tant. 5 plateaux ralentisseurs dont deux sur les quatre entrées de notre commune,                  
trottoirs, barrières, jardinières... Cette première phase d’aménagement de notre bourg est une réussite, nous 
devons maintenant nous pencher sur la construction de la maison des associations et sur l’aménagement de 
la place de l’église. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le Département qui a pris la moitié 
du financement à sa charge.

DES INVESTISSEMENTS PLUS CONSÉQUENTS.. !
Les investissements dans une commune ce sont aussi de gros investissements. Pour l’année 2022 nous avons 
évidemment réalisé l’aménagement du bourg mais nous avons aussi acheté un nouveau tracteur et son 
broyeur d’accotement, des jeux pour l’école et nous avons aussi réalisé un plateau ralentisseur devant le 
restaurant du pont.

COÛT POUR LA COMMUNE

196 000 €

COÛT POUR LA COMMUNE
71 160 €

COÛT POUR LA COMMUNE8493 €
COÛT POUR LA COMMUNE

14 376 €
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Lucie Martinat & Philippe Da Silva, 
Le 27 août 2022

Mélissa Leite & Anthony Barthelat, 
Le 6 août 2022

Naissances

-Monsieur Jean Grenet,
Décédé le 16 juillet 2022 à Thiers
-Madame Odette, Jeanne Giraud épouse Perissel,
Décédée le 29 juillet 2022 à Lezoux

-Thibault, Georges, Guy Dassaud né le 7 avril 2022 à Vichy
fils de Christophe Dassaud et de Aurore Deschamps

-Ambre, Luna Fradin née le 17 mai 2022 à Vichy
fille de Gaëtan Fradin et de Chloé Fradin
-Maé, Alain, Philippe Morel né le 9 juin 2022 à Thiers
fils de Matéo Morel et de Marion Morel
-Anna Langlade née le 13 juillet 2022 à Clermont-Ferrand
fille de Thibault Langlade et de Morgane Clamote
-Hugo Langlade né le 13 juillet 2022 à Clermont-Ferrand
fils de Thibault Langlade et de Morgane Clamote

-Thibault, Emile, Langlade 
& Morgane Clamote
Le 1er février 2022

-Pauline, Dominique, Carole Robert 
& Anthony, Damien Favier
Le 30 septembre 2022

Pacs

Décès
Mariages

État Civil

-Mélia, Vitoria Antunes Goncalves née le 26 octobre 2022 à Thiers
fille de Mickaël Antunes Goncalves et de Julie Chabert
-Joy Sagnelonge née le 31 octobre 2022 à Beaumont
fille de Antoine Sagnelonge et de Priscilla Mantelet

-Madame Bernadette, Germaine, Marcelline Lafaye  épouse Gorce,
Décédée le 30 octobre 2022 à Vichy

-Monsieur Joel, Jean, Paul Randoin
Décédé le 19 novembre 2022 à Thiers

Arrété au 8 décembre 2022.



PROJETS 
MUNICIPAUX

La construction de la maison des associations est toujours d’actualité et rentre dans le cadre de l ’aménagement du bourg et de 
la mise en valeur de notre place du village. Pour le moment, ce projet est reporté à 2023 faute d’avoir obtenu les subventions en 
2022. Celle-ci va permettre d’offrir un lieu convivial et aux normes actuelles pour l ’organisation des réunions et des manifestations 
des associations de notre commune.

PLACE DE L’ÉGLISE

MAISON DES ASSOCIATIONS

En 2023, nous comptons demander des subventions pour aménager la place de l ’église, nous profiterons des travaux de la 
maison des associations pour repenser cette place du village. Le but est de mettre en valeur l ’église et de rendre plus «verte» 
la place mais aussi remettre en état la route communale.
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Lucie Martinat & Philippe Da Silva, 
Le 27 août 2022

Mélissa Leite & Anthony Barthelat, 
Le 6 août 2022

Mariages



Jumelage Limons Roupeldange
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Le 4 juin 2022 les membres du Comité de Jumelage et le Conseil Municipal ont accueilli leurs amis 
roupeldangeois : 40 personnes ( 30 adultes, 7 enfants de moins de 12 ans et 3 ados ). Roupeldangeois 
et limonois étaient impatients de se revoir, leur rencontre ayant été annulée 2 fois à cause de la 
COVID;

Pendant les discours des présidentes des 2 associations du jumelage, du maire de Limons et de l ’élue 
représentant le maire de Roupeldange, des roupeldangeois ont installé le cadeau qu’ils nous of fraient 
derrière l ’église. Matéo Morel , maire a dévoilé et inauguré une superbe croix de Lorraine de 180kg 
et 2m50 de haut. Cette croix a été réalisée par des élèves du Lycée Professionnel Interentreprises 
de Boulay qui préparent le CAP Serrurier Metallier. L’ossature est réalisée en acier et l ’habillage en 
Corten (le corten aura un aspect rouillé avec le temps). Un  grand merci à ce groupe d ’élèves, à leur 
professeur et aux roupeldangois pour ce magnif ique cadeau qui a été subventionné par la région et 
le département.

