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• RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL ANNÉE 2017 À 20 H 15
Lundi 23 JANVIER Lundi 27 FÉVRIER
Lundi 27 MARS Lundi 10 AVRIL
Lundi 15 MAI Lundi 19 JUIN
Lundi 24 JUILLET Lundi 4 SEPTEMBRE
Lundi 9 OCTOBRE Lundi 13 NOVEMBRE
Lundi 18 DÉCEMBRE

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

Conseil municipal élu en 2014

FAYET Yves - IRLÈS Catherine - BARRAUD Jean-François - SOULERAS Laurence
LEITE Corinne - HÉRAUD Fabien - BRUN Xavier - MORIN Jean-Claude
DESSAPTLAROSE Christian - LIGIER Jean-Claude - DASSAUD Christophe
MOREL Sandrine - RANAÏVOMANANA Andrianjaka - PARRA Richard - CLAUX Lydie

• 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  Xavier BRUN 04 73 94 31 91

3e Adjoint Jean-Claude MORIN 04 73 94 75 35

4e Adjoint Sandrine MOREL 04 73 94 79 01

Conseil municipal & commissionsC

MAIRIE
Lundi, mercredi, vendredi 

De 9 h à 12 h et de 13 h30 à 17 h
Mardi, jeudi 

De 13 h30 à 17 h 
Tél./Fax : 04 73 94 71 54

E-mail : mairie.limons@wanadoo.fr

SITE
INTERNET

Commune de Limons :
www.limons.fr

La bibliothèque de Puy-Guillaume est gratuite pour 
les enfants de la commune de Limons

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE les 23 avril et 7 mai 2017

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES les 11 et 18 juin 2017



M adame, Monsieur, Chers Concitoyens,

On pensait que l’année 2015 avait été celle de multiples faits divers et sanglants, mais 2016 n’a 
pas été épargnée avec notamment l’attentat perpétré à NICE pour le 14 juillet. Aussi faut-il 

être toujours vigilant face à un fanatisme de plus en plus violent et inattendu.

Il faut toujours continuer à vivre et rester concentré sur nos préoccupations territoriales.

En effet, nous appartenons à la grande région AUVERGNE-RHONE ALPES depuis le début de cette année 
2016, avec tous les avantages et les conséquences que cela peut apporter quotidiennement.

Egalement, depuis le 1er janvier 2017, nous faisons partie de la nouvelle communauté de communes 
« PLAINE LIMAGNE » née de la fusion, imposée par le SDCI (Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale) et approuvé par le Préfet du Puy-de-Dôme, qui regroupe les communautés de 
communes : LIMAGNE BORDS D’ALLIER, CÔTEAUX DE RANDAN ET NORD LIMAGNE. Le siège de cette 
nouvelle communauté de communes sera à AIGUEPERSE, et la trésorerie de LUZILLAT sera toujours 
affectée à la comptabilité de toutes les communes, et de tous nos administrés.

Un changement important en ce qui concerne notre nouvel arrondissement, car depuis le 1er janvier 
2017 nous faisons dorénavant partie de l’arrondissement de RIOM et non plus de celui de THIERS, pour 
toutes les démarches administratives faites auprès de ses services.

Plus près de nous dans notre commune.

Au cours de cette année, la construction des quatre logements rue de la Jonchère et impasse de la 
Chanat, est terminée et les nouveaux habitants se sont installés début juillet 2016.

Les travaux de voirie communale concernant l’impasse de la Chanat sont également terminés et quatre 
terrains d’environ 900m² seront mis en vente dans le courant de l’année 2017.

En début d’année 2017, du 19 janvier au 18 février, le recensement de la population sera effectué par un 
agent recenseur qui sera Madame Maryse MERIEUX-SIGAUD. Je vous demande de lui réserver un bon 
accueil, car il est nécessaire de connaître l’évaluation de la population.

Combien serons-nous en 2017 ? Nous espérons une hausse par rapport à 2014 (717 habitants, source 
INSEE).

Je terminerai en remerciant les employés communaux pour leur sérieux et la qualité de leur travail.

Je remercierai également les élus, les bénévoles des associations, qui œuvrent et donnent de leur temps 
pour faire vivre notre commune.

Je souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et surtout une bonne santé, ainsi 
qu’une année utile à l’humanité et à l’intérêt général. Car comme disait l’ABBÉ PIERRE : « il ne faut pas 

attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien ».

