CONSEIL MUNCIPAL DES JEUNES
Pour le plus grand bonheur des enfants (et des grands) sur
la proposition du conseil municipal des jeunes, la
municipalité a installé un BabyFoot d'extérieur au parc de
jeu rue des Vignères. Nous vous demandons de respecter le
matériel.
Les balles n'étant pas à disposition nous vous conseillons de
vous en procurer, nous vous demandons de remettre la
bâche sur le babyfoot après utilisation.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022
SECOND TOUR
Marine Le Pen
59.75%

Emmanuel Macron
40.25%

PREMIER TOUR
Marine Le Pen
34.66%

J.L Mélenchon
20.25%

Emmanuel Macron
19%

J.L Lassalle
6.89%

Fabien Roussel
5.85%

Eric Zemmour
3.55%

Yannick Jadot
3.34%

Valérie Pecresse
2.71%

N. Dupont Aignan
2.09 %

Philippe Poutou
1.04%

Anne Hidalgo
0.42%

Nathalie Arthaud
0.21 %

FÊTE DU SAUMON : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Le comité des fêtes de Limons a lancé la création de
la fête du saumon qui aura lieu le 4 septembre 2022.
Pour cette manifestation le comité a besoin de vous
pour l'organisation !
Il vous invite donc à leur prochaine réunion le

lundi 16 mai à 18h30, Salle des fêtes de Limons.
VENEZ NOMBREUX !!!

EDITO DU MAIRE

MATÉO MOREL

Madame, Monsieur,
Suite aux nombreuses remarques relatives à l'entretien de la commune au cours de
l'année précédente, la municipalité a fait le choix de recruter une personne
supplémentaire qui complète l'équipe technique depuis décembre 2021. Vous avez pu
remarquer la nette amélioration, reprise des trottoirs, entretien des rues, entretien du
cimetière et du parc de jeux... Nous espérons satisfaire le plus grand nombre.
Nous sommes aussi heureux de pouvoir assister à une reprise de la vie associative suite à
l'épidémie qui touche le pays depuis maintenant 2 ans. En effet les associations de la
commune n'hésitent pas à innover pour vous satisfaire. J'espère donc pouvoir compter
sur vous pour les aider à fonctionner.
Dans un autre registre bien moins plaisant, le monde connait depuis quelques semaines
une guerre dont nous ne voyons pas la fin et qui pour autant aggrave la situation de tout
un peuple. La commune de Limons a donc décidé d'agir en faisant un don équivalent à 1
euro par habitant pour les enfants ukrainiens touchés par le conflit. Ce don de 780
euros à été versé à l'association Unicef Auvergne. Nous espérons tous une issue favorable
et devons rester solidaire du peuple ukrainien.
En attendant de nous retrouver pour notre traditionnelle fête du pain aux Baraques, je
vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de votre EchoLimonois.

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 disponible,
vous pouvez le consulter sur
limons.fr

MINUTE SAVOIR VIVRE

Actu rapide :

Pour rappel, il est interdit de faire brûler des déchets chez soi ( déchets verts compris ) vous
risquez une amende de 450 euros.

La Semaine Verte est en cours de préparation pour cette année 2022, vous pourrez retrouver
prochainement le programme dans votre boîte aux lettres.

ACHAT DE BROSSES POUR LE
STADE MUNICIPAL

UN NOUVEL ARRIVANT...

INSTALLATION D'ABRIS BUS À
LARMONIÈRE ET AU PORT DE RIS

Adieu Same ! Bienvenue Mac...!
La commune de Limons vient d'accueillir son
nouveau venu, un tracteur MacKormick neuf
qui vient remplacer notre bon vieux Sam
après 20 ans de services dans notre village.
Tout ça pour le plus grand bonheur de nos 3
agents communaux !
L'équipe municipale a aussi fait le choix d'acquérir un broyeur d'accotements qui va faciliter le
nettoyage des fossés et des chemins communaux. Cette opération aura couté 70 000 euros à la
commune.

REPRISE DES TROTTOIRS
DANS LE BOURG

TIRAGE TOMBOLA DE L'APE

RÉFECTION D'UNE
FONTAINE AUX CULLIERS

REPAS USL EN PRÉSENCE DE MISS

MANIFESTATIONS PRÉVUES JUSQU'EN DÉCEMBRE

ENTRETIEN EN COURS D'UN
FOSSÉ AUX MOUSSOUVES

CAMPAGNE DE PEINTURE
SUR LA COMMUNE

TRAVAUX À VENIR
Les agents techniques vont entreprendre une campagne d'enrobée à froid sur la
commune, merci de signaler à la Mairie les éventuels trous à reboucher.

15 MAI : VENTE DE FLEURS À LA CASERNE
26 MAI : MARCHE LA LIMONOISE

A.P.E
VOYAGE ET LOISIRS

4 AU 6 JUIN : RÉCEPTION ROUPELDANGE
11 JUIN : FÊTE DU FOUR AUX BARAQUES

COMITÉ DE JUMELAGE
MUNICIPALITÉ / CCAS

2 JUILLET : TOURNOI POPOL
2 JUILLET : THEATRE SALLE DES FÊTES
14 JUILLET : COMMÉMORATION FÊTE NATIONALE

US LIMONOISE
LA PARENTHESE
MUNICIPALITÉ

Pour vos
achats,
l'association
des parents
d'élèves
organise sa
vente de
fleurs le
dimanche 15
mai à
Limons.