La croix de lorraine qui f igure sur les armoiries de la région depuis le 15 ème siècle devient l ’emblème 
de la France libre dès 1940 sous l ’égide du général De Gaulle.

Cette croix nous rappellera ce grand moment de fraternité, d’amitié, de solidarité qu’ont connu 8 familles 
de Roupeldange qui ont dû quitter précipitamment leur maison en mai 1940 avec un maigre bagage 
et qui ont été accueillies chaleureusement  par les limonois. Chacun a pu trouver du travail dans les 
fermes.

Après avoir partagé le verre de l ’amitié offert  par la municipalité nos hôtes ont pu apprécier la délicieuse 
paëlla préparée par notre dévouée Antoinette.

Jumelage Limons - RoupeldangeJumelage Limons - Roupeldange
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Jumelage Limons - RoupeldangeJumelage Limons - Roupeldange
Dimanche nos invités ont pu découvrir le volcan de Lemptégy et le sommet du Puy de Dôme avec un 
guide passionnant.

Lundi matin une plaque of ferte par les 2 associations du jumelage a été déposée sur la tombe de 
Ginette Tixier, maire de Limons en 1993 ,qui a tout de suite accepté la proposition de Bernard Hermal, 
maire de Roupeldange, de créer un jumelage. Les 2 maires ont signé la charte du jumelage en 1994 à 
Limons.

Mais les réceptions du jumelage c ’est aussi de la joie, des rires, des surprises. Les roupeldangeois 
(adultes et enfants) nous ont présenté une danse « Jerusalema ». Nous ,nous avons interprété 2 
parodies de chansons. Mais un sketch improvisé, le mariage f ictif de Caroline et Laurent , célébré par 
Bernard et Christian 2 anciens maires et Matéo notre maire, restera un moment inoubliable du repas 
dansant.

Un grand merci aux membres du Comité de Jumelage tous présents et très investis pour organiser ce 
weekend très convivial. Merci aussi à la municipalité et au Conseil Départemental qui ont subventionné 
ce séjour.

Nous sommes impatients de nous rendre à Roupeldange en 2024.

Nous remercions toutes les personnes qui participent à nos manifestations ( repas, concours de belote). 
Grâce à elles nous pouvons récolter de l ’argent pour f inancer nos rencontres .



Cette année la 2 ème édition du Marché de Noël a été une 
véritable réussite ! Encore plus de monde que l ’année 
dernière réunie autour de cette merveilleuse magie de Noël...             
Merci aux associations pour l ’organisation de la buvette et de 
la restauration. 

10

de Noël
Marché 
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fête du saumon
Après deux années de restriction sanitaire,  le Comité des Fêtes inaugure  
la nouvelle fête patronale qui a réuni les associations de la commune. C’est 
avec plaisir que les familles Limonoises et autres se sont retrouvées autour 
de cette nouvelle tradition. 

Plus de 400 personnes autour d’un repas et de nombreuses activités telles 
que jeux gonflables, calèche, stand pédagogique, stand sur l ’histoire du 
saumon, jeux en bois, pêche aux canards, chasse aux trésors, balade faune et 
flore.. Nous pouvons nous féliciter de cette réussite où la qualité du repas a été        
appréciée de toutes et tous.

Le Maire et le Président du comité des fêtes, Loïc MORTHON, tiennent 
à nouveau à remercier l ’ensemble des membres des associations, les 
bénévoles, les élus et les partenaires de cette manifestation, en effet 
sans eux l ’organisation de cette journée n’aurait pas été possible.



centre comMunal d’action sociale
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claude laval, un héros limonois
Claude fils de Gilbert et Marie Sujet est issu d’une famille de cultivateurs. Ce fils 
Limonois fêtera ses 20 ans sur le front loin du village qui l’a vu naitre. Claude 

servira au total dans 7 régiments, pour situer la violence des combats et sera blessé 
3 fois. Blessures dans l’Argonne cote 285, au Mort Homme et dans la Marne. Il sera 

cité à l’ordre de l’Armée et recevra la médaille militaire. Avant tout Claude était maçon 
à Limons, il servira aussi bien loyalement son pays comme soldat que sa commune 

comme conseiller municipal malgré qu’il ait été pensionné à 70%. Sa première blessure est 
bien documentée grâce à une correspondance avec ses parents : 

