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Conseil municipal élu en 2014
Debout de gauche à droite : SOULERAS Laurence, BRUN Xavier, 
FAYET Yves, IRLES Catherine, PARRA Richard, 
MORIN Jean-Claude, CLAUX Lydie
Assis de gauche à droite : BARRAUD Jean-François, 
MOREL Sandrine, DESSAPTLAROSE Christian, 
RANAÏVOMANANA Andrianjaka, LIGIER Jean-Claude 

• Commission 
des Finances

Responsable : M. DESSAPTLAROSE Christian
Mme LEITE Corinne, Mme MOREL Sandrine, 
Mme SOULERAS Laurence, M. BARRAUD
Jean-François, M. LIGIER Jean-Claude, 
M. RANAÏVOMANANA Andrianjaka

• Commission Fêtes
et Sports 

Responsable : Mme IRLÈS Catherine
Mme CLAUX Lydie, Mme MOREL Sandrine,
M. BRUN Xavier, M. HÉRAUD Fabien, 
M. FAYET Yves, M. LIGIER Jean-Claude, 
M. MORIN Jean-Claude

• Commission Personnel 
Communal

Responsables : Mme IRLÈS Catherine 
et M. MORIN Jean-Claude
Mme CLAUX Lydie, Mme LEITE Corinne,
Mme SOULERAS Laurence, M. BRUN Xavier,
M. PARRA Richard

• Commission Voirie, 
Travaux, Environnement 
et Agriculture

Responsables : MM. BRUN Xavier 
et MORIN Jean-Claude
Mme SOULERAS Laurence, 
M. BARRAUD Jean-François, 
M. DASSAUD Christophe, M. FAYET Yves, 
M. HÉRAUD Fabien, M. PARRA Richard, 
M. RANAÏVOMANANA Andrianjaka

• Commission Information, Communication
Développement et Cérémonies 

Responsable : Mme MOREL Sandrine
Mme CLAUX Lydie, Mme IRLÈS Catherine, M. BARRAUD Jean-François, M. HÉRAUD Fabien, 
M. LIGIER Jean-Claude

• Commission Scolaire
Responsable : Mme MOREL Sandrine
Mme CLAUX Lydie, Mme IRLÈS Catherine, 
Mme LEITE Corinne, Mme SOULERAS
Laurence, M. HÉRAUD Fabien

• Commission 
Urbanisme

Responsable : M. BRUN Xavier
Mme IRLÈS Catherine, Mme LEITE Corinne,
Mme SOULERAS Laurence, M. BARRAUD
Jean-François, M. FAYET Yves, M. PARRA Richard

Permanences
Du maire le samedi matin de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Maire  Christian DESSAPTLAROSE 04 73 94 77 39
Des adjoints le samedi matin de 10 h à 12 h sur rendez-vous 
1er Adjoint  Catherine IRLÈS 04 73 94 81 31
2e Adjoint Jean-Claude MORIN 04 73 94 75 35
3e Adjoint Sandrine MOREL 04 73 94 79 01

Conseil municipal & commissionsC

MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi 

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mardi, jeudi 

De 13 h 30 à 17 h
Tél./Fax : 04 73 94 71 54 

E-mail : mairie.limons@wanadoo.fr

SITE
INTERNET

Commune de Limons :
www.limons.fr

 LES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
AURONT LIEU LES 15 ET 22 MARS 2020

• RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL ANNÉE 2020 À 20 H 15

Lundi 20 JANVIER Lundi 20 JUILLET
Lundi 17 FÉVRIER Lundi  07 SEPTEMBRE
Lundi 09 MARS Lundi  12 OCTOBRE
Lundi 06 AVRIL Lundi  16 NOVEMBRE
Lundi 11 MAI Lundi  14 DÉCEMBRE
Lundi 15 JUIN

D’autres dates supplémentaires pourront être arrêtées 
suivant besoins éventuels.



Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Au début de cette nouvelle année, et selon la coutume qui perdure, 
le bulletin d’information que vous recevez, a pour objectif de vous 
informer de la vie municipale écoulée.

Tout d’abord, j’ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont 
souffert cette année, victimes d’accident ou de maladie.

Cette année 2019 a été marquée par des évènements climatiques 
très importants, canicule, sécheresse et fortes pluies notamment. 
Au niveau de notre commune nous devrons suivre les actions mises 
en place par le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) validé par 
la Communauté de Communes Plaine Limagne. Malgré tout c’est le 
comportement de chacun qu’il faudra changer car les individualités 
permettront d’améliorer notre quotidien.

Également porté par la Communauté de Communes, le PLUIH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat) sera mis progressivement en place par une harmonie de toutes les communes, avec un pourcentage 
d’évolution de la population envisagée à 1% par an jusqu’en 2032, ce qui porterait le nombre d’habitants à 850 
pour notre commune (767 actuellement).

En cette dernière année de mandature, quelques mois avant les élections municipales qui auront lieu les 15 
et 22 mars 2020, je souhaite avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui feront le choix de ne pas se 
représenter et qui ont offert de leur temps et de leur énergie pour leur Commune, et de leur dire qu’un mot : 
merci !

