
Élections municipales 23 et 30 mars:  

du nouveau à découvrir en pages 2 et 3 

LIMÉSY 
Janvier 

2014 

 BULLETIN MUNICIPAL 

Retrouvez l’actualité de la commune sur       www.limesy.fr 

La Chorale de Limésy a monté un spectacle « airs d’opérettes » spécialement pour le repas des aînés. 





Vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la 

commune et élisent le maire et les adjoints. Les conseillers communautaires représentent votre commune 

au sein de la  communauté de communes Caux-Austreberthe. 

 

ATTENTION ! 

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipa-

les de 2008 mais au scrutin de liste bloquée. Cela a des effets méconnus. Ainsi, dans le cas où deux listes 

seulement seraient opposées, la liste remportant les élections (même par un écart d’une voix), se verrait 

attribuer 12 sièges sur les 15 possibles;  les douze premiers de la liste A et les trois premiers de la liste B 

siègeraient alors au conseil municipal et procèderaient à l’élection du maire, puis des adjoints.  

les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe au premier comme au 

second tour. Ces listes, comportant obligatoirement 15 noms dans un ordre défini par la tête de liste, se-

ront déposées obligatoirement en préfecture en février et jusqu’au jeudi 06 mars à 18 heures. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter. Les 

pièces d’identité reconnues sont: la carte nationale d'identité, le passeport, la carte vitale avec photographie, 

la carte du combattant de couleur chamois ou tricolore, la carte d'invalidité civile ou militaire avec photo-

graphie, le permis de conduire, le permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat. 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui 

peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

 

Renseignements complets sur le site de la commune (www.limesy.fr) 

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI DES 

DÉCHETS ET DES SACS POUR DÉCHETS VERTS 

Cette distribution aura lieu à l’atelier communal, route 

de Becquigny,  

 le vendredi 17 janvier de 16h à 19h  

 le samedi 18 janvier de 9h à 12h 

ÉLECTIONS MUNICIPALES (suite) 

VŒUX 

DE LA MUNICIPALITÉ  

&  

REMISE DE DIPLÔMES DU 

TRAVAIL  

La traditionnelle cérémonie 

des vœux se tiendra  

le lundi 6 janvier à 18h30  

au foyer rural .  

Tous les Limésiens, et en 

particulier les nouveaux 

habitants, y sont 

cordialement invités.  
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Au Conseil Municipal 
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 DÉLIBÉRATION INSTAURANT UN ABATTEMENT FISCAL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 

OU INVALIDES (C. M. du 16  septembre 2013) 

Le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, d’instituer un abattement spécial à la base de 10% en faveur 

des personnes handicapées ou invalides.  

 

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES : EXONÉRATION EN FAVEUR DES LOGEMENTS 
ACHEVÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2009 PRÉSENTANT UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

GLOBALE ÉLEVÉE  (C. M. du 16  septembre 2013) 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres  présents et représentés déci-
de d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements achevés depuis le 1er janvier 2009 
dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par dé-
cret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, fixe le taux de l’exonération à 100% et la 

durée de l’exonération à cinq ans. 

INSTALLATION DÉFENSE INCENDIE – Rue de 

l’Échoppe (C. M. du 18 novembre 2013) 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte le devis 
établi par Véolia ayant pour objet l’installation d’un 

poteau d’incendie rue de l’Echoppe. 

Ce devis comprenant les travaux de terrassement, 
la réfection de la chaussée, la robinetterie fontaine-

rie s’élève à 4 031.85 HT soit 4 822.09 TTC. 

CAPTURE, TRANSPORT ET PRISE EN 
CHARGE DE CHIENS ERRANTS (C. M. du 18 

novembre 2013) 

La communauté de communes a pris la compé-
tence relative à la prise en charge des animaux 
errants mais cette compétence n’inclut pas la 
capture et le transport de ces animaux vers le 
cabinet vétérinaire, tâches qui sont effectuées, 
non sans risque par les employés communaux 
avec le concours parfois de M. Jean-Pierre 

Mouchard. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des mem-
bres présents, charge Monsieur le maire  d’éta-
blir et de signer une convention de partenariat 
avec M. HOUCHARD, de « L’Atelier du Chien 
Neptune » à Limésy,  pour la capture des 
chiens errants et leur transport vers le cabinet 
vétérinaire retenu par la Communauté de Com-

munes. 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (C. M. du 18 no-

vembre 2013) 

La commune avait instauré un droit de préemption urbain 

dans son P.O.S., droit qui est devenu obsolète avec l’a-

doption du P.L.U.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 

décide l’instauration d’un droit de préemption urbain pour 

les zones UB, UE, AU et US du PLU.  

