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L’histoire de Limons

ÉDITO DU MAIRE
Limonoises, Limonois,
Cette année encore, nous ne sommes
pas en mesure de vous accueillir pour la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire.
Soyez sûr que nous en sommes désolés,
mais en l’état actuel, nous ne pouvons pas
prendre le risque de vous réunir toutes et
tous.
Ceci ne doit pas nous empêcher de voir
en 2022, l’année de tous les possibles que
ce soit pour notre vie personnelle ou pour
notre vie dans la commune.
En ce qui concerne notre vie communale,
permettez-moi en premier lieu d’avoir
une pensée pour toutes les personnes qui
souffrent, qui sont seules ou qui nous ont
quittés cette année.

Vie Associative
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2021 a été une bonne année pour notre
commune, l’équipe municipale a continué
d’agir pour l’amélioration de votre quotidien,
avec notamment la réfection de la route
à Larmoniere, les travaux de l’école, qui
permettent aujourd’hui à nos enfants,
à l’équipe enseignante et aux agents de
travailler dans les meilleures conditions
possibles. Cette année a aussi été marqué
par la fin des travaux d’assainissement rue
de la Jonchère. Nous le savons cette période
a été compliquée pour beaucoup d’entre
vous, mais nous pouvons aussi nous féliciter
d’apporter ce service aux habitants.
2021 c’est aussi une réussite collective,
notre premier Marché de Noël. Plus de 500
personnes présentes autour d’une magie de
Noël qui, je le sais, à été appréciée de toutes
et tous. Alors nous pouvons ensemble
remercier les agents, les associations, les
élus, les membres du CCAS, les enseignantes,
les parents d’élèves et les bénévoles qui ont
œuvrés pour cette réussite.

Vous le voyez, 2022 sera encore une année
de réussite pour notre commune.
Avant de terminer, je voudrais remercier
Sylvain Lachaux, grâce à lui nous connaissons
aujourd’hui cette merveilleuse histoire qu’est
celle de Madelaine Michovitch. Enfant juive,
caché par des Limonois et qui aujourd’hui
sais ce qu’elle doit à notre commune mais
nous lui devons encore plus, c’est pour cela
que nous devions, lors de la cérémonie des
vœux lui remettre la médaille communale
ainsi qu’à Sylvain Lachaux. Nous espérons
que cela puisse se faire le plus rapidement
possible.

Je finirai avec cette citation de Ganhdi « pour
progresser il ne faut pas répéter l’histoire
mais en produire une nouvelle. » Nous
avons donc la chance de pouvoir produire
sans cesse un avenir différent.
Le Maire
Matéo MOREL

ÉDITO DU MAIRE

L’aménagement du bourg c’est aussi la
réalisation de la Maison des associations qui
était une promesse de notre campagne et
qui est aujourd’hui lancé à l’étude.

Alors au nom de l’équipe municipale
permettez-moi de vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qu’elle puisse vous apporter santé, bonheur
et réussite à vous et à vos proches.
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À présent nous devons nous tourner vers
2022 et l’aménagement du bourg qui
débutera début Mars avec comme objectif
une tranquillité publique et une sécurisation
autour de l’école.

Remercier aussi l’équipe municipale qui
chaque jour œuvre à l’amélioration de votre
quotidien remercie aussi les bénévoles des
associations qui malgré la crise sanitaire
essaye de faire vivre notre commune et
enfin remercier les agents et les membres
du CCAS.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
- Jade DUZELLIER née le 1er janvier 2021 à Clermont-Ferrand
fille de Pierre-Michel DUZELLIER et de Meggie RAMBAUD
- Maëlya BARTHELAT née le 29 janvier 2021 à Vichy
fille de Anthony BARTHELAT et de Mélissa LEITE

BAPTÊME CIVIL

- Sélim DOER né le 03 février 2021 à Thiers
fils de DOER Mélissa

Le 18 septembre 2021
Ézekiel, Gérard CABRAL
fils de William CABRAL
et de Anaïs LACROIX