Notre mandat touche à sa fin et au cours de ces 6 dernières années nous avons fait tout notre possible pour 
améliorer la vie de notre commune, en réalisant divers travaux en fonction des dotations allouées par l’état, 
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), subventions. Évidemment il reste encore beaucoup de choses à 
faire et notamment début 2020 verra la réalisation de la 2ème tranche d’assainissement.

En effet, être Maire, c’est avant tout aimer et consacrer beaucoup de temps à sa commune, c’est avoir des 
projets pour améliorer le quotidien de chacun et mettre en œuvre des solutions aux problèmes rencontrés 
(et ils sont nombreux), être à l’écoute et accepter certaines critiques en gardant toutefois sa bonne humeur, 
c’est être respectueux, tolérant et juste, et surtout toujours privilégier l’intérêt général avant les intérêts 
privés.

Avant de terminer, je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe municipale, ainsi que les employés communaux 
qui accomplissent leur mission avec tout le professionnalisme nécessaire à leur tâche.

Je remercie également les bénévoles des associations qui s’investissent et donnent de leur temps pour essayer 
de faire vivre notre commune.

Je remercie également tous les membres du CCAS qui œuvrent pour pouvoir offrir un goûter et un colis de fin 
d’année aux « anciens » de la Commune.

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, qu’elle vous garde en bonne santé et 
voit la réussite dans l’accomplissement de tous vos projets.

Je terminerai mes propos par cette citation d’Albert EINSTEIN : 
« Trois idéaux ont éclairé ma route et m’ont souvent redonné le courage d’affronter la vie avec optimisme :

la bonté - la beauté - la vérité »
Le Maire, 
Christian DESSAPTLAROSE

MLe mot du Maire 1
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Environnement et urbanisme pour 2019
• Déclaration préalable

M. BOUKEMAYA Mansour Les Cornats - Route des Moussouves Division en vue de construire

M. CROZET Marc Les Diots Réfection toiture

M. PRADEL Pascal 14, rue du Bois Construction d’un préau

M. BOUILLOT Pascal 11, rue des Fagots Pose de panneaux photovoltaïque

M. DARSES Baptiste 13, rue de la Jonchère Ravalement de façade avec habillage bois

M. MORTHON Loïc 8, impasse de la Chanat Division en vue de construire

M. FRADIN Gaëtan  13, rue des Rameaux Changement des fenêtres et création d’ouverture

M. JOUANNY Frédéric 2, rue du Bourg Réfection toiture et crépis

M. CERVANTES André 21, rue du Bois Réfection toiture

M. BLAND Cyril 7, rue de la Rippe Changement des fenêtres et des volets

• Permis de construire

M. PRODEL Baptiste 5, rue des Pertoux Construction 2 appentis ouverts

M. BARTHELAT Anthony 10, impasse de la Chanat Construction d’une maison individuelle

M. DARSES Baptiste 14, rue de la Jonchère Abri de piscine non chauffé

Commune de Limons 7, place de l’Église Construction des ateliers municipaux

Mme GENTIL Élodie 6, impasse de la Chanat Construction d’une maison individuelle

M. MORTHON Loïc 8, impasse de la Chanat Construction d’une maison individuelle

M. MORTHON Loïc 8 bis, impasse de la Chanat Construction d’une maison individuelle

GAEC du Beaudinet Le Beaudinet Agrandissement de bâtiments agricoles

M. ROBERT David 12, impasse de la Chanat Construction d’une maison individuelle
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• DÉCÈS
- Mme Ginette RODDIER veuve TIXIER, décédée le 29 janvier 2019 à CLERMONT-FERRAND

- Mme Renée, Marie-Jeanne ROUX épouse MAZET, décédée le 21 février 2019 à LIMONS

- Mme Lucienne, Marie DAUPHANT veuve FOURNIER, décédée le 24 février 2019 à RIOM

- M. Sylvain, André JONARD, décédé le 29 juillet 2019 à PUY-GUILLAUME

- M. Gérard PÉLISSIER, décédé le 11 septembre 2019 à CLERMONT-FERRAND

- Mme Camille, Henriette MEUNIER veuve CHAZEAU, décédée le 19 décembre 2019 à THIERS

• MARIAGES
Le 22 juin 2019 : Brice BEFFARA et 
 Amélie, Gaëlle BRET

Le 31 août 2019 : Alexis ROSS et 
 Samia, Suzanne, Fatma HASSAD

• NAISSANCES
- Charlotte, Suzanne, Liliane MATHÉ née le 17 juillet 2019 

fille de Ludovic MATHÉ et de Malorie, Joëlle, Liliane COMBEMOREL

- Massimo SANSALONE né le 22 août 2019
fils de Andrea SANSALONE et de Thuy, Van, Thanh NGUYEN

- Swan SAGNELONGE né le 08 septembre 2019 
fils de Antoine SAGNELONGE et de Priscilla, Catherine, Géraldine MANTELET

- Gaspard, Joseph, Guy JOUVET BRILLET né le 22 septembre 2019
fils de Pierre-Edouard JOUVET et de Alexandra, Elisabeth BRILLET

- Lou CARDOSO née le 31 décembre 2019
fille de Philippe CARDOSO et Charlotte MALVEZIN

État Civil pour 2019
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants.