Le Maire, 
Christian DESSAPTLAROSE

MLe mot du Maire 1
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ÉÉtat Civil pour 2016
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux habitants.

Environnement et urbanisme
• Déclaration préalable
ROBIN David 22, rue du Bois Création d’un appenti
BONHOMME Laurent 4, rue des Hameaux Agrandissement du préau
BONHOMME Laurent 4, rue des Hameaux Réfection de toiture et extension par un appenti
PARRA Richard 17, rue du Bois Construction d’une piscine
MALVEZIN Charlotte 2, rue du Bois Réfection de toiture
GARDETTE Stéphane 15, rue du Bourg Construction d’une véranda non close
FAVIER Nicolas 2, rue de l’Allier Pose d’un velux
FAVIER Fabrice 8, Larmonière Construction d’une piscine
LALLEMANT Yann-David 18, rue des Hameaux Surélévation d’un bâtiment

• Permis de construire
BOUILLOT Pascal 11, rue des Fagots Construction d’un garage
DE OLIVEIRA Florian 36 ter, rue de la Jonchère Construction d’une maison individuelle
PERISSEL Julien 6 bis, rue des Vignères Construction d’un garage
DA SILVA MENDONCA Jaime 7, route de Maringues - La Potence Construction d’un abri à voiture et d’une piscine
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• DÉCÈS
FOURNIER Alice, Charlotte le 15 février 2016
CORRE Gilbert, Henri le 30 mars 2016
BOURGIER Thierry le 4 mai 2016
PENNET Gilbert, Gaston le 4 juillet 2016
POLOWSKY Paul, Ernest le 6 août 2016
MARÇAIS Vincent le 5 septembre 2016
RODDIER Robert, Gérard le 18 septembre 2016
HEUZARD Guy, Pierre le 11 novembre 2016

• NAISSANCES
ESTABLIE-ROCHAI TAMIN Aubin né le 5 janvier 2016
PRODEL Ariane, Méline née le 21 janvier 2016
DARSES Cristal, Lili, Rose née le 28 janvier 2016
JOURDAN Hugo, Georges, Olivier né le 17 février 2016
MORTHON Zoé née le 3 mars 2016
GOLFIER Noah né le 25 mars 2016
FINAUD Léana née le 19 mai 2016
CIBERT Lucien né le 20 mai 2016
LAGRUE Zoé, Neil, Simone née le 25 mai 2016
SICARD Milan né le 22 juin 2016
PARRA Mathis, Damien né le 11 juillet 2016
FRÉCHET Mathilda, Sylvie, Maria née le 21 août 2016
SUQUET Lynda, Jade née le 20 septembre 2016
FAVIER Léna née le 30 octobre 2016

C
C.C.A.S.

Comme chaque in d’année, les habitants de Limons âgés de 75 ans et plus, accompagnés de leurs 
conjoints ont été invités par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à partager un goûter à 

la salle polyvalente. Les participants étaient heureux de se retrouver, les échanges allaient bon train 
et les souvenirs de jeunesse alimentaient les conversations.
Pour le plus grand plaisir de tous, Bernard Dauphant accordéoniste et son chanteur LOULOU ont 
assuré l’animation.
Les membres du CCAS ont confectionné les colis dans la joie et la bonne humeur. 
Les personnes qui n’étaient pas présentes ont reçu leur colis à domicile, ainsi que celles qui résident 
en EHPAD.
Cette manifestation a été en partie inancée par les bénéices de la fête du four, organisée le 11 juin 
2016 au village des Baraques. En 2017 cette manifestation aura lieu le 10 juin.

Logements Auvergne Habitat

2016 a vu l’achèvement de 4 nouveaux logements sur la toute nouvelle impasse de La 
Chanat. Ces constructions pour le compte d’Auvergne Habitat sont désormais occupées.

Bienvenue à ces nouveaux habitants.