- Olivia HELF LAUER née le 05 mai 2021 à Vichy
fille de Thomas HELF et de Emeline LAUER
- Louis, Gabriel, Paul REPUSSARD né le 17 juin 2021 à Clermont-Ferrand
fils de Alexandre REPUSSARD et de Anne-Charlotte DELERUE
- Jeanne, Rose LEITE née le 14 août 2021 à Clermont-Ferrand
fille de Florian LEITE et de Alexia FRANC
- Maël, Jean-François FINAUD né le 06 octobre 2021 à Vichy
fils de Emmanuel FINAUD et de Céline GARDE

MARIAGES
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Le 10 juillet 2021
Gaëtan, Daniel, François FRADIN
avec Chloé, Sarah COTTE

ÉTAT CIVIL

Le 24 juillet 2021
Julien, Michel THOMAS avec Aurélie JUGE
Le 21 août 2021
Matéo MOREL avec Marion FERRIER
Le 04 septembre 2021
Fabrice, Gérard, Claude MOREL
avec Isabelle, Anne ECHALIER

DÉCÈS
- Mme Jeannine, Lucienne ROY épouse CORDERO
décédée le 12 janvier 2021 à Thiers
- M. Georges BÉRILLON
décédé le 1er avril 2021 à Vichy
- M. René, Ernest BIGAY
décédé le 30 avril 2021 à Thiers
- M. Hervé, François LE BOURDON
décédé le 11 septembre 2021 à Clermont-Ferrand
- M. Henri, Emile, Raymond DEBUS
décédé le 13 novembre 2021 à Ceyrat
- Mme Ginette, Yvette, Jeannine BARDIN épouse GRENET
décédée le 07 décembre 2021 à Thiers
- M. Michel BOURRAI
décédé le 16 décembre 2021 à Vichy

Nous rappelons que tous
les jeunes à partir de
16 ans, sont concernés par
le recensement militaire.
Nous vous invitons à vous
rapprocher de la mairie.
En ce qui concerne
les cartes d’identité
et les passeports,
nous vous rappelons que
vous pouvez vous rendre à
la mairie de Puy-Guillaume
sur rendez-vous.

TRAVAUX ET VOIRIE

qu

id
ot

ien

Po
ur
v

ot
re

LA COMMUNE INVESTIT

té

03

Pour votre sécuri

TRAVAUX ET VOIRIE
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FINANCES
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Charges à caractère général
eau, électricité, combustible, carburant,
produits alimentaires, fournitures diverses

540 473,00 €
13.14 %

70 994.00 €

Services extérieurs
entretien de bâtiment, voirie, matériel,
maintenance, primes d’assurance, documentation

57 251.00 €

Autres services extérieurs
indemnités, cérémonies, bulletin, frais de transport,
d’affranchissement, de téléphone

23 445.00 €

Impôts et taxes
taxes foncières et impôts divers

2 130.00 €

Charges de personnel
titulaires, non titulaires, cotisations diverses, médecine du travail

230 600.00 €

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

88 096.00 €

Charges financières
intérêts des emprunts

4 696.00 €

Virement à la section d’investissement
et Dotations des amortissements

63 261.00 €

10.59 %

4.34 %

0.39 %

42.67 %

16.30 %

0.87 %

11.70 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
remboursement salaires CEC, remboursement des salaires du
personnel de la garderie, indemnités journalières...

540 473,00 €
0.00 €

0%

Produits des services
concession cimetière, location de la sono, redevances diverses

22 620.00 €

4.19 %

Autres produits de gestion courante
location des immeubles, location salle des fêtes

15 450.00 €

2.86 %

Impôts et taxes
Contributions directes, droits de mutation

272 816.00 €

Dotations et participations
Dotations de l’État, participation (État, Département, Commune)