3Vie de la Commune

 Lutte contre le bruit 
 Selon l’arrêté préfectoral du 26 avril 1991. Les travaux de 

bricolage et jardinage sont autorisés aux jours et heures 
suivants : • Jours ouvrables 8 h à 20 h 

  • Samedi 9 h à 19 h
  • Dimanche et jours fériés 10 h à 12 h

 Circulation en traversée de bourg et villages 
 Nous rappelons à tous les usagers de la route de notre 

commune, que la traversée du bourg et des villages à 
plus de 50 km/h fait courir des risques à nos enfants. 
Nous faisons appel à votre civisme pour les protéger.

 Divagation des chiens  
 Rappel : il est interdit de laisser divaguer les chiens 

sur la voie publique (Art. L211.23 du code rural).
 Un arrêté municipal ayant été pris, tout contrevenant 

sera sanctionné d’une amende de 150 e à la première 
infraction.

 Merci également de ramasser les déjections qui n’ont 
pas leur place sur les espaces publics. 

Investissements et réalisations 2018

Cadre de Vie

Aménagement cabine téléphonique  
en bibliothèque partagée  

Construction de garages à l’arrière des ateliers municipaux

C
 Le quartier de La Chanat en pleine évolution Réaménagement parking école et création abri de bus scolaire

Équipement école de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et remplacement ordinateurs par matériel informatique adapté
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Bloc-notes

• Permanences au Centre Social « Maison Roche »
17, avenue Anatole France à Puy-Guillaume

Assistante sociale de la ville de Puy-Guillaume ✆ 04 73 94 10 86 
Permanences au Centre social :
Lundi de 8 h 30 à 12 h / Mardi de 14 h à 17 h / Jeudi de 11 h à 12 h 30 / Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Permanences à la mairie de Limons : Le premier jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h

Assistantes sociales du Conseil Départemental : le mardi de 14 h à 17 h   ✆ 04 73 80 86 40
CPAM : les mardis de 13 h 30 à 14 h 30   ✆ 36 46
CARSAT : le 4ème vendredi de chaque mois de 9 h à 12 h sur rendez-vous   ✆ 39 60 ou 09 71 10 39 60
Mission Locale : les jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h   ✆ permanence : 04 73 94 08 48, à Thiers 04 73 80 49 69
Centre Information Droit des Femmes et de la Famille : le 1er mercredi, 1 mois sur 2 (les mois pairs) de 10 h à 12 h

Relais Assistante Maternelle (RAM) : Communauté de communes : Maison de l’enfance et de la jeunesse
 8 bis, route de Vichy à MARINGUES   ✆ 04 73 88 88 76 
Permanence d’informations : jeudi de 13h à 16h 30 (prendre rendez-vous auparavant) 

• Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile de Puy-Guillaume (S.I.A.D.)
7, place Francisque Dassaud à Puy-Guillaume ✆ 04 73 94 16 21

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

• Trésorerie de Luzillat  
✆ 04 73 73 88 31

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et jeudi 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h 30 

mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h

• Médecins à Puy-Guillaume et Châteldon
Cabinet Stéphane POIZAT,
 Alain et Dominique VALLANCHON
 Jacques PERDRIAUX 04 73 94 61 44
Cabinet Pascale BRUN 04 73 94 71 52
Cabinet Daniela STANESCU 04 73 94 15 07
Pharmacies
Puy-Guillaume 04 73 94 70 23 
Châteldon 04 73 94 60 26 
Dentistes à Puy-Guillaume
Cabinet dentaire 04 73 94 13 44
Kinésithérapeutes à Puy-Guillaume
Centre Kiné Jaurès  04 73 94 72 75
Ostéopathes à Puy-Guillaume 
11, place Jean Jaurès 04 73 94 72 75 
1, impasse du Moulin Blanc  04 73 94 81 05
Cabinets Infirmiers à Puy-Guillaume
55, rue Joseph Claussat  04 73 94 81 17
3, rue Jules Guesde  04 73 94 72 30
Ambulanciers à Puy-Guillaume
Ambulance GRANGE  04 73 94 70 03
Ambulance VISSEYRIAS  04 73 94 12 57
Vétérinaires à Puy-Guillaume
Clinique vétérinaire Basse-Dore  04 73 94 70 03
SCM Puy-Véto  04 73 53 53 53
Fourrière Animale (Groupe SACPA)
63360 GERZAT 04 73 25 16 30

• Location salle des fêtes
(Tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2018)

 Commune Extérieur
Particuliers 200 € 330 €
Associations 140 € 300 €

(associations de la commune : 2 manifestations gratuites)

Apéritifs 50 €
Location de la sono 50 € (caution 200 €)

Chauffage non compris dans les tarifs indiqués.

Un chèque de caution de 500 € est demandé 
à la signature de la convention d’utilisation de la salle 

ainsi qu’une assurance « risques locatifs ».

• Service de l’eau : SEMERAP ✆ 04 73 15 38 38

La commune est propriétaire de tables, bancs et barnums 
et depuis le 1er septembre 2015 ce matériel peut être loué 
aux habitants de Limons mais devra rester sur le territoire 
de la commune.
Les tarifs suivants seront appliquées : 1 table + 2 bancs 
10 €, 6 mètres de barnums 50 €, 9 mètres 60 €, 12 mètres 
70 €, caution de 200 €. Les employés municipaux se 
chargeront du montage et du démontage des barnums 

mais il faudra prévoir quelques « bras forts » de la part 
des loueurs pour les aider.