BRANCHEMENT ELECTRIQUE EXTÉRIEUR 

MAIRIE (C. M. du 18 novembre 2013) 

Ce branchement électrique extérieur pourrait 
servir au pizzaïolo, au marchand de burger,  
mais aussi pour des manifestations publiques 
telles la Ste Christine ou pour les décorations 
de Noël. Les membres du Conseil Municipal 
acceptent à l’unanimité le devis établi par M. 
CAVELIER d’un   montant de 1 192.72€ HT soit 

1 426.49 € TTC. 

Le montant de la redevance qui sera réclamée 
aux utilisateurs de ce branchement sera débattu 

lors d’une prochaine réunion du conseil. 



Gros chantier à l’école... 
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Légende accompagnant l'illustration. 

 

TARIF FOYER RURAL 2013 (C. M. du 16  septembre 2013) 

A compter du 1er janvier 2014, le montant des locations sera le suivant :   

 

 

Habitants de la commune 

Week-end    380.00 € 

1 jour semaine 220.00 € 

Vin d’honneur   200.00 € 

  

Hors commune 

Week-end   500.00 € 

1 jour semaine 320.00 € 

Vin d’honneur  290.00 € 

  

Assurément, le gros chantier du dernier semestre 2013 aura bien été celui de l’école Albert Malet. 

A l’origine, l’idée avait été de simplement refaire le chauffage qui alimentait 3 salles de classes, les toilet-
tes et la cantine. Mais suite à la demande de subvention déposée auprès du département (qui ne sera 
suivie d’aucun effet), un audit énergétique indispensable 
avait mis en évidence l’intérêt de réaliser des travaux 
complémentaires. C’est ainsi que le conseil avait décidé 
de procéder au changement complet des huisseries 
(datant de la construction de l’école il y a plus de cin-
quante ans) ce bâtiment de deux classes et à celui des 
portes des toilettes, de l’entrée de la cantine et de la clas-
se maternelle. Parallèlement, il s’agissait de poser une 
isolation efficace sur les murs et au plafond, ce qui entraî-
nait une reprise totale de l’électricité et du système d’é-
clairage et bien sûr de la peinture des locaux remaniés. 
Au passage, une mise en réseau de l’ensemble des clas-

ses ainsi que de la bibliothèque était réalisée. 

Tout ceci a été mené à bien, et plus encore. Car il a été 
décidé finalement de profiter de l’occasion pour suppri-
mer la vieille chaudière fuel du foyer et d’installer une 
chaudière gaz commune au foyer et à l’école. Puis, une 
(mauvaise) surprise est venue lors de la mise aux nor-
mes du bâtiment de la nouvelle chaufferie: il fallait impé-

rativement refaire la couverture de ce bâtiment! 

Ajoutons pour terminer le chapitre de l’école que la toiture 
de la remise de la cantine a été refaite à neuf début dé-

cembre. 

Coût total (hors peinture): 105 000€ TTC  

Subvention attendue (préfecture) 15 200€ 

Le nouveau système de chauffage devrait en-

traîner des économies substantielles et un 

confort appréciable! 
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COMITÉ des FÊTES 

Le comité des fêtes de Limésy  

est heureux d’accueillir de nouveaux membres,  

en effet Sylvie, Ludovic et Dorian  

ont accepté de donner un peu de leur temps pour participer 

aux animations de notre village. 

 

Un bref retour sur les animations marquantes, 

Une Sainte Christine très réussie avec un nombre d’exposants à la 
« foire à tout » en hausse,  

une première « kermesse à l’ancienne » prometteuse  

et toujours autant de monde pour assister et participer à la fête forai-
ne, au feu d’artifice et au bal populaire. 

 

Notre soirée « Amérique du sud » a elle aussi été appréciée, à noter 
que le club de danse de Limésy y a apporté beaucoup. 

 

Un Noël des enfants  « autour de W. Disney »  un spectacle monté 
par l’atelier Melodia et la chorale de Limésy, sous la baguette de Mi-
chèle Lemardeley, pour nos chers enfants qu’ils soient plus ou moins 
jeunes  venus très nombreux…  Au cours de cet après-midi des ca-
deaux, des confiseries et des goûters ont été gracieusement offerts 

aux enfants par le comité des fêtes et le … père Noël  … 

Les sapins disposés pour les fêtes de fin d’année dans les rues par la municipalité sont décorés 
par les membres de notre association. 

 

Au cours des prochains mois nous vous proposerons les rendez-vous habituels  

mais aussi, en collaboration avec la chorale et la commune un concert exceptionnel… 

 

Le week-end « jeux » regroupant une soirée coinchée, un après-midi domino et un  grand loto 
est fixé aux 7,8 et 9 mars. 