172 427.00 €

Produits exceptionnels

1 750.00 €

Résultat reporté

55 410.00 €

50.48 %

31.90 %

0.32 %

10.25 %

2.96 %

Immobilisations
12 984.00 €

7,19 %

1.15 %

Remboursement
d’emprunts et caution
31 561.00 €

1.37 %

Dépenses imprévues
6 000.00 €

5.85 %

Restes à réaliser
5 041.00 €

2,11 %
DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
438 681.00 €

École
25 658.00 €

7.10 %

Voirie rues (opération)
265 537.00 €

Accessibilité des
bâtiments
communaux (opération)
31 163.00 €

4,04 %

RECETTES
INVESTISSEMENT
438 681.00 €

Taxe Aménagement
9 241.00 €

3,05 %

Fonds de compensation
de la T.V.A.
13 381.00 €

50.48 %

25.90 %

Solde d’exécution
reporté
221 436.00 €

Excédents de
fonctionnement
113 626.00 €

BUDGET DE LA COMMUNE ASSAINISSEMENT 2021
Section d’exploitation

Section d’investissement

En dépenses : 45 373.00 €
En recettes : 45 373.00 €

En dépenses : 320 736.00 €
En recettes : 320 736.00 €

FINANCES

2.11 %

Subventions (État,
Conseil Général, Autres
organismes)
17 736.00 €
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12.63 %

Virement de la section
de fonctionnement et
opérations d’ordre
55 410.00 €

1.79 %

11.74 %

Mairie et ses annexes
(opération)
51 500.00 €

60.53 %

Amortissements
7 851.00 €

Matériel informatique
(opération)
9 237.00 €

VIE SCOLAIRE

VIE SCOLAIRE
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Les élèves et l’équipe pédagogique
Cette année, l’école de Limons accueille 20 élèves de
petite section, 24 de moyenne section et 21 enfants de
grande section ce qui porte les effectifs à 65 enfants.
Alexandra BRILLET, directrice, accueille les élèves
de petite section. Nathalie DE LA FUENTE, nouvelle
arrivante sur l’école depuis cette année scolaire, a en
charge la classe de moyenne section. Enfin, Aurélie
BAYNARD, a une classe de grande section.
Nathalie RODDIER, Audrey SERGERE et Marina EBELY
assurent toujours
leurs
fonctions
d’ATSEM au sein Projets de l’école
de l’école. Patricia
A la fin de l’année passée, les enfants des trois classes ont pu profiter de
FAYET continue de
six séances de poney qui se sont déroulées dans la cour de l’école ! Les
ravir les papilles
monitrices des clubs Blablapoon’s de Luzillat et Punky Poney Club de Jussat se
des petits et des
déplaçaient chaque semaine avec leurs poneys pour le plus grand plaisir des
grands avec ses
enfants qui ont grandement apprécié ces séances ! Les enfants ont bénéficié
bons petits plats.
d’apports théoriques concernant ces animaux et le soin à leur apporter et ils
ont pu s’adonner à des activités de monte et de voltige à poney.
En fin d’année dernière, un bal d’enfants Tradamuse a également été
organisé pour les trois classes de l’école qui avaient préparé un répertoire
de danses traditionnelles en amont. Ce projet est chapeauté par l’association
Les Brayauds et le bal a été animé par le groupe La Goignade.
Cette année, l’école a participé pour la première fois 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 3 décembre. Lors de cet évènement, une
chorale d’école a été constituée et les enfants ont pu ouvrir le marché de Noël
avec deux chants préparés en classe.
Comme chaque année, une intervenante en musique animera des séances
pour toutes les classes de l’école entre la rentrée de janvier et les vacances
d’hiver.
Pour le Carnaval, si le contexte sanitaire le permet, les enfants de l’école
espèrent pouvoir défiler déguisés dans les rues du village le mardi 15 mars
2022 au matin. Ils proposeront des beignets aux habitants du village.
En juin 2022, l’équipe enseignante espère pouvoir organiser une sortie de fin
d’année dans un parc animalier avec un atelier autour du loup, thématique
annuelle suivie par les trois classes.

Les enfants et tout le personnel de l’école
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2022 !
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VIE SCOLAIRE

MARCHÉ DE NOËL
Pour la première fois, la municipalité a organisé
un Marché de Noël à Limons. Une réussite grâce à
vous, plus de 500 personnes sont venues découvrir
cette belle manifestation qui a permis d’égailler la
commune aux couleurs des fêtes de noël.
Merci à l’école de Limons d’avoir participé à notre
Marché de Noël.

MARCHÉ DE NOËL
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Merci aussi aux associations, Comité de Jumelage,
La Parenthèse, L’USL, Voyages et Loisirs Limonois et
La Pétanque Limonoise pour leur participation à la
buvette du Marché de Noël. Merci aussi à l’APE pour
la vente des sapins.