• MSA 
Tous les lundis de 9h à 12 h à la mairie de Maringues

• Communauté de Communes 
Plaine Limagne

158, grande rue - BP 23 - 63260 AIGUEPERSE 
✆ 04 73 86 89 80
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Contactez le guichet unique 

gratuit, neutre et indépendant 
 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  
 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin. 
 
Ou lors de permanences juridiques réparties sur le territoire départemental. 

 
 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  
contact@adil63.org 
www.adil63.org 

 
 

Pour toutes vos questions en matière de  
rénovation énergétique, location ou vente de logement,  

projet immobilier, simulation financière ou fiscale,  
travaux, dans le logement collectif ou individuel 

 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 

ADIL Puy-de-Dôme

CLigue contre le Cancer
Antenne de Maringues et de ses environs

Suite à la démission de René BARTEAUX, resté bénévole actif, l’Antenne de Maringues et ses environs de la Ligue contre 
le Cancer a retrouvé un responsable en la personne de Christian PEZECHKE qui est entré au Conseil d’Administration du 
Comité Départemental.
Sous l’impulsion de Christian et avec l’enthousiasme et la motivation de l’ensemble des bénévoles, en 2019, l’Antenne 
locale a organisé diverses manifestations pour recueillir des fonds au profit de la Ligue contre le Cancer, ces fonds étant 
destinés à la recherche, à l’aide aux malades et à la prévention.
Le 26 janvier, un magnifique concert en l’église de Joze avec l’Orchestre de Cordes de Lempdes a attiré une foule 
nombreuse, recette de 1 950 €.
Le vendredi 12 avril, la soirée Théâtre avec la Compagnie Solidaire Maringis, organisée à Saint-André-le-Coq par le Foyer 
Rural a fait salle comble et a produit la somme de 1 400 €.
Au mois d’avril encore, une équipe de 18 bénévoles est allée cueillir des tulipes sur le site de Marmilhat. Cette cueillette a permis 
de vendre 317 bouquets sur le marché de Maringues le 8 avril et sur celui de Puy-Guillaume le 10 pour un bénéfice de 1 650 €.
La marche de Joze, le samedi 31 août, a rapporté 750 € pour 30 marcheurs.
Le samedi 9 novembre, les bénévoles ont organisé leur choucroute dansante et la Salle des Fêtes de Crevant-Laveine était 
comble avec 210 convives pour une recette de 1 750 €.
L’Antenne de Maringues et ses environs aura versé plus de 7 000 € au Comité Départemental.
A cela, il faut ajouter les 6 500 € pris en compte directement par le C.D. et recueillis lors de la Marche Rose du 22 
septembre grâce à la participation de près de 600 marcheuses.
Par ailleurs, une action conjointe entre la Caisse Locale du Crédit Agricole et l’Antenne de Maringues de la Ligue a eu 
lieu lundi 18 novembre. Le matin, au marché, les passants étaient accueillis avec un café et des viennoiseries et pouvaient 
participer à une tombola dont le tirage a eu lieu le soir à la Salle Annexe de la Mairie avec la participation de Paul Jedrasiak 
et Davit Zirakashvili, deux rugbymen de l’ASM. Ils ont tiré la tombola et se sont prêtés avec gentillesse à la séance de 
photos et dédicaces sollicitée par un nombreux public. Le but de cette action était bien sûr de récolter des dons qui 
seront intégralement versés à la Ligue.
L’Espace-Ligue Henri Bertrand propose toujours des séances de gym adaptée, de sophrologie, d’Art Thérapie aux malades 
ou à leurs familles. Des bénévoles formés à l’écoute les accueilleront chaleureusement.
L’Antenne de Maringues remercie vivement les associations et les municipalités qui apportent leur soutien, ainsi que les 
autorités paroissiales pour le prêt des églises lors des concerts.

Prochaines manifestations 

Concert à Joze samedi 18 janvier 2020
Théâtre à Saint-André-le-Coq vendredi 3 avril 2020
Marche à Joze samedi 5 septembre 2020
Choucroute dansante à Crevant-Laveine samedi 7 novembre 2020

ESPACE-LIGUE HENRI BERTRAND 

Mardi et Jeudi de 10h à 12h

4 Place de la Mairie
63350 MARINGUES

Tél. 07 79 51 58 99
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Dépenses de fonctionnement 476 612 €
Charges à caractère général ...................................................75 900 €
eau, électricité, combustible, carburant,  
produits alimentaires, fournitures diverses

Services extérieurs .........................................................................39 394 €
entretien de bâtiment, voirie, matériel,  
maintenance, primes d’assurance, documentation

Autres services extérieurs ........................................................ 21 380 €
indemnités, cérémonies, bulletin, frais de transport,
d’affranchissement, de téléphone

Impôts et taxes .................................................................................2 020 €   
taxes foncières et impôts divers

Charges de personnel ................................................................ 233 500 €
Titulaires, non titulaires, cotisations diverses,  
médecine du travail