3Vie de la Commune

LLigue contre le Cancer 
Antenne de Maringues et de ses environs - Bilan année 2016

Pour l’année 2016, 12978 € ont été remis au Comité Départemental. Cette 
somme provient des manifestations organisées par les bénévoles de l’antenne, 
des dons et des subventions.
Au mois d’octobre, l’accent est mis chaque année, sur la lutte contre le cancer 
du sein. Le 9 octobre dernier, pour la première fois à Maringues, était organi-
sée par la municipalité et la Ligue, une « Marche Rose ». Elle a été une véritable 
réussite en réunissant plus de 700 marcheuses dont plusieurs Limonoises. Elle 
a permis de recueillir 4200 €.
L’argent collecté est investi dans la recherche, les équipements, les actions de 
dépistage et de prévention, l’aide aux malades …
A l’Espace Ligue  Place de la Mairie à Maringues, Mardi et Jeudi de 10h à 
12h, des bénévoles, formés à l’écoute, accueillent des personnes en traitement 
ou en rémission qui bénéicient alternativement de séances de sophrologie, 
d’activité physique adaptée, d’Art Thérapie, de socio-esthétique. 
Toute personne disposant d’un peu de temps libre peut rejoindre l’équipe 
de bénévoles de l’antenne de Maringues. Elle œuvrera pour une bonne cause 
dans une ambiance conviviale.  

Calendrier 2017 Samedi 21 janvier Joze Concert à l’église Samedi 2 septembre Joze Marche

Vendredi 7 avril Saint-André-le-Coq Théâtre Samedi 4 novembre Crevant-Laveine Repas dansant

Samedi 1er juillet Luzillat Moules-Frites

La Mission Locale de Thiers intervient près
de chez vous !
La Mission Locale c’est : 
-  Un accueil de proximité : avec ou sans rdv, tous les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 17h au sein des locaux de la Maison de l’Enfance et de 

la Jeunesse à Maringues.
- 2 interlocutrices qui vous accompagnent dans toutes vos démarches : Perrine AUZÉRAS (06 83 36 76 70) et Marie-Hélène BAS (06 71 80 83 33)

Nous vous proposons :
-  Une écoute personnalisée et des solutions sur mesure adaptées à votre besoin (information et accompagnement vers l’emploi, la formation, le 

logement, le transport, la santé…).
-  La mobilisation de mesures spéciiques : contrats aidés, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation…
-  Des rencontres individuelles et collectives sur le territoire pour atteindre votre objectif
-  Un suivi dans l’emploi, des rencontres d’employeurs, d’agences d’intérim et de partenaires sociaux.
-  Des actions ponctuelles : métiers liés à la saisonnalité, actions coutellerie, plasturgie et industrie…

Si vous êtes : âgé de 16 à 25 ans, non scolarisé, motivé pour la recherche d’un emploi ou d’une formation, à la recherche d’une aide pour votre 
orientation, vie sociale ou logement…      

VENEZ NOUS RENCONTRER !!!

Des employés communaux 
honorés
Le 9 janvier le Maire a remis les médailles d’honneur régionales, départementales 
et communales à deux agents. 

Maryse Piantoni a reçu la médaille d’or pour 35 ans de service et Evelyne Golier la 
médaille d’argent pour 25 ans de service. Le Maire a aussi salué le départ à la retraite 
de Maryse Mérieux-Sigaud. Des cadeaux et des leurs ont aussi  été offerts à ces  
agents qui œuvrent avec dévouement et loyauté pour la commune.



Comme chaque année, le 24 septembre, une journée 
« Nettoyons la Nature » a été organisée par la 

Communauté de Communes. MERCI à tous les bénévoles. 
Les participants ont été conviés à un sympathique buffet 
à la salle des fêtes de Saint-Denis-Combarnazat.

N

S
Soirée Cinéma
Noël à Limons.

Pour les vacances de Noël, la projection d’un ilm 
organisée par les parents d’élèves, a eu lieu le 
vendredi 16 décembre 2016, à la salle des fêtes de 
Limons, à 20h.

Et comme au cinéma : boissons, restauration, 
friandises, en vente avant et après la séance, 
pour le plus grand bonheur des petits et grands 
présents.

C4 Cadre de vie

 Recensement : le recensement de la population de notre 
commune aura lieu du 19 janvier 2017 au 18 février 2017. 
L’agent recenseur se rendra à votre domicile pendant cette 
période, merci de lui réserver un bon accueil.

 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 une 
vitesse excessive fait courir des risques à nos enfants.
Nous faisons appel à votre civisme pour les protéger.

 Aire de Jeux : horaires d’ouverture 
 • Hiver du 1er octobre au 31 mars 9 h à 17 h 
 • Été du 1er avril au 30 septembre 9 h à 21 h

Ces horaires doivent être rigoureusement respectés ain 

de ne pas déranger la quiétude du voisinage. Merci aux 

utilisateurs de ne pas détériorer ces équipements.