Bien sûr nous aurons des choses à améliorer et
nous restons à votre écoute ! Les participants
étaient tous ravis, le vin chaud de la buvette a
réchauffé les participants.

COMITÉ DES FÊTES

Nous avons enfin pu démarrer cette nouvelle
association en participant à l’organisation du
Marché de Noël de la commune le 3 décembre
dernier, qui a remporté un vif succès.
Cela nous a permis de travailler entre
associations dans la bonne humeur, et les
résultats ne se sont pas fait attendre.

Vivement notre prochain rendez-vous :
la fête du saumon le 4 septembre 2022 !

LE BUREAU :
Président : Loïc MORTHON
Vice-présidente : Sandrine MOREL
Trésorier : Florian DE OLIVEIRA
Trésorier-adjoint : Valentin FAVIER
Secrétaire : Lydie CLAUX
Secrétaire adjoint : Patrice MAGNOL

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

09
Un premier succès que nous espérons tout
aussi réussi pour 2022.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Cette année, la commune a
organisé son premier concours
des maisons fleuries !

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
Cette année encore, au vu du contexte sanitaire,
les membres du centre communal d’action
sociale ont décidé d’annuler le traditionnel goûter
qui était habituellement organisé en fin d’année
pour remettre les colis aux personnes âgées.
Une distribution des colis a été organisée par les
membres du CCAS à destination des personnes
âgées de plus de 75 ans, des personnes
vulnérables et en situation précaire.
En espérant que cette année vous apportera
bonheur et joie, nous vous présentons nos
meilleurs vœux.

CCAS / CMJ
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CMJ
(CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES)
Le conseil municipal a souhaité mettre en place un conseil municipal des jeunes (CMJ) avec
l’envie de permettre à la jeunesse limonoise de pouvoir s’exprimer et participer à des projets
pour leur commune.
Le premier conseil s’est réuni en début d’année et a permis l’élection et la désignation du rôle
de maire du Conseil Municipal des Jeunes. Nora Prodel a été élue Maire, Clément Dassaud et
Charlie Bonhomme ont été élus adjoints.
De multiples possibilités de projets ont commencé à être abordés. La préoccupation actuelle
du CMJ est de trouver la possibilité pour les jeunes de pouvoir se divertir ensemble sur la
commune. Ainsi le premier achat adopté par le CMJ a été un baby-foot d’extérieur qui sera
fixé début 2022 dans le parc pour enfants. Ce choix de prendre un baby-foot d’extérieur
correspond au besoin de rendre accessible de manière constante le matériel à l’ensemble des
jeunes et des familles. Nous comptons sur vous tous pour prendre soin de cet équipement
afin qu’il puisse profiter à tous le plus longtemps possible.
Pour 2022, le conseil municipal des jeunes a pour intention de se diriger vers l’organisation
d’une manifestation qui reste encore à définir dans le prochain CMJ. Nous remercions à l’avance
toutes les personnes qui soutiendront et
permettront que celleci soit un succès.
Les conseillers municipaux du CMJ :
Ema BARLAND, Enzo BARLAND,
Charlie BONHOMME, Mélina DARSES,
Clément DASSAUD, Lilian ESNOUF,
Sofiane HACHAICHI, Enzo MONTALBAN,
Camille PAYS, Bryan PEREIRA, Maxence
PRODEL,

PROJETS MUNICIPAUX
Aménagement du Bourg

L’équipe municipale a voté, courant 2021, un grand plan d’aménagement
du bourg avec pour objectif une tranquillité publique, une sécurisation de
l’école et la mise en valeur de la commune.

L’AMÉNAGEMENT DU BOURG SE FIXE EN 3 OBJECTIFS :
01. Amélioration du cadre de vie : La municipalité a travaillé sur ce projet en lien avec
le Département pour offrir à la commune une « remise en beauté ». Les habitants de
la commune pourront profiter d’un cadre de vie végétalisé et accessible à toutes et tous
avec notamment l’aménagement urbain rue de la jonchère et l’aménagement autour de
l’église et de la future maison des associations.
02. Apporter de la Sécurité : L’objectif initial du projet est d’abord et surtout d’apporter
de la sécurité au bourg ainsi qu’autour de l’école. Plusieurs plateaux ralentisseurs
seront installés dans le bourg. Ainsi que des zones 30 km/h seront aussi mise en place
pour créer une tranquillité publique dans la commune.