Autres charges de gestion courante .................................. 73 474 €
indemnités maire et adjoints, contributions au  
service incendie, aux syndicats intercommunaux 

Charges financières ..........................................................................3 405 €
intérêts des emprunts

Virement à la section d’investissement 
et dotations des amortissements .......................................27 539 €

Recettes de fonctionnement 476 612 €

Atténuation de charges ...............................................................4 100 € 
remboursement salaires CEC, remboursement  
des salaires du personnel de la garderie,  
indemnités journalières, autres remboursements

Produits des services ..................................................................23 340 € 
concession cimetière, location de la sono,  
redevances diverses

Autres produits de gestion courante ............................... 17 472 € 
location des immeubles, location salle des fêtes

Impôts et taxes ..............................................................................251 326 € 
Contributions directes, droits de mutation

Dotations et participations ................................................. 180 374 € 
Dotations de l’État, participation  
(État, Département, Commune)
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D
Dépenses d’investissement 442 876 €

Remboursement d’emprunts et caution ............................31 281 €

Restes à réaliser .............................................................................. 38 500 €

Opérations

Matériel de voirie  ...........................................................................5 000 €

Construction .....................................................................................61 408 €

Matériel informatique .................................................................. 15 773 €

Mairie et ses annexes .....................................................................4 400 €

Éclairage public  ............................................................................  47 500 €

Voirie rues  ......................................................................................  202 325 €

École  ........................................................................................................4 600 €

Terrain nu  .............................................................................................. 8 557 €

Dépenses imprévues  ...................................................................  6 000 €

Opérations patrimoniales ...........................................................17 532 €

RRecettes d’investissement 442 876 €

Subventions  
(État, Conseil Général, Autres organismes) ....................55 906 €

Fonds de compensation de la T.V.A. ......................................8 473 €

Virement de la section  
de fonctionnement ..................................................................... 20 000 €

Emprunts ............................................................................................ 20 000 €

Excédent de fonctionnement capitalisé ........................119 978 €

Produit des cessions ...................................................................... 51 710 €

Taxe Aménagement.........................................................................5 000 €

Opérations patrimoniales ...........................................................17 532 €

Amortissements ............................................................................... 53 177 €

Solde d’exécution reporté .........................................................91 100 €

7

Budget de la commune Assainissement 2019

Section d’exploitation Section d’investissement 

En dépenses : 109 027 € En dépenses : 432 525 €

En recettes : 109 027 € En recettes : 432 525 €
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ÉÀ l’école de Limons… 
Bienvenue à l’école de Limons !

✓ L’équipe et les élèves…
À la rentrée de septembre 2019, 65 élèves ont endossé leur 
cartable. 

22 élèves sont scolarisés en classe de Petite Section avec Aurélie 
Baynard et 23 élèves suivent les cours de Valérie Tennevin en 
classe de Moyenne Section. Alexandra Brillet nouvellement 
nommée sur le poste de direction et succédant à Laëtitia Pointu, 
a une classe de 20 élèves comprenant 13 enfants de Grande 
Section et 7 de Cours Préparatoire.

Pour la troisième année consécutive, des élèves de Toute Petite 
Section ont fait leur première rentrée en janvier. En 2020, ils 
seront au nombre de 4.

Nathalie Roddier et Audrey Claux poursuivent leur fonction 
d’ATSEM au sein de l’école. Evelyne Golfier prépare les petits plats 
très appréciés des élèves chaque midi. Elle est accompagnée de 
Véronique Fougerolles le temps du service de cantine.

✓ Une grande nouveauté en septembre 2019 !
Des Vidéo-Projecteurs Interactifs ont été installés dans les trois 
classes, permettant aux élèves de bénéficier de projections 
d’outils de travail et d’activités pédagogiques. Ces tableaux 
tactiles sont une grande chance pour les élèves. La municipalité 
en est grandement remerciée.

De nouveaux ordinateurs ont également été achetés par la 
commune, l’équipement est déjà très apprécié des élèves et des 
enseignantes.

✓ L’école et le RPI
191 élèves sont scolarisés au sein du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Limons-Luzillat. L’école a organisé deux journées 
en 2019 afin de partager des évènements communs entre les 
deux sites. Une journée « anglais et projet contes » a permis un 
échange au mois d’avril. En juin, une fête d’école sous forme de 
festival a permis aux familles des deux écoles d’être rassemblées 
à l’école de Luzillat afin de profiter de spectacles préparés par 
les enfants de 3 à 11 ans.

✓ Une grande chorale à Limons !
Les élèves de TPS-PS-MS-GS ont participé à un projet intitulé 
« Panique à la ferme ». Des séances menées avec une intervenante 
en musique durant une période ont permis aux enseignantes 
et aux enfants de se lancer dans cet ambitieux projet. En mai, 
accompagnés de musiciennes professionnelles, ils ont présenté 
une chorale à leurs familles, ébahies de leur prestation et de 
leurs progrès.

✓ Une grande sortie à la ferme pédagogique
L’association de parents d’élèves a financé une sortie commune à 
la ferme pédagogique de Montpeyroux. Durant cette magnifique 
journée, les enfants ont appris à traire les chèvres, à brosser les 
ânes, à fabriquer du pain et du fromage. La rencontre avec les 
divers animaux et les tours en calèche ont été très appréciés des 
enfants.