Ma santé va toujours bien, ma blessure va de mieux en mieux.
Je suis toujours dans la même ambulance à Brizeaux Meuse.
Je suis très bien soigné.
Comme blessures, j’ai une plaie à la tête, j’avais quelques petites contusions à l’estomac, mais je ne sens presque plus 
rien.
Je vais vous dire comment c’est arrivé, les boches ont fait exploser une mine en plein dessous ma compagnie, se qui fait 
que nous avons tous fait la voltige, je suis été projeté au moins 25 mètres de hauteur, et je suis retombé au plein milieu de 
l’entonnoir qu’avait produit la mine, mais heureusement il ne m’est pas tombé de gros blocs de terre dessus , et j’ai pu me 
dégager de celles qui étaient tombé sur moi, et ensuite j’ai gagné le poste de secours comme j’ai pu, ou l’on m’a donné les 
premiers soins, et ensuite il est venu des autos qui nous ont emmené où je suis.
Enfin surtout ne vous tourmenté pas, car je suis à l’ abri pour quelques jours pour 1 moi peut être.
Rien ne me fait besoin pour le moment j’attends de l’argent car j’en ai guère, et il m’en faut pour mon tabac, car je ne 
souffre pas et je fume bien la cigarette. Et lorsque je serais complètement guéri je ferais mon possible pour avoir 7 jours 
de permission.
Je termine pour aujourd’hui en vous embrassant bien fort.

Votre fils qui vous aime. PAR SYLVAIN LACHAUx



fête du pain
Enfin ! Après plus de 3 ans d’absence la fête du pain a pu de nouveau 
animer le petit village des Baraques. Grâce aux membres du CCAS, à Xavier 
BRUN, Yves FAYET et Pierre FAURE (boulanger du Fournil d’Aydat) cette fête 
a été une véritable réussite, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 150 
personnes qui ont dégusté du pain cuit au four à bois, jambon à la broche, 
aligot, tartes... 
Nous esperons vous accueillir très nombreux l’année prochaine pour cette 
manifestation qui permet la mise en place des actions du CCAS.

Cette année, les personnes de plus de 75 ans de la commune 
ont pu retrouver notre traditionnel goûté de fin d’année 
après 2 années d’absence suite à la pandémie de COVID. 
L’occasion pour les membres du CCAS de remettre les colis 
de fin d’année et de partager un moment de convivialité. 
L’animation de l ’après midi a été réalisée par Bruno Durif, 
musicien.

centre comMunal d’action sociale
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claude laval, un héros limonois

PAR SYLVAIN LACHAUx



Cette année, l’école de Limons accueille 17 élèves de petite 
section, 22 de moyenne section et 22 enfants de grande section 

ce qui porte les effectifs à 61 enfants.

Alexandra BRILLET, directrice, et Nathalie DE LA FUENTE 
accueillent toutes les deux des élèves de petite et de moyenne section. 

Aurélie BAYNARD, elle, a une classe de grande section.

  Comme l’année passée, Nathalie RODDIER, Audrey SERGERE, Marina 
EBELY et Aurélie TOUNISSOU continuent d’assurer leurs missions 
d’accompagnement des enfants sur les temps scolaires ou périscolaires. 
Patricia FAYET reste derrière les fourneaux et responsable du restaurant 
scolaire.

L’année passée, l’ensemble des classes a conduit un projet annuel autour 
du loup, notamment dans les contes. Pour finaliser ce projet, l’équipe a 

choisi de permettre aux enfants de voir des loups en organisant la 
sortie de fin d’année au parc animalier du PAL. Sur place, 

les enfants ont pu bénéficier d’une animation autour 
du loup. 

L’équipe innove et a organisé pour la 
première fois un cross-bouchons ! Cet 

évènement proposé aux familles de 
l’école s’est déroulé le vendredi 

14 octobre.   Les participants, 
constitués en trois équipes, ont 
couru en couple parent/enfant 
afin de collecter des bouchons et 
cumuler des points.

14

Scolaire
Vie 



A  la  fin  de  la  course, un moment convivial a été 
proposé ainsi qu’une remise de médailles félicitant 
les participants.