Dans la continuité de l’aménagement du bourg, l’équipe municipale a lancé
une étude pour la construction d’une Maison des associations et la mise en
valeur de l’église.

Avant

Après

Tous ces projets seront mis en place dans le courant de l’année 2022 !

OBJECTIF 2022

Maison des associations
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03. Encourager la vie associative et conviviale : l’aménagement du bourg et plus
particulièrement de la place de l’Église tend à favoriser les rencontres et à accueillir des
animations associatives avec notamment la construction de la maison des associations.
Mettre aussi en valeur l’église Saint-Hilaire, avec un aménagement paysagé autour de
celle-ci.

L’HISTOIRE DE LIMONS
PAR SYLVAIN LACHAUX

L’HISTOIRE DE LIMONS
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Un moment de partage, d’histoire et d’émotion

Juin 1942, une petite fille juive du nom de
Madeleine Michlowicz va être cachée par tout
un village pendant 2 ans dans une famille
d’agriculteurs afin d’éviter les persécutions.
Elle y sera protégée grâce aux actions résistantes
de l’instituteur de l’époque monsieur Maurice
Laval également secrétaire de mairie qui œuvrera
pour que Limons soit un havre de paix et un lieu
de repos pour énormément de déracinés (juifs,
déplacés, Mosellans, etc.).
Madeleine sera cachée rue des Rameaux à
quelques maisons de sa maman d’origine
Polonaise qui possédait une fausse carte
d’identité Russe.
Cette jeune fille de 11 ans échappera à la
déportation avec le concours et la discrétion des
Limonois bienveillants.
Elle réussira avec brio son certificat d’étude en
finissant première du canton de Maringues.
Après la guerre Madeleine rejoindra sa famille
à Paris où cette nonagénaire n’a rien oubliée de
ses deux années sur les bords de l’Allier.

Le 30 mars 1912, le Général futur maréchal
Lyautey représentant du gouvernement
Français entérine le protectorat français au
Maroc avec le Sultan Abdelhafid ben Hassan
(Moulay Hafid).
Celui-ci abdique et doit s’exiler, il va choisir la
France et se rendre à Vichy.
Durant son séjour dans la cité curiste, le
sultan Marocain va souhaiter visiter une
ferme pour introduire des bovins dans son
pays.
Grâce au maire Limonois, Monsieur
Permanence historique
Armand Pariset, médecin et directeur des
de Sylvain LACHAUX
établissements thermaux, le chef d’état
déchu va accomplir un voyage automobile
accompagné de sa suite, des instances
Françaises et de la presse nationale de
l’époque pour se rendre au Beaudinet afin
d’acheter des vaches.
Son arrivée marquera les habitants du
hameau et cinq vaches seront choisis ce
22 août 1912.
Aujourd’hui nous sommes en droit de nous poser la question
de savoir si les vaches de la famille royale du Maroc ne sont-elles pas Limonoises ?

VIE ASSOCIATIVE
VLL

Le Collectif Limonois (co.limonois@gmail.com)
C’est un collectif associatif qui permet aux Limonois d’avoir des prix attractifs sur certains produits ou
services, sans aucune cotisation demandée. Le collectif vous souhaite tous ses meilleurs vœux 2022.
Les Présidentes, Anne-Laure CIBERT et Astrid ZANUTTO.

AMAP DE LIMONS

L’Association
pour
le
Maintien d’une Agriculture
Paysanne ainsi que les
membres du bureau vous
présentent tous leurs vœux
2022. L’AMAP a le plaisir de vous retrouver tous les
mardis soir à l’ancienne caserne des Pompiers ou à
la salle des Fêtes de Limons. Quelques nouveautés
depuis l’an dernier, vous pouvez retrouver les
produits suivants : volailles et œufs, les légumes,
les produits laitiers et ses dérivés, les fromages de
chèvre, les savons au lait de jument, le miel et ses
produits dérivés ainsi que la viande. Nous venons

également, d’accueillir un nouveau boulanger qui
réalise pains et viennoiseries.
L’Assemblée Générale devrait se tenir d’ici les
prochaines semaines, en attendant de vous retrouver
les producteurs et les membres du bureau vous
souhaitent de vous régaler avec de bons produits
locaux. En plus, de l’AMAP vous pouvez retrouver
Érick et son camion de burgers « Le Master » ainsi
que les commandes de poissons et crustacés de
Francky Poissonnerie.
Assemblée générale le 15 février 2022 à 19 h, salle
des fêtes de Limons.
Le Président, Sébastien GOLFIER.