✓ Des sorties régulières à la piscine
En mai et juin, les élèves ont eu la chance de partager des 
séances à la piscine de Bellerive-sur-Allier. Leurs progrès ont 
été nombreux et rapides. Ces séances sont très appréciées des 
élèves et permettent à tous d’expérimenter un milieu inconnu 
pour certains d’entre eux. La municipalité a financé le transport, 
les entrées ont été prises en charge par l’APE.

VLa vie des associations

Les enfants et le personnel de l’école  
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 !
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AAssociation des Parents d’Élèves du RPI
Limons Luzillat

V 9
La vie des associations

En 2019, les différentes animations de l’APE ont remporté un vif 
succès : salles combles pour le loto et la truffade et un marché 

aux fleurs chaleureux malgré la pluie.
Pour l’année scolaire 2018/2019, l’association a donné aux 2 écoles 
une subvention à hauteur de 5 000 € chacune.
Avec cet argent, Limons a pu financer différents projets : entrées 
pour 6 séances de piscine, achat de divers jeux pédagogiques 
et matériel de motricité, interventions musicales, transport à la 
médiathèque, transport et entrées à la ferme pédagogique de 
Montpeyroux, une enceinte de musique, des trajets en bus...
L’école de Luzillat a pu financer les voyages à Lascaux pour les CP, 
CE1 et CE2 et à Arcachon pour les CM1 et CM2.
L’APE tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

On vous attend nombreux à nos prochaines manifestations :
- Le 2 février pour notre loto à Luzillat
- Le 28 mars pour la fête de la noix à Limons
- Le 10 mai pour notre vente de fleurs à Limons
- Le 14 novembre pour notre repas dansant à Limons
- Le 29 novembre pour notre bourse « Tout pour l’enfant »

à Luzillat

Pétanque limonoise

Je voudrais commencer cet article en ayant une 
pensée pour notre adhérent Sylvain Jonard, décédé 

accidentellement cette année.
Je tiens à remercier les Limonois qui ont participé 
à toutes nos manifestations ainsi que le Conseil 
Municipal pour son soutien logistique.
Cette année a encore été riche en événements : 
concours de belote, concours de pétanque inter-
sociétés et deux concours sur invitation, l’un en 
doublette et l’autre en triplette. 
Toutes ces manifestations nous permettront d’organiser un 
voyage au mois de mai 2020. 
Les membres du bureau remercient tous les adhérents pour leur 
investissement tout au long de l’année.
Nous comptons sur votre présence lors de nos prochaines 
manifestations.
La Pétanque Limonoise est heureuse de vous présenter ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020.

Un nouveau bureau a été élu à notre assemblée générale :
Président : Philippe MOREL     
Vice-Président :  Jean Claude IRLES   
Trésorière : Maryse MERIEUX-SIGAUD   
Vice-Trésorière :  Stéphanie BURIAS
Secrétaire :  Bernard GOLFIER
Secrétaire-adjoint :  Stéphane MAUBERT

 Le Président, Philippe MOREL

• Bureau de l’APE  
Présidente : Valérie PASTRE  Adjointe : Amandine MORTHON 
Trésorière : Stéphanie VAZ Adjointe : Simone VIEIRA  
Secrétaire : Anne-Sophie MIGNOT Adjointe : Magalie MONTAGNON
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Mardi après-midi 10 décembre les membres du CCAS avaient 
convié 59 personnes de 75 ans et plus, et leurs conjoints soit 

74 personnes, à venir passer un après-midi convivial à la salle des 
fêtes.
En animation Mireille et Philippe, un couple très sympathique a 
fait apprécier aux convives les danses de salon. 
Les hommes ont pu admirer les belles robes de Mireille !!

Les membres du CCAS ont remis les colis de Noël aux bénéficiaires. 
Les personnes résidant en EPHAD et ceux n’ayant pas pu venir n’ont 
pas été oubliés. 
Nous vous invitons à venir toujours aussi nombreux à la fête du 
Four, aux Baraques le 13 juin 2020, comme les autres années, les 
bénéfices seront reversés au CCAS .

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE À TOUS !

« AGIR POUR LES AUTRES »
L’association La Parenthèse, s’est donnée pour objectif d’aider 

matériellement les personnes dépendantes en organisant 
des moments conviviaux. Créée en 2018 autour d’une dizaine 
de bénévoles, l’association organise des manifestations, repas et 
soirées théâtrales, dont les bénéfices concourent au financement 
de matériel médical, souvent très onéreux.
Cette année, les bénévoles de la parenthèse ont proposé à la 
population de limons et des alentours une soirée dansante en 
toute convivialité, à un prix abordable.  

Ce fût un grand succès. Les bénéfices aideront à financer l’achat 
d’un hippocampe. (Fauteuil roulant tout terrain). En 2020 nous 
renouvellerons la soirée théâtrale du printemps, le 6 juin et notre 
repas le 24 octobre.
Nous proposons aux personnes qui sont intéressées de devenir 
membres, pour une cotisation de 10 € pour l’année. 

ACCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)

Association « La Parenthèse »
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Le bureau. À la tête de l’association, Loïc Morthon est épaulé par 
la vice-présidente Lydie Claux. Patricia Fayet est trésorière et Yves 
Fayet trésorier-adjoint. Le secrétariat est assuré par Amandine 
Morthon assistée de Laurent Bonhomme. Les membres actifs : 
Matéo Morel, Nora Prodel et Charlie Bonhomme…



V« Voyages et loisirs limonois »

SSociété de chasse  
Saint-Hubert de Limons

La St-Hubert de Limons, société déclarée en conformité avec la loi du 1er juillet 1901, a fait un grand pas en avant cette année en révisant ses 
statuts, qui dataient pour les premiers écrits de 1937.

Il va de soi qu’en 72 ans la pratique et la réglementation de la chasse ont évolué. Nous devons maintenant collaborer avec plusieurs 
organismes.
Le Conseil Départemental a, par le biais du droit de préemption, fait l’acquisition de 240 hectares supplémentaires sur la commune. 
Ce territoire s’étend principalement de l’île de la Patache jusqu’au Bec de Dore, site d’une superficie de 70 hectares à lui seul. Ce 
site, déjà en leur possession depuis plusieurs années, est classé en Espace Naturel Sensible.

La gestion de ce nouveau territoire d’une superficie actuelle de 310 hectares a 
été confiée à la Ligue de Protections des Oiseaux.
Un comité de gestion s’est réuni en mairie de Limons afin de définir au mieux 
les modalités d’usage de cet espace. Étaient conviés les associations piscicoles, 
le Conseil Municipal, les Eaux et Forêts, la Direction de l’Aménagement des 
Territoires, la Ligue de Protection des Oiseaux et différents types d’organismes 
ainsi que les membres de la St-Hubert, preuve s’il en est que les chasseurs sont 
eux aussi des acteurs principaux de l’environnement.
Sur le plan festif, comme chaque année en avril, nous inviterons nos 
propriétaires pour déguster les sangliers à la broche.
La St-Hubert tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Le président, BRUN Xavier

L’année s’écoule et l’association Voyages et Loisirs Limonois vient d’organiser comme tous les ans la soirée «BEAUJOLAIS NOUVEAU», 102 
personnes ont répondu à l’évènement.
J’espère que la tradition continuera.

Nous avons essayé d’organiser un voyage au PORTUGAL hélas notre proposition n’a pas pu se concrétiser par manque de participants. D’ores 
et déjà plusieurs sorties pour 2020 sont prévues et nous espérons les inscriptions nombreuses.
Notre sortie au zoo de BEAUVAL a été appréciée, les participants ont aimé la visite du parc avec tous ses animaux dont certains ont fait 
l’actualité comme le Panda Yuan Meng, filleul de Mme Macron.
Bonne fréquentation pour notre repas à thème : tout le monde a apprécié la bonne potée. L’année prochaine nous choisirons un autre plat.
L’atelier des « Arts Créatifs » du lundi a toujours quelques adeptes, heureuses de se retrouver et d’échanger des idées pendant ce moment 
convivial. Elles confectionnent des figurines en tricot ou tissu et divers objets décoratifs en bois et autres créations. Bravo mesdames.
La section « Marche » est en manque de participants. Par contre l’organisation de la première marche ouverte au public, « LA LIMONOISE », le jour de 
l’ascension, a été une grande réussite avec plus de 100 inscriptions. Nous remercions les propriétaires qui nous ont autorisé à traverser leurs parcelles. 
Tous les participants étaient contents de l’organisation et du parcours, aussi nous vous donnons rendez-vous en 2020, pour une nouvelle édition.
Merci à toutes les personnes qui répondent présentes à nos manifestations, sans elles nous n’existerions pas. Merci également à tous les 
membres de VLL qui s’investissent.

Le président, Maurice CHAPUT       
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Comité de Jumelage Roupeldange-Limons

En 1940, en raison de l’invasion Allemande des habitants de Roupeldange ont été évacués et accueillis 
à Limons. En 1994 Julien Clessienne et Louise Bertrand ont souhaité se souvenir de cet accueil et ont 

demandé à leur Maire Bernard Hermal de créer un jumelage entre les 2 communes. Ginette Tixier Maire 
de Limons, a tout de suite répondu favorablement à cette sollicitation. 
Une association a été créée en 1996 (Comité de Jumelage Roupeldange-Limons) pour organiser des 
manifestations et ainsi apporter une aide financière aux rencontres entre les 2 communes. 
Ginette en a été la trésorière dévouée jusqu’en 2018. Malheureusement Ginette est décédée le 29 janvier 2019. 
Merci Ginette pour tous les bons moments que nous avons passés ensemble. 
Nous ne t’oublierons pas. 
Malgré ton absence tu seras toujours présente lors des rencontres entre les 2 communes.
Les 30, 31 Mai et 1er Juin nous aurons le plaisir de recevoir nos amis Roupeldangeois. À cette occasion, 
diverses manifestations seront organisées,. excursion, repas dansant. 
Nous espérons que de nombreux Limonois participeront à ces festivités toujours très conviviales.
Les membres du Comité de Jumelage se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2020. 