 

Le 24 mai 20h30 grand concert  

(Co-organisé par la commune de Limésy, la chorale de Limésy et le comite des fêtes) consacré 
aux plus belles pages de G. Verdi, 

 100 choristes accompagnées par les 40 musiciens de l’orchestre d’harmonie du conservatoire 
à rayonnement intercommunal du val de seine et son chef Frantz Couvez. 
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Le  21 juin fête de la musique au foyer rural 

 

La Sainte Christine, fête du village, se déroulera les 19 et 
20 juillet 2014. 

 

Un grand merci aux bénévoles du comite des fêtes de Lime-
sy, ils sont toujours présents pour partager leurs sourires 

avec les habitants de notre commune. 

Un autre grand merci aux associations qui s’associent au 
comité, ponctuellement ou régulièrement, afin de donner 
toujours plus de relief aux activités de loisir et de détente. 

Enfin merci au conseil municipal pour la confiance et l’aide 
qu’il nous apporte. 

Éric Lemardeley , dynamique 

président du comité des fêtes, 

a de multiples talents: corniste 

dans l’orchestre de l’Opéra de 

Rouen, professeur de 

musique, il excelle également 

dans les rôles de marin, nain, 

cocher d’opérette, arrangeur 

musical , ingénieur du son, 

etc... 

Photo Opéra de Rouen 



 

GYMNASTIQUE 
Animatrice Fédérale : Lydie GRUEL 

 

 Mardi de 18h à 19h  Salle Bourel 

 

 Jeudi de 18h30 à 19h30 Foyer Rural 

 

 Prix annuel : 75 € le cours – 110 € les 2 cours 

 

 

YOGA 
Animatrice : Joëlle ROY 

 

      Mercredi de 17h à 18h15  Salle Bourel 

 

      Ou de 18h15 à 19h30  Salle Bourel 

 

      Prix : 156 € l'année ( 52 € par trimestre   ) 

 

 

 

DANSE DE SALON 
Animatrice : Fabianna LATROUITE 

 

Lundi de 18h à 19h30 : débutants  Foyer Rural 

 

Lundi de 19h30 à 21h : cours intermédiaire Foyer Rural 

 

Mercredi de 20h45 à 22h15 : cours confirmés Foyer Rural 

 

Prix : 95€  par personne pour l'année 

 

 

TENNIS DE TABLE 
Animateur : Paul TRANCHARD 

 

Mercredi de 10h à 12h : enfants Foyer Rural 

 

Mardi à partir de 17h : adultes (sans entraineur) Foyer Rural 

 
Prix : 20 € l'année 

 

ACTIVITÉS DU FOYER RURAL 2013/2014 
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Renseignements :  

Nelly DAUVILLIERS  

tel : 02.35.91.65.10 

         

Nelly BARBIER           

tel : 06.16.98.83.16 

 

Venez essayer!  

Il est toujours possible de s’ins-

crire en cours d’année… 

Bonne année sportive à tous! 



RYTHMES SCOLAIRES  
(C. M. du 18 novembre 2013) 

La rentrée scolaire s’est très bien passée, les en-

fants ont pu retrouver avec plaisir le chemin de 

l‘école. 

Nos effectifs sont les suivants: 

28 élèves pour la classe des petits/moyens  

26 élèves pour la classe des petits/grands 

21 élèves pour la classe des CP 

20 élèves pour les  CE1 

22 élèves pour les CE2/CM1 

21 élèves pour les CM1/CM2 

Cette année s‘annonce très chargée et pleine de 

projets artistiques pour tous les élèves de 

l‘école. 

En effet nous avons commencé un cycle danse et 

une représentation aura lieu courant janvier, puis 

nous enchaînerons avec un projet théâtre et les 

élèves pourront se produire devant leur famille, 

une intervention musicale devrait prendre le re-

lais et enfin nous clôturerons cette année scolai-

re avec un stage cirque et une représentation 

sous un chapiteau. Quel travail pour nos écoliers 

sans oublier les programmes!.. 

Le spectacle de Noël a eu lieu le jeudi 12 dé-

cembre dans la salle du foyer rural, les enfants 

ont assisté à une représentation intitulée 

«Grandir sur notre Terre » . 

Le Père-Noël a rendu visite aux classes de la 

maternelle et tous les enfants de l’école ont  par-

tagé le goûter offert par la municipalité. 

Toute l’équipe enseignante vous souhaite de très 

bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse tous 

leurs bons vœux à l‘occasion de cette année 

2014 qui verra la réforme des rythmes scolaires 

se mettre en place dès le mois de septembre. En-

core du changement et des nouveautés à l’hori-

zon! 