VIE ASSOCIATIVE

COLLECTIF LIMONOIS
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L’année 2021 s’écoule et avec elle la pandémie, Merci également à tous les membres de VLL qui
et l’Association Voyages et Loisirs Limonois a dû s’investissent.
annuler la quasi-totalité de ses manifestations pour
cet exercice.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs
voeux pour 2022.
Malgré tout et dans le respect des consignes
Le président de VLL
sanitaires, les différentes sections de VLL ont
Maurice CHAPUT
continué de se réunir et en particulier « Les Arts
Créatifs » et « La Marche » qui se sont efforcés de
poursuivre leurs activités.
Les participants aux arts créatifs se sont retrouvés 1 à
2 fois par semaine (lundi et mercredi) dans leur local
de l’ancienne Mairie pour échanger et confectionner
de nombreux objets tous plus originaux les uns que
les autres.
Les marches internes à VLL ont eu lieu autant que
possible et ont repris dès la fin des confinements.
Tous nos voyages 2021 ont été annulés ou repoussés
en 2022 et restent ouverts aux éventuelles personnes
intéressées.
Merci à toutes les personnes qui répondent
présentes à nos manifestations et s’intéressent à
notre association, sans elles nous n’existerions pas.

VIE ASSOCIATIVE
LA PARENTHÈSE
Cette année nous a permis de
reprendre un bol d’air, depuis le
début du Covid, heureusement
l’année 2022 s’annonce moins compliquée.
Notre soirée match impro a remporté un franc succès
pour une première, le public était ravi et les comédiens
aussi. Une découverte pour les habitants, qui ne
connaissaient pas du tout le principe.
Nous espérons renouveler cette soirée de détente et
d’humour, l’année prochaine.
Bien sûr notre repas a affiché complet pour la troisième
fois, c’est avec plaisir que nous avons passé une
excellente soirée.

VIE ASSOCIATIVE
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Merci encore à vous pour votre fidélité.
Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit
notre amitié sans vieillir notre cœur.

LE BUREAU :
Président : Loïc MORTHON
Vice-présidente : Lydie CLAUX
Trésorière : Patricia FAYET
Trésorier-adjoint : Yves FAYET
Secrétaire : Amandine MORTHON
Secrétaire adjoint : Laurent BONHOMME
LES MEMBRES ACTIFS :
Charlie BONHOMME, Amandine FAYET, Marion MOREL,
Bernard GOLFIER, Matéo MOREL, Philippe et Sandrine
MOREL, Nora PRODEL.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
LIMONS-LUZILLAT
L’année scolaire 2020-2021 a été particulière pour tout le monde comme
pour l’APE. Du fait de la pandémie nous n’avons pas pu maintenir notre
loto.
Cependant malgré le confinement nous avons décidé de maintenir notre
truffade sous une version à emporter. Merci à tous d’avoir répondu
présents car grâce à vous cette manifestation a été un véritable succès avec presque 250 repas vendus.
Pour la première fois, nous avons essayé une vente de sapin de Noël en faisant travailler un producteur local : près
de 50 familles ont eu pour Noël un sapin de l’APE !
Nous avons également pu conserver la vente de fleurs et là encore vous avez été au rendez-vous.
Ces différents événements nous ont permis de verser aux deux écoles une subvention totale de 2000€ pour l’année
scolaire 2020/2021. Cette subvention a financé en partie les cours de poneys pour toutes les classes de l’école de
Limons, mais aussi les sorties au volcan de Lemptégy et dans la chaîne des Puys pour les enfants scolarisés à Luzillat.
Nous avons également participé à l’achat des cadeaux de Noël pour les enfants des 2 écoles (à hauteur de 350€)
ainsi que des chocolats de Pâques achetés chez des boulangers locaux (Maringues et Puy-Guillaume).
Pour 2021/2022, et au vu du contexte épidémique encore flou mais aussi afin de palier d’éventuelles mesures
sanitaires, nous avons choisi de réitérer la truffade à emporter... Nous avons aussi reconduit la vente de sapins.
Nous espérons que ce sera également un succès !
Nous tenons à vous remercier de votre investissement
et de votre confiance.
Nous vous espérons nombreux en 2022 pour nos
différents événements.
Nous tenterons au mieux de maintenir nos manifestations
afin d’offrir un peu de bonheur aux enfants du RPI.
Retrouvez nous sur notre page Facebook
« APE Limons-Luzillat ».