Comme l’an dernier, l’école a participé au marché de 
Noël organisé par la commune de Limons. Les enfants 
avaient fabriqué de petits objets en classe, dont certains 
avec la collaboration du Fab Limagne, ils avaient également 
confectionné des pâtisseries. Toutes ces réalisations ont été 
proposées à la vente le vendredi 2 décembre autour d’un bar à 
chocolat chaud. 

Pour la première fois depuis longtemps, les élèves de MS et de GS vont 
pouvoir bénéficier de séances de natation au nouveau centre aqualudique 
communautaire Iloa de Thiers. Le cycle natation débutera fin février pour 
un total de neuf séances.

Pour Carnaval, les enfants de l’école espèrent cette année que le contexte 
sanitaire leur permettra d’aller défiler déguisés dans les rues du village le 
jeudi 16 mars 2023 au matin. Ils aimeraient proposer des beignets et des 
comptines aux habitants du village.

En juin 2023, l’équipe enseignante espère pouvoir réitérer sa 
fête de l’école. Elle a pu avoir lieu le 1er juillet 2022 après 
deux années qui ne l’ont pas permis et elle a été un 
succès avec son spectacle préparé par les enfants et 
le repas proposé aux familles.

15

Scolaire
Vie 
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Plantation d’arbres au stade

Théâtre de l’association la Parenthèse

Concours de Belote - Comité de Jumelage

Repas Dansant - La Parenthèse

USL - Derby contre Luzillat

Repas Moules Frites - Comité de Jumelage

AssociationsVie de nosVie de nos

Truffade de l’APE

Spectacle pour les enfants - APE



fête du pain
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Voyage en ESPAGNE - Voyages et Loisirs Limonois Marche organisée par VLL

Tournoi Jojo Bérillon - Pétanque Limonoise
Plantation d’arbres au stade

Repas Dansant - La Parenthèse

USL - Derby contre Luzillat

Société de chasse Saint-Hubert

- Comité de Jumelage : Faire vivre le jumelage entre 
les communes de Limons et de Roupeldange...

- Association des Parents d’Élèves : Aider l’école 
dans les financements des projets...

- La Parenthèse : Aider les personnes dépendantes 
et passer du bon temps ...

- Voyages et Loisirs Limonois : Ateliers créatifs, 
voyages, manifestations sur la commune...

- La Pétanque Limonoise : Pétanques les mardis 
et les vendredis soirs, Concours de pétanques et                                         
manifestations dans la commune...

- Société de Chasse Saint Hubert

- Union Sportive Limonoise : Club de foot de 
la commune de Limons, manifestations dans la 
commune...

 - AMAP de Limons : Marché de producteurs locaux, 
participation sur adhésion les mardis soirs ...
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Moments
Les

Forts

14 juillet 2022

Réféction rue de la Jonchère

AMAP de Limons, les mardis soirs
Repas des agents et de l’équipe scolaire

Défilé des JSP pour le 14 juillet 2022

Le CCAS goute le colis de fin d’année
Congrés des Maires, rencontre avec les 
parlementaires à l’Assemblée Nationale
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2, Rue de la Jonchère - 63290 Limons
Tél. 04 73 94 15 62Réféction rue de la Jonchère

AMAP de Limons, les mardis soirs
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des Festivités
Calendrier

Samedi 14   Voeux du Maire   Municipalité

Dimanche 5   Loto (Luzillat)   A.P.E
Dimanche 19    Beef/Tripes    Pétanque Limonoise

Samedi 25   Moules Frites    U.S.L

Dimanche 2   Repas à Thème   Voyages et Loisirs

Lundi 1er   Beef/Tripes    U.S.L
Samedi 13    Repas Dansant   Comité de Jumelage
Dimanche 14   Vente de fleurs   A.P.E
Jeudi 18   Marche la Limonoise   Voyages et Loisirs

Samedi 3   Fête du four aux Baraques  C.C.A.S

Samedi 1er   Tournoi Popol   U.S.L

Samedi 2   Tournoi Ginette      U.S.L
Dimanche 3   Fête du Saumon   Comité des Fêtes
Dimanche 24    Moules Frites    Comité de Jumelage

Dimanche 8   Concours de Belote   Comité de Jumelage
Samedi 14   Moules/Frites   U.S.L
Samedi 21   Repas dansant   La Parenthèse

Samedi 11   Repas dansant (Luzillat)  A.P.E
Vendredi 17   Beaujolais Nouveau   Voyages et Loisirs

Vendredi 1er   Marché de Noël   Municipalité

Février

Janvier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre


