Fête nationale sous la pluie mais fête nationale en
musique !
Plus de 50 personnes présentes pour le défilé de la fête
nationale, ont pu assister à un concert joué par les enfants
de la Dore.
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VIE COMMUNALE
L'ensemble des agents et des élus souhaite remercier
Véronique FOUGEROLLES qui vient de terminer son
contrat à l'école et à la mairie. Pour la remplacer sur
l'entretien des bâtiments communaux, c'est Aurélie
TOUNISSOU qui a commencé le 6 septembre dernier.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021

Début juillet a eu lieu le premier concours des Maisons fleuries, nous tenons à remercier
l'ensemble des participants et à féliciter les gagnants.
Monsieur Metenier et Madame Baudiment / Lot : 50 euros chez Duc fleurs

EDITO DU MAIRE

Monsieur et Madame Pradel / Lot : 40 euros chez Duc fleurs
Madame Dutler ex aequo Madame Claux / Lot : 30 euros chez Duc fleurs

RENCONTRE ET ENTRETIEN DE L'ECHO, DEUX LIMONOIS, DEUX IRONMAN.

ARNAUD DOUROUX

En effet, cette année deux Limonois ont
concouru sur l'IronMan de Vichy. Tout deux
découvrent cette compétition à Limons en
2015, lors de son passage dans notre
village. Les deux compétiteurs, le disent, il
faut un mental d'acier et énormément de
préparation. L'un s'entraine 2 heures par
jour, l'autre 20 heures par semaines.

Madame, Monsieur,
Je tenais à commencer cet édito en répondant aux nombreuses questions que l'équipe
municipale a pu recevoir au sujet de l'entretien de la commune. En effet cet été a été
marqué par une météo pluvieuse, il a donc été compliqué d'assurer un entretien régulier
en sachant qu'un seul agent etait présent sur la période estivale. Nous tenons compte
de vos remarques et réfléchissons à des solutions pour l'avenir.
Cette période a aussi été marquée par les travaux de l'école qui devenaient de plus en
plus nécessaires mais aussi par la réfection de la route de Larmonière, nous sommes
donc heureux de pouvoir vous les présenter dans cet EchoLimonois.

XAVIER BARGE

Les deux hommes participeront cette année à la nouvelle édition de l'IronMan, plus difficile
puisque cette fois ci l'épreuve se déroule dans la montagne bourbonnaise. Natation, course à vélo
et course à pied, ils savent que l'épreuve sera difficile. Arnaud DOUROUX terminera l'épreuve L au
bout de 6 heures et 15 minutes et Xavier BARGE terminera l'épreuve XL après 13 heures et 16
minutes. Encore bravo à nos athlètes !

MINUTE SAVOIR VIVRE

MATÉO MOREL

Pour rappel, il est interdit de faire brûler des déchets chez soi ( déchets verts compris ) vous risquez une amende de
450 euros.
Plusieurs plaintes ont été déposées en Mairie concernant les aboiements fréquents de chiens, merci de faire
respecter la tranquillité publique.

Nous avons désormais un objectif pour cette fin d'année, vous proposer le premier
Marché de Noël de la commune, en lien évidemment avec celui de l'école. Nous
appelons donc toutes les personnes intéressées pour exposer sur ce marché à se faire
connaître.
Pour finir, je tenais à rendre hommage à Jean Luc Bastien, habitant de notre commune
jumelée, Roupeldange, et Vice-Président de l'association "Ensemble LimonsRoupeldange" qui est décédé cet été.
En attendant de pouvoir vous retrouver lors des manifestations associatives qui
reprennent enfin, je vous souhaite une bonne lecture.

INFO MAIRIE
HORAIRES DU SECRÉTARIAT :

Lundi
9h00-12h00/13h30-18h30
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi
9h00-12h00/13h30-17h00
04 73 94 71 54
limons.fr
mairie@limons.fr
Commune de Limons

Le site internet de la
commune est de nouveau
disponible, vous pouvez le
consulter sur limons.fr

À partir du Vendredi 8 octobre, Sylvain LACHAUX, passionné de l'histoire de la Grande Guerre, proposera
des permanences tous les vendredis de 15h à 17h en mairie pour faire connaître les Limonois qui se sont
battus pendant la guerre.
Il vous proposera aussi une exposition d'objets en lien avec cette époque. Cette permanence sera assurée
jusqu'au 11 novembre

RÉFECTION DE LARMONIÈRE

L'ÉCOLE, UNE PRIORITÉE
Nouvelle rentrée, nouvelle maîtresse…

Après deux ans d'attente, la route de Larmonière a
enfin eu le droit à une remise en beauté. Les travaux,
qui ont été réalisés pour un montant total de 50 736
euros, devenaient nécessaires. Ces travaux ont été
réalisés par l'entreprise EUROVIA.

L'équipe Municipale tient à souhaiter la
bienvenue à Madame Nathalie DE LA
FUENTE, nouvelle enseignante de la classe
des Moyennes Sections. Elle arrive dans une
école qui compte aujourd'hui 64 enfants, de
la petite à la grande section de maternelle.

VIE ASSOCIATVE ET SPORTIVE

L'école étant une priorité pour l'équipe municipale, agents, enseignantes et élus proposeront
ensemble des projets communs tout au long de l'année tels que le Marché de Noël et la Semaine
Verte.

AVANT

L'association "La Parenthèse" a organisé le Vendredi 10
septembre dernier une soirée Match d'Impro ouverte au
Public.

APRÈS

Plus de 80 personnes se sont réunies autour de l'association
pour passer une agréable soirée. Cette manifestation a
permis d'acheter une chaise adaptée pour une petite fille en
situation de handicap.
Merci à la Troupe Banzaï pour cette prestation

RÉSULTAT COUPE DE FRANCE POUR L'USL
Cette année notre club de foot est arrivé au 2ème tour de la coupe de France avec
une victoire au 1er tour contre Pérignat-lès-Sarliève (3-1) et s'est incliné au 2ème
tour (2-1) contre Dôme Sancy. Bravo à notre équipe !

TRAVAUX À L'ÉCOLE

Les travaux de l'école ont été réalisés par les entreprises Patrick FUMOUX pour la plomberie et Fred
MILLEVILLE pour les travaux de maçonnerie. Nous tenions à saluer le travail de ces deux entreprises
de la commune, qui ont su travailler ensemble et dans les délais impartis. Merci à eux.

MANIFESTATIONS PRÉVUES JUSQU'EN DÉCEMBRE
16 OCTOBRE : MOULES / FRITES
23 OCTOBRE : REPAS DANSANT

U.S.L
LA PARENTHÈSE

7 NOVEMBRE : MOULES / FRITES
11 NOVEMBRE : COMMÉMORATION ARMISTICE 1948
19 NOVEMBRE : BEAUJOLAIS NOUVEAU
20 NOVEMBRE : REPAS DANSANT TRUFFADE
28 NOVEMBRE : BOURSE AUX JOUETS À LUZILLAT

COMITÉ DE JUMELAGE
MUNICIPALITÉ
VOYAGE ET LOISIRS LIMONOIS
A.P.E
A.P.E

3 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL

MUNICIPALITÉ

Marché de Noël
Vendredi 3 décembre/ 17h30 / Lieu à définir

Si vous souhaitez
participer à ce
Marché de Noël en
exposant, vous
pouvez vous
inscrire en Mairie
ou par mail à
mairie@limons.fr