COMITÉ DE JUMELAGE

2021 n’aura pas été une année festive pour le Comité de Jumelage. En effet, à cause de la pandémie,
nous avons dû annuler une nouvelle fois la réception de nos amis Roupeldangeois, qui devait avoir lieu
fin mai 2021. Nous avons reporté cette manifestation au week-end de pentecôte 2022. Cette rencontre
sera chargée d’émotions. Nous ne nous sommes pas vus depuis 2018 à Roupeldange et serons heureux de
nous retrouver. Mais ces retrouvailles seront ternies par l’absence de Jean-Luc Bastien, vice-président de
l’association « Ensemble Limons Roupeldange » qui nous a quitté cet été, il avait seulement 53 ans. Les bons
moments passés avec Jean-Luc restent gravés dans nos cœurs.

Tous les membres du Comité de
Jumelage se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2022 !
Nous espérons que la pandémie nous
laissera profiter pleinement
des festivités organisées par les
associations Limonoises.
Catherine IRLÈS
Présidente

La société de chasse la St Hubert de Limons vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
Le Président, Xavier BRUN

VIE ASSOCIATIVE

En date du 23 juillet 2021 la St Hubert s’est réunie en assemblée générale afin de réélire un nouveau
bureau. Par manque de candidat au poste de président, j’ai dû reprendre le poste. M. DELCROIX
Laurent succède à M. Mickaël FRECHET au poste de secrétaire, le reste du bureau est inchangé.
En cette fin d’année plusieurs accidents de chasse, malheureusement mortels pour certains, ont
eu lieu, nous le déplorons bien évidemment.
Afin d’éviter ces accidents, la fédération nationale met en place une formation décennale à la
sécurité. Elle consiste en un rappel des gestes de sécurité élémentaires à adopter aussi bien en
action de chasse qu’en dehors. Cette formation sera obligatoire pour obtenir la validation du
permis.
Je tiens également à vous préciser que lors d’une battue en cours, nous disposons des panneaux
afin de vous alerter sur les dangers encourus, traversées de gibiers et de chiens. Notre présence
en bord de route est uniquement là pour vous éviter toutes collisions !
Malheureusement, nous récoltons plus souvent des accélérations et des coups de klaxon
accompagnés d’insultes et autres gestes inappropriés.
« Le respect n’est pas une faiblesse mais la preuve
d’une bonne éducation ».
Sur le plan festif nous espérons rétablir notre
repas des propriétaires en avril 2022, si la situation
sanitaire liée au Covid-19 nous le permet.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE SAINT-HUBERT
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USL
US LIMONS
Depuis 1959

Une nouvelle fois, cette année a été placée, sous le signe de la pandémie, et
bien évidement cela a impacté notre club.
Concernant le bilan sportif, une année blanche due à la Covid.
Je tiens à remercier tous les joueurs et dirigeants et en particulier notre
entraîneur Damien VIGIER pour son investissement dans le club. Un grand
merci également à nos arbitres.
Cependant, nous avons pu organiser au mois d’octobre notre repas moules
frites, qui a rencontré comme chaque année un franc succès. En espérant que
la saison 2022, puisse se dérouler normalement.
Le groupement dore allier regroupant Paslières-Limons-Puy-Guillaume
fonctionne bien et a de bons résultats dans toutes les catégories, le club de
l’USL manque crucialement de bénévole pour s’investir dans le regroupement
et recherche des volontaires !
Cette année aussi a été marquée par la disparition de Georges BERILLON, pilier
du club et fidèle supporter.