La Présidente, Catherine IRLES

Bonjour à tous,
Pour commencer je vais revenir sur la saison dernière où les 
objectifs ont été atteints !
L’équipe 1 s’est maintenue en départementale 2, avec un début 
de saison plus que compliqué. Les hommes de Damien VIGIER 
ont effectué une deuxième partie de saison époustouflante de 
solidarité et de combativité pour finalement se sauver lors des 
dernières minutes de la saison et terminent 10ème de leur poule.
L’équipe 2 a quant à elle, réussi une saison quasi parfaite puisque les 
hommes de Michel FAVIER finissent 2ème de leur poule et accèdent 
en départementale 4.
Un grand bravo à tous les joueurs et dirigeants pour cette 
performance, il n’est jamais simple d’atteindre  les objectifs  (surtout 
d’une montée). Sans oublier nos arbitres, Lionel BONHOMME, 
Laurent BONHOMME, Joël DA SILVA, Charly RAMBAUD, et bien 
sûr notre vedette nationale de l’arbitrage Valentin FAVIER qui ne 
s’arrête plus de monter ! 
Après des vacances bien méritées la saison reprenait avec la 
même équipe dirigeante et les mêmes entraîneurs, rejoints par 
une douzaine de nouvelles recrues. La saison a très  bien démarré  
pour l’équipe 1 qui est repartie comme en fin de saison dernière 
tambour battant et joue les premiers rôles dans sa poule.
Beaucoup plus compliqué pour l’équipe 2 où le niveau s’est élevé, 
il va falloir s’accrocher !!
Toutes nos manifestations ont très bien marché malgré une 
mauvaise météo pour nos tournois et seront reconduites en 2020 
avec une date à retenir le samedi 4 juillet où nous fêterons les 60 
ANS de L’USL, l’occasion de revoir nos anciens du club.
Le début d’année a été marqué par la disparition de Ginette TIXIER 
notre ancienne présidente, une grande dame de LIMONS et de 
L’USL qui s’est battue contre cette maladie. 
Lors d’un moment de recueillement en son honneur les larmes 
venaient plus spontanément que les mots, tant de moments passés au 
stade et de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Juste quelques derniers mots.

L’US LIMONS TE DIT MERCI ET ENCORE MERCI GINETTE
Je tiens à remercier la municipalité, joueurs et dirigeants ainsi que nos fidèles supporters et bénévoles.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2020. 

Le Président, Olivier BEAUVOIR

U S L L’Union sportive Limonoise
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Les élèves de l’école en visite 
à la Communauté de communes à Aigueperse

Goûter CCAS

Concours de belote Comité de jumelage Roupeldange-Limons 

Mise en service Bibliothèque Partagée 
Place du covoiturage face à la Mairie

Les employés communaux 

R Rétrospective
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Calendrier des festivités de Limons

Année 2020
JANVIER
11 VŒUX DU MAIRE
19 MOULES-FRITES COMITÉ DE JUMELAGE
FÉVRIER
02 LOTO À LUZILLAT APE- RPI
23 CONCOURS DE BELOTE PÉTANQUE LIMONOISE
29 MOULES-FRITES USL
MARS
15 ÉLECTIONS MUNICIPALES
21 COMMÉMORATION GUERRE ALGÉRIE
 CONCOURS DE PÉTANQUE (adhérents) PÉTANQUE LIMONOISE
22 ÉLECTIONS MUNICIPALES
28 FÊTE DE LA NOIX INTER-SOCIÉTÉS
AVRIL
05 REPAS À THÈME VOYAGES ET LOISIRS
11 BANQUET DES PROPRIÉTAIRES SOCIETE DE CHASSE
26 SOUVENIR DES DÉPORTÉS
MAI
01 BEEF-TRIPES USL
08 COMMÉMORATION ARMISTICE 1945
10 VENTE FLEURS APE-RPI
16 CONCOURS DE PÉTANQUE (inter-sociétés) PÉTANQUE LIMONOISE
21 MARCHE « La Limonoise » VOYAGES ET LOISIRS
30-31-01 JUIN RÉCEPTION ROUPELDANGE COMITÉ DE JUMELAGE
JUIN
06 THÉÂTRE LA PARENTHÈSE
13 FÊTE DU FOUR AUX BARAQUES CCAS
20 CONCOURS DE PÉTANQUE SUR INVITATION PÉTANQUE LIMONOISE
JUILLET
04 60 ANS DU CLUB - TOURNOI PIERRE ST-ANDRÉ USL
14 COMMÉMORATION FÊTE NATIONALE
SEPTEMBRE
05 TOURNOI VÉTÉRANS USL
12 CONCOURS DE PÉTANQUE SUR INVITATION PÉTANQUE LIMONOISE
OCTOBRE
04 CONCOURS DE BELOTE COMITÉ DE JUMELAGE
24 REPAS DANSANT LA PARENTHÈSE
NOVEMBRE
08 MOULES-FRITES COMITÉ DE JUMELAGE
11 COMMÉMORATION ARMISTICE 1918
14 REPAS DANSANT APE-RPI
20 BEAUJOLAIS NOUVEAU VOYAGES ET LOISIRS
29 BOURSE PUERICULTURE À LUZILLAT APE-RPI