 Divagation des chiens : 
Rappel : il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la 
voie publique  Art.  L211.23 du code rural.
Merci également de ramasser les déjections qui n’ont pas 
leur place sur la voie publique.

Nettoyons la Nature

C



S 5Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile 
de Puy-Guillaume
Le SIAD intervient sur votre commune, comme sur les seize qui se sont regroupées en syndicat intercommunal pour permettre aux personnes 
âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Il permet également de 
réaliser de petits travaux ou encore, de garder vos enfants.
 Les délégués de votre commune sont : Catherine IRLES et Jean-François BARRAUD.

 Actuellement, le Comité Syndical qui comprend 33 délégués est présidé par Caroline DALET, élue à Châteldon.  

En 2015, Le SIAD de Puy-Guillaume a obtenu la certiication. Cette certiication est le fruit d’un travail mené depuis plusieurs années au sein 
des différents services, elle est le relet d’un travail de qualité fourni aux usagers, elle est la garantie aussi d’un bon fonctionnement et d’une 
meilleure considération des professionnels des métiers de l’aide à domicile. 

Le SIAD s’inscrit donc dans une démarche continue de qualité en s’obligeant à la modernisation des services et en anticipant les enjeux 

de maintien à domicile de demain. 

Fin 2016, le SIAD de Puy-Guillaume a été retenu pour l’expérimentation SPASAD (Service Polyvalent d’Aides et Soins à Domicile), une 
organisation nouvelle va donc émerger en 2017 ain de permettre le travail en commun des deux services Aide à Domicile et Inirmiers, pour 
un accompagnement global de la personne souhaitant rester à son domicile. 

Pour permettre aux services d’aides à domicile et de soins inirmiers de travailler ensemble, le SIAD déménage au printemps prochain, en 

face, dans les locaux du rez de chaussée de l’îlot Dassaud. 

SE FAIRE AIDER QUELQUE SOIT VOTRE SITUATION

• Le service d’aide à domicile. 
90 aides à domicile, aident à la vie quotidienne de plus de 400 personnes. Elles peuvent aussi faire du transport accompagné ou encore garder 
les enfants à domicile. N’hésitez pas à contacter le SIAD pour tout accompagnement ou aide personnelle. Les agents sauront vous guider 
également dans les différentes démarches administratives (téléassistance…).

• Le service de soins inirmiers à domicile.
Il assure, sur prescription médicale, les soins inirmiers et d’hygiène générale. Les soins sont assurés par 14 aides-soignants-es, sous la responsabilité 
d’une cadre de santé assistée d’une inirmière coordinatrice, et par les inirmiers libéraux, ayant passé une convention avec le SIAD.

• Le service petit bricolage / jardinage
L’agent technique assure la réalisation de petits travaux auprès des personnes souhaitant une aide régulière ou irrégulière. L’objectif de ce 
service n’est pas de se substituer à un professionnel du secteur concerné, mais bien d’apporter une réponse rapide et simple à un besoin 
ponctuel. 
Ces services visent à favoriser le mieux vivre, le bien-vieillir, l’installation et le maintien  de jeunes 
foyers en milieu rural.

Pour tout renseignement, s’adresser au Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile
33, rue Joseph Claussat - 63290 Puy-Guillaume - Tél. 04 73 94 16 21 - Mail : siad.puy-guillaume@wanadoo.fr
Les bureaux sont ouverts : du lundi au vendredi  de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, un répondeur 
prend les messages 24h sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des heures d’ouverture.
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Dépenses de fonctionnement 477 037 €

Charges à caractère général ..................................................73 005 €
eau, électricité, combustible, carburant,  
produits alimentaires, fournitures diverses

Services extérieurs ....................................................................... 37 250 €
entretien de bâtiment, voirie, matériel,  
maintenance, primes d’assurance, documentation

Autres services extérieurs .......................................................21 385 €
indemnités, cérémonies, bulletin, frais de transport,
d’affranchissement, de téléphone

Impôts et taxes ................................................................................ 2 000 €
taxes foncières et impôts divers

Charges de personnel .............................................................244 900 €
Titulaires, non titulaires, cotisations diverses,  
médecine du travail

Autres charges de gestion courante .................................65 355 €
indemnités maire et adjoints, contributions au  
service incendie, aux syndicats intercommunaux 

Charges inancières .........................................................................7 108 €
intérêts des emprunts