VIE ASSOCIATIVE
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L’association Vétérans de Limons, espère également que la prochaine saison
puisse se dérouler dans de meilleures conditions, tant sur le plan des matchs
que des manifestations. En effet un projet de concert est à l’étude.
Je tiens à remercier la commune pour son aide dans ces moments
difficiles, nos bénévoles ainsi que nos fidèles supporters.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022
mais surtout une très bonne santé !
Le président, Olivier BEAUVOIR

PÉTANQUE LIMONOISE
La Pétanque Limonoise a mis en place un challenge pour rendre honneur à
Monsieur Georges Bérillon, doyen de l’association qui est décédé cette année.
Le challenge JOJO a eu lieu le samedi 28 août 2021 et sera reconduit chaque
année le dernier samedi du mois d’août.
Le bureau a été renouvelé cette année et a pris la décision pour 2022, si la
situation sanitaire le permettait, de remplacer le traditionnel concours de belote
organisé en février par un Beef Tripes.
La pétanque Limonoise reste ouverte à de nouvelles adhésions pour les
habitants de la commune. Nous remercions toutes les personnes qui ont été
ou seront présentes à nos côtés lors de nos manifestations. Nous présentons à
tous nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Le Président
BUREAU :
Président : Jean-Claude IRLES
Vice-Président : Jean-Claude MORIN
Secrétaire : Stéphanie BURIAS
Secrétaire adjoint : Jean-Claude LIGIER
Trésorière : Maryse MERIEUX-SIGAUD

LES MOMENTS FORTS DE 2021

Pot de départ
Véronique Fougerolles

Kyllian RAMILLIEN
rejoint l’équipe technique

Les jeunes sapeurs pompiers
présent pour la première fois
au défilé du 11 novembre

Visite des Quartiers
au Port de Ris

Réunion publique
du 23 novembre 2021

LES ÉVÈNEMENTS DE 2021

Inauguration
du projet Zéro Déchet
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Boulanger itinérant tous les jours
de 12h30 à 13h00, place de la mairie

CALENDRIER DES FESTIVITÉS DE LIMONS
MARS
Samedi

19
Samedi

26

Concours de
pétanque pour les
Adhérents
Pétanque Limonoise
Moules frites
U.S.L.

JUILLET
Samedi

2

Commémoration
fête nationale
Municipalité

Jeudi

14
AVRIL

Dimanche

3
Samedi

16

Samedi

MAI
Dimanche

1
Samedi

7
Dimanche

15

AOÛT

Repas à thème
Voyage et Loisirs

Banquet des
propriétaires
Société de chasse

Beef/tripes
U.S.L.

27

Vente de fleurs
A.P.E. /R.P.I.

Samedi

3
4
Samedi

10
Samedi

Samedi

26

Marche La
Limonoise
Voyage et loisirs

JUIN
Samedi

4 au
6

Samedi

11
Samedi

25

Challenge JOJO
Pétanque Limonoise

SEPTEMBRE

Dimanche

Concours de
pétanque InterSociétés
Pétanque Limonoise

Tournoi Popol
U.S.L.

17
Dimanche

25

Tournoi Pierre
Saint-André (stade)
U.S.L.

Fête du saumon
Comité des fêtes

Nettoyons Limons
Municipalité

Théâtre
Match d’impro.
La Parenthèse

Moules frites
Comité de jumelage

Réception
Roupeldange
Comité de jumelage
Fête du four aux
Baraques
C.C.A.S.
Concours de
pétanque sur
invitation
Pétanque Limonoise

eur paps

63290 LIMONS - Tél. 04 73 94 76 48

OCTOBRE
Dimanche

9

Concours de belote
Comité de jumelage

Moules frites
U.S.L.

Samedi

15

Repas dansant
La Parenthèse

Samedi

22

NOVEMBRE
Vendredi

18

Beaujolais
nouveau
Voyage et Loisirs

Repas dansant
A.P.E./ R.P.I.

Samedi

19

DÉCEMBRE
Vendredi

2

Marché de Noël
Municipalité

