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EDITO DU MAIRE

MATÉO MOREL

Madame, Monsieur,
Depuis le dernier EchoLimonois, la commune a connu nombre d'évènements. Dans un
premier temps nous avons pu recevoir nos amis Roupeldangeois, depuis maintenant 2
ans où la crise sanitaire avait mis un arrêt à nos relations communes. Nous avons pu
leur faire connaitre un peu plus notre belle région et aussi notre belle commune mais
surtout profiter de cet instant pour commémorer notre jumelage.
Les Roupeldangeois ne sont pas venus les mains vides ! Nous pouvons maintenant
profiter de ce beau cadeau que représente la croix de Lorraine pour symboliser notre
histoire. Nous profiterons du Bulletin Municipal pour revenir plus en détails sur ce weekend.
Evidemment nous avons aussi pu profiter de notre traditionnelle fête du pain aux
Baraques après 2 ans d'absence. Le prochain évènement important de la commune,
vous le savez, c'est la fête du Saumon qui est organisée par le comité des fêtes et avec le
soutien entier de la municipalité. Je vous invite donc à être le plus nombreux à y
participer. Vous vous en doutez le choix de la date n'est pas un hasard, c'est en effet la
date de notre fête patronale ! Soyons nombreux le 4 septembre !
Nous devons aussi vous informer que le projet de la maison des associations est reporté à
2023, en effet l'Etat a refusé de nous subventionner pour cette année. Nous maintenons
évidemment le projet et nous allons en profiter pour étudier la mise en valeur de l'église
et de la place du village.

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

Actu rapide :
Malheureusement suite à la faible participation, nous avons été contraints d'annuler le
concours des maisons fleuries. Nous vous invitons à participer à votre vie communale .

FÊTE DU PAIN ... ENFIN !
Enfin ! C'était le 11 juin dernier, nous pouvions enfin
nous retrouver autour de notre traditionnelle fête du
four aux Baraques. Plus de 150 personnes présentes
autour d'un jambon au foin et du pain cuit au four à
bois !
Merci aux bénévoles du CCAS, aux élus et à Xavier
Brun, Yves Fayet et Anthony Favier pour la cuisson
du pain.

LES ENFANTS PRENNENT LE CHEMIN DES VACANCES !
On se retrouve en septembre !
Et oui, depuis le 7 juillet dernier, les petites limonoises et les petits limonois sont en vacances et ils ont pu
finir l'année en beauté avec ce magnifique spectacle des écoles. Depuis maintenant 2 ans nous ne
pouvions nous retrouver autour de cette tradition à cause de la crise sanitaire. Nous pouvons remercier
les enseignantes, les agents de l'école, les agents techniques et les parents d'élèves pour
l'organisation.
Cette fin d'année a aussi été l'occasion pour les enfants de profiter d'un pique-nique mais aussi de
remercier les 5 agents de l'école, Nathalie, Marina, Audrey, Patricia et Aurélie.

REFECTION DES PEINTURES PAR
LES JOUEURS DE L'USL

PLANTATION D'ARBRES PAR LA
PÉTANQUE ET L'USL

THEÂTRE LA PARENTHÈSE
PLUS DE 150 PERSONNES

MARCHE LA LIMONOISE VLL

MANIFESTATIONS PRÉVUES JUSQU'EN SEPTEMBRE
3 SEPTEMBRE : TOURNOI PIERRE SAINT-ANDRÉ (STADE)

US LIMONOISE

4 SEPTEMBRE : FÊTE DU SAUMON (STADE)

COMITÉ DES FÊTES

17 SEPTEMBRE : THEATRE MATCH D'IMPRO (SALLE DES FÊTES)

LA PARENTHÈSE

25 SEPTEMBRE : MOULES FRITES (SALLE DES FÊTES)

COMITÉ DE JUMELAGE

RESERVATION AVANT LE 20 AOUT 2022

L'ACTU DANS LA COMMUNE !

La commune de Limons a inauguré, dans la cour
de l'école, un arbre portant le nom des enfants
nés en 2021.

Faute d'avoir pu organiser notre semaine verte avec
la venue de nos amis Roupeldangeois, nous avons
quand même organisé un atelier éponge lavable.

Commémoration du 14 juillet en présence des élus,
des pompiers, des jeunes sapeurs pompiers, des
porte-drapeaux et de la population !

Vin d'honneur du 14 juillet après un petit concert des
enfants de la Dore sur la place de la mairie !

C'était le 7 mai dernier, l'association ACVMA de Thiers, a fait escale à Limons avant le défilé du 8 mai à Puy
- Guillaume. Ce fut l'occasion pour les familles Limonoises de venir admirer les véhicules et les bénévoles !

MINUTE SAVOIR VIVRE

Nous vous rappelons pour votre sécurité mais aussi pour celle de nos enfants que la vitesse est
limitée à 50 km/h dans le bourg mais aussi dans les villages, les Moussouves, le Port de Ris, les
Baraques....