Virement à la section d’investissement 
et titres annulés .............................................................................26 034 €

Recettes de fonctionnement 477 037 €

Atténuation de charges ..............................................................23 116 € 
remboursement salaires CEC, remboursement  
des salaires du personnel de la garderie,  
indemnités journalières, autres remboursements

Produits des services ................................................................. 27 840 € 
concession cimetière, location de la sono,  
redevances diverses

Autres produits de gestion courante ..............................17 000 € 
location des immeubles, location salle des fêtes

Impôts et taxes .............................................................................237 340 € 
Contributions directes, droits de mutation

Dotations et participations ...................................................171 741 € 
Dotations de l’État, participation  
(État, Département, Commune)

Budget de la Commune 2016
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Dépenses d’investissement 321 950 €

Remboursement d’emprunts et caution ............................38 113 €

Solde d’exécution ...........................................................................27 626 €

Opérations

Matériel informatique .................................................................12 000 €

Voirie Lotissement ......................................................................... 86 574 €

Autres matériels ...............................................................................37 437 €

Autres travaux...................................................................................19 900 €

Voiries autres.................................................................................... 46 300 €

Éclairage public ...............................................................................54 000 €

R

D

Recettes d’investissement 321 950 €

Subventions  
(État, Conseil Général, Autres organismes) ....................48 399 €

Fonds de compensation de la T.V.A. .................................. 36 500 €

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

Emprunts .............................................................................................82 000 €

Excédent de fonctionnement capitalisé .........................113 617 €

Taxe Aménagement......................................................................... 1 000 €

Produit Cession ................................................................................14 400 €

Amortissements ................................................................................ 6 034 €
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Budget de la commune Assainissement 2016

Section d’exploitation Section d’investissement 

En dépenses : 46 510 € En dépenses : 405 922 €

En recettes : 46 510 € En recettes : 405 922 €
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La vie des associations

Les enfants et le personnel de l’école vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.

À l’école de Limons… 
✔ Les élèves du RPI
En novembre 2016, 175 élèves sont scolarisés sur le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal Limons-Luzillat. L’école de Limons 
reçoit chaque jour 75 élèves tandis que l’école de Luzillat accueille 
100 élèves.

✔ Les maîtresses
Cette année, Aurélie Baynard accueille des enfants de petite et 
moyenne sections. Valérie Tennevin prend en charge la classe de 
moyenne et grande sections. Elodie Chauvin intervient également 
dans ces deux classes.
Enin, Laetitia Pointu, directrice, a une classe de grande section et CP.  

✔ Les aménagements 
Des tableaux aimantés ont été installés dans les classes de Mme 
Baynard et de Mme Tennevin.
La municipalité de Limons a aussi équipé l’école d’une imprimante 
scanner couleurs. 
Grâce à l’Association de Parents d’Elèves, des jeux de construction 
et des déguisements ont pu être achetés pour compléter le matériel 
pédagogique et éducatif de nos classes. 

✔ Le carnaval très apprécié des élèves 
et des habitants

Depuis plusieurs années, les élèves déilent en mars dans les rues 
du village. Les habitants du bourg de la commune sont désormais 
habitués à recevoir les enfants de l’école déguisés pour l’occasion.  
Le 8 mars 2017, cette animation sera reconduite pour le plus grand 
plaisir de tous !

✔ Et d’autres projets
Nous avons organisé un marché de Noël, ouvert aux habitants, le 
vendredi 2 décembre 2016, à l’école de Limons, avec vente d’objets 
réalisés en classe par les enfants.
D’autre part, en janvier et février 2017, une intervenante en musique 
animera des séances pour toutes les classes de l’école.
Enin, et comme chaque année, les enfants participeront à différentes 
sorties scolaires et à la fête des écoles du RPI en juin ! 

Pour exemples, en 2015-2016, les élèves de MS et GS ont bénéicié 

d’une sortie à la ferme, d’une animation intitulée « La route du 

pain » ; les PS ont fait une sortie “chasse au trésor” à Charroux, une 

sortie à la pisciculture de Montpeyroux…

2017



• Bureau de l’APE  • Membres actifs
Présidente : Séverine THUEL Adjointe : Amandine BIGUET Cécile PHILIPPON - Karine LACHAUX - Sylvain LACHAUX -  Magalie MONTAGNON
Trésorière : Sophie DURANTIN Adjointe : Stéphanie VAZ Prescila YTOURNEL - Baptiste PRODEL -  Sandra TURPIN - Ingrid THIBAULT 
Secrétaire : Anne-Sophie MIGNOT  Régis THUEL - Loïc MORTHON - Matthieu RAYNAUD

L ’APE est constituée de parents d’élèves bénévoles et 
volontaires qui donnent un peu de leur temps pour organiser 

des manifestations dans le but de récolter des fonds pour aider 
inancièrement des projets scolaires des 2 écoles.

En 2016 nous avons organisé un loto, une vente de leurs et plants 
et une soirée dansante. Nous avons également inancé une chasse 
aux œufs pour Pâques et donné des chocolats à tous les enfants 
pour Noël.

L’école de Limons a reçu une subvention de 1 600 € qui a permis 
de inancer des interventions musicales, un spectacle intitulé « Mondial Biscuit », les inscriptions à Tradamuse et l’achat de jeux pour l’école.

L’école de Luzillat a reçu la même somme, les enfants ont pu participer à diverses sorties :
- La ruche des Puys pour les CP
- La visite guidée de l’exposition « autoportraits du musée d’Orsay » au musée d’Art Roger Quillot pour les CE1
- Le musée de l’illustration de la jeunesse à Moulins et le transport pour aller visiter l’incinérateur pour  CE2/CM1
- La maison de la Pierre et le Panoramique des Dômes pour les CE2/CM2
- Le transport pour aller visiter l’incinérateur de Clermont-Ferrand

L’APE vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017 et espère vous voir de plus en plus nombreux lors 
de nos prochaines manifestations :
- Le 5 février pour notre loto à Luzillat
- Le 7 mai pour notre vente de leurs à Limons
- Le 18 novembre pour notre repas dansant à Limons

AAssociation des Parents d’Élèves du RPI
Limons Luzillat 9

Pétanque limonoise

P
E n 2016, la pétanque Limonoise a connu de beaux jours 

tant en manifestations qu’en nouveaux adhérents.
Nous comptons à ce jour 45 licenciés.
Nous avons débuté par un concours de belote avec une 
quarantaine d’équipes.
Par la suite nous avons organisé notre premier concours inter-
sociétés qui s’est déroulé dans la bonne humeur et qui s’est 
terminé par un repas. Nous soulignons la participation de 
toutes les associations de Limons et nous les remercions.
Nous vous attendons nombreux à nos prochaines 
manifestations. Si vous voulez passer de bons moments de 
convivialité, venez nous rejoindre le vendredi soir à partir de 17h30 au stade ou sur la place de l’église.  

Le bureau remercie tous les adhérents  pour la vente des grilles de tombola.
Président : Philippe MOREL
Vice-Président : Jean Claude IRLES
Trésorière : Maryse MERIEUX-SIGAUD
Vice-Trésorière : Cécile HERAULT-PHILIPPON
Secrétaire : Bernard GOLFIER
Secrétaire-adjointe : Karine GENDRE

Le bureau et les adhérents souhaitent à tous les Limonois une bonne et heureuse année 2017.  

Le Président, Philippe MOREL



10

U
S
L

Une nouvelle équipe dirigeante a été mise en place à la suite de notre Assemblée générale au mois de juin où l’ancien 
bureau ne s’est pas représenté ! J’en proite justement pour les remercier pour toutes ces années passées au club et pour 

nous avoir transmis un club sain. En tant que nouveau président je vais m’efforcer de restaurer une ambiance perdue et veiller au 
respect des choses !!! Une nouvelle saison vient d’attaquer avec 2 équipes seniors soutenues par de nouvelles recrues. Du côté de 
l’entente, où toutes les catégories de jeunes sont représentées, il nous manque malheureusement du monde pour encadrer ces jeunes. Enin, 
je voudrais remercier M. le Maire et la municipalité pour l’éclairage du stade et leur écoute ainsi que leur disponibilité pour le club. Et pour 
terminer j’aurai une grosse pensée pour Robert RODDIER, membre actif du club, qui nous a quittés prématurément.
Bonne année à tous et à bientôt  

Le Président, Olivier BEAUVOIR

L’Union sportive Limonoise

« Voyages et loisirs limonois »

V

Notre association entame sa deuxième année d’existence, le bilan est assez 
positif bien que plusieurs adhérents de la première année aient décidé d’arrêter 

l’aventure. Nous sommes encore quelques-uns à y croire.
Pour nos débuts nous avons organisé une sortie à Riom-es-Montagne «Gentiane 
Express» avec visite de l’espace «Avèze», un repas dans un petit restaurant de pays et 
terminé par la promenade à bord du train touristique pour un retour dans le passé.
La deuxième manifestation a été le repas «cassoulet» qui a vu une bonne participation, 
on essaiera de faire mieux le 2 avril 2017 avec un autre thème.

La traditionnelle soirée «Beaujolais nouveau» a 
été animée cette année par un accordéoniste avec 
le chanteur connu LOULOU pour le plaisir des 
personnes présentes.

Merci aux vétérans du foot de Limons et de Puy-Guillaume pour leur participation.
La marche du premier dimanche du mois, animée par Stéphanie, continue et les volontaires pour cet exercice sont les bienvenus (même non 
adhérents).
Nous n’oublierons pas les dames qui se passionnent pour la création et l’atelier «loisirs créatifs « ouvre ses portes tous les lundis à 17h30 pour 
travailler le bois (hôtel à insectes...) ou le tissu.
Merci pour votre soutien et meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année 2017.

Le Président, Maurice CHAPUT
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Comité de Jumelage Roupeldange Limons

L e jumelage de notre commune avec celle de Roupeldange  
(Moselle) a été instauré en 1994, en mémoire de l’accueil, de 

mai à septembre 1940, de Roupeldangeois sur notre commune. En 
effet, entre le 1er septembre 1939 et le 10 mai 1940, 300 000 habitants 
de la Moselle, proches de la ligne Maginot, ont été contraints de 
quitter leurs foyers pour éviter les offensives attendues de l’armée 
Allemande. Ces évacuations massives et subites les ont poussés à 
s’établir dans plusieurs départements de l’intérieur de la France.

Depuis, les habitants des 2 communes se rencontrent tous les 2 ans, 
tantôt en Lorraine, tantôt en Auvergne.

Le week-end de Pentecôte, la Municipalité et le Comité de Jumelage ont accueilli une 
délégation de 21 Roupeldangeois venus en car. C’est dans une ambiance amicale et chaleureuse 
que s’est déroulé leur séjour. Lorrains et Auvergnats ont partagé des repas conviviaux et festifs 
à la salle des fêtes. Le jour de Pentecôte nous avons fait découvrir le Bourbonnais à nos hôtes 
avec les visites guidées du Centre National du Costume de Scène à Moulins et du village 
médiéval de Charroux. Nos amis Lorrains nous ont quittés lundi après-midi, enchantés de leur 
séjour et déjà impatients de nous revoir chez eux en 2018.

Les membres du Comité de Jumelage remercient toutes les personnes qui ont participé au 
concours de belote et au repas moules frites qu’ils ont organisés et souhaitent une bonne et 
heureuse année 2017 à tous les Limonois.

La Présidente, Catherine IRLÈS

Société de chasse Saint-Hubert de Limons

Avant d’évoquer quelques mots, je voudrais avoir une pensée pour 
la famille de M. Robert RODDIER qui nous a quitté juste avant 

d’entamer une nouvelle saison de chasse parmi nous. Cette passion lui 
tenait tant à cœur.
Notre effectif se maintient aux alentours d’une quarantaine de 
chasseurs. Tout le monde attendait avec impatience la réouverture 
du lièvre après une longue période de fermeture. Celle-ci fut  
catastrophique, trois lièvres seulement ont été prélevés en trois 
dimanches, anéantissant tous nos espoirs 
et tous nos efforts. Nous allons tout de 
même reconduire un comptage de l’espèce 
courant mars. Ain de maîtriser les dégâts 
causés par les sangliers dans les champs 
de maïs, nous avons procédé à plusieurs 
sorties dès le 15 août. Ceci nous a permis de 
voir la présence de laies et de marcassins. 

J’espère que notre repas des propriétaires qui se déroule en avril connaîtra le même succès que l’an passé avec plus 
d’une centaine de convives. Les sociétaires se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2017.
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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 : Permanences à la mairie de Limons :
le lundi de 8 h 30 à 12 h le premier jeudi de chaque mois de 14 h à 16 h 
le mardi de 14 h à 17 h de 14 h à 16 h
le jeudi de 11 h à 12 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h

Assistantes sociales du Conseil Général : le mardi de 14 h à 17 h
Sécurité Sociale : le mercredi de 9 h à 12 h
M.S.A. : le 2e mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h
C.R.A.M. : le 4e vendredi de chaque mois de 9 h à 12 h
Maison de l’Habitat (ADIL) - THIERS : 1er et 3e vendredis de chaque mois de 14 h à 17 h ✆ 04 73 42 30 75

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

• Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile de Puy-Guillaume (S.I.A.D.)
33, rue Joseph Claussat à Puy-Guillaume  ✆ 04 73 94 16 21
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

• Trésorerie de Luzillat
✆ 04 73 73 88 31

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
 le vendredi de 8 h 30 à 12 h

• Médecins à Puy-Guillaume
Cabinet Stéphane POIZAT,
 Alain et Dominique VALLANCHON 04 73 94 61 44
Cabinet Pascale BRUN  04 73 94 71 52

Pharmacies
De l’Église 04 73 94 72 18 Puy-Guillaume
De la Place 04 73 94 70 23 Puy-Guillaume
BARGOIN 04 73 94 60 26 Châteldon

Dentiste à Puy-Guillaume
Cabinet dentaire 04 73 94 13 44

Vétérinaire à Puy-Guillaume
Clinique vétérinaire Basse-Dore 04 73 94 70 03

Fourrière Animale (Groupe SACPA)
63360 GERZAT 04 73 25 16 30

• Location salle des fêtes
(Tarifs modiiés à partir du 1er janvier 2017)

 Commune Extérieur
Particuliers 200 € 330 €

Associations 140 € 330 €

(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 appliqués : 6 mètres de 
barnums 40 €, 9 mètres 50 €, 12 mètres 60 €, 
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.



RRétrospective

Visite de nos amis Roupeldangeois Mai 2016

Commémoration 14 Juillet 2016

Préparation colis CCAS Décembre 2016

Fête du four aux Baraques juin 2016

IRONMAN Vichy Août 2016

Noël à l’école de Limons 2016



14 JANVIER VŒUX DU MAIRE

28 JANVIER CONCERT ENFANTS DE LA LIMAGNE

5 FÉVRIER LOTO À LUZILLAT APE - RPI

11 FÉVRIER CHOUCROUTE DANSANTE USL

12 FÉVRIER CONCOURS DE BELOTE PÉTANQUE LIMONOISE

18 MARS LOTO USL

19 MARS COMMÉMORATION GUERRE ALGÉRIE 

25 MARS FÊTE DE LA NOIX INTER-SOCIÉTÉS

2 AVRIL REPAS À THÈMES VOYAGES ET LOISIRS

8 AVRIL BANQUET DES PROPRIÉTAIRES SOCIÉTÉ DE CHASSE

30 AVRIL SOUVENIRS DES DÉPORTÉS 

30 AVRIL CONCOURS DE PÉTANQUE SUR INVITATIONS (stade) PÉTANQUE LIMONOISE

1er MAI BEEF / TRIPES MARCHE USL

7 MAI VENTE FLEURS APE - RPI

8 MAI COMMÉMORATION ARMISTICE 1945 

10 JUIN FÊTE DU FOUR AUX BARAQUES CCAS

24 JUIN CONCOURS DE PÉTANQUE SUR INVITATIONS (stade) PÉTANQUE LIMONOISE

1er JUILLET TOURNOI PIERRE ST-ANDRÉ (stade) USL

14 JUILLET COMMÉMORATION FÊTE NATIONALE

26/27 AOÛT PASSAGE IRONMAN VICHY 

2 SEPTEMBRE TOURNOI POPOL VÉTÉRANS (stade) USL

1er OCTOBRE CONCOURS DE BELOTE COMITÉ DE JUMELAGE

14 OCTOBRE MOULES-FRITES USL

11 NOVEMBRE COMMÉMORATION ARMISTICE 1918 

17 NOVEMBRE BEAUJOLAIS NOUVEAU VOYAGES ET LOISIRS

18 NOVEMBRE REPAS DANSANT APE - RPI

26 NOVEMBRE MOULES-FRITES COMITÉ DE JUMELAGE

22 DÉCEMBRE SOIRÉE CINÉMA 

31 DÉCEMBRE RÉVEILLON DANSANT INTER-SOCIÉTÉS

2016

EUROp@p’s 63290 LIMONS - Tél. 04 73 94 76 48

Calendrier
des Festivités de Limons