La réforme des rythmes scolaires a fait l’ob-
jet d’une loi à laquelle la commune doit se 
soumettre. Suite à une enquête menée au-
près des parents et à une rencontre tripartite 
représentants de parents – élus – ensei-
gnants, il est  proposé au conseil l’organisa-
tion suivante :  

- Classe le mercredi matin  

- Horaires quotidiens :  

 8h30 – 11h30 / 13h15 – 15h30  

Cette modification pourrait être couplée 
avec l’instauration de deux services à la 
cantine 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte 

cette nouvelle organisation . 

ÉCOLE ALBERT MALET 
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CHANGEMENT D’UNE PORTE DE 

LA CLASSE MATERNELLE  

(C. M. du 18 novembre 2013) 

La porte de la salle d’accueil de la 
maternelle donnant sur la cour de ré-
création est fort dégradée et son rem-
placement par un modèle alu sera 
effectué mi-janvier pour un montant 
de  3 139.60 € HT soit 3 754.96 € 

TTC . 

Une des deux salles de classe 

rénovées cet été. 



Ce même spectacle a été donné le 30 No-

vembre 2013 à l’hôpital d’Yvetot.  

Le 15 Décembre 2013 : A Limésy  pour le 

Noël des enfants, Michèle Lemardeley 

a composé un spectacle musical sur le 

thème de « Walt Disney » avec décors 

et costumes réalisés par les mêmes 

bénévoles de la Chorale. 

Projets en cours 2014 

Actuellement 9 Projets sont programmés 

(Cette liste n’est pas définitive). 

         • Le 25 Janvier 2014 « Concert Classi-

que » avec l’atelier Mélodia à l’église de Beau-

tôt     

         • Le Dimanche 26 Janvier 2014 Enregis-

trement concert VERDI 

         • Le 22 Mars 2014 Concert de prin-

temps à Limésy. 

         • Le 24 Mai 2014 Concert « Verdi » à 

l’église de Limésy. 

         • En Juin 2014 la fête de la musique à 

Limésy. 

         • En Novembre 2014 pour le repas des 

anciens à Limésy. 

         • En Décembre 2014 pour le noël des 

enfants à Limésy. 

         • Concert à la maison de retraite de 

Yerville 

         • Concert à l’église de Pavilly 

 

Conclusion 

Gageons que pendant l’année 2014 au vu des 

succès remportés en 2013 pour les créations 

Voici un résumé des différentes représenta-

tions données par la chorale de Limésy lors du 

second semestre 2013 : 

Le 06 et 07 Juillet : Les rencontres cho-

rales « voix et chemins » au château 

de Martainville. Au total 22 Chorales 

et ensembles vocaux pour 700 Choris-

tes. Au cours de cette manifestation, 

plus de 30 Concerts donnés durant la 

journée du Dimanche 07 Juillet sur 7 

sites différents du château, avec en 

fin d’après-midi,  un grand final réunis-

sant les 700 Choristes, (au program-

me, cette année, des chants de ma-

rins.) 

Le 29 Septembre ; « Concert Classique » 

avec l’Atelier Mélodia à Mont-Cauvaire 

au « jardin d’Ar’Home » 

Le 17 Novembre : concert « Verdi » au 

Trait. Ce concert réunissait une cin-

quantaine de musiciens pour 100 cho-

ristes venus de différentes chorales 

de la région, le tout sous la direction 

de Franz Couvez 

Le 24 Novembre 2013 : A Limésy, concert 

« Spectacle d’Opérettes » pour le re-

pas des anciens au foyer rural. Michèle 

Lemardeley a écrit et mis en scène ce 

spectacle, et, avec l’aide de nombreux 

choristes, a créé les costumes et les 

décors. Cette expérience nouvelle pour 

la Chorale de Limésy a rencontré un 

réel succès auprès d’un public limésien 

enchanté. 

CHORALE DE LIMÉSY 
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« Spectacle d’opérettes » et « Walt Disney », Michèle 

n’en restera pas là, et sans délaisser nos programmes 

traditionnels de Chorale (Variété et Classique), elle nous 

entraîne à nouveau dans d’autres univers musicaux. 

Dominique CUVELIER,  
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Répétition avant le spectacle Walt Disney, 

donné pour le Noël des enfants. 

ISOLATION PHONIQUE DE LA SALLE BOUREL (C. M. du 18 novembre 2013) 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de prendre la somme de 6 000 € TTC 
en dépenses imprévues d’investissement afin de réaliser les travaux d’isolation phonique, la réfection du 

plafond et les travaux d’éclairage de la salle BOUREL. 

Le parking et le trottoir devant le nouveau 

salon de coiffure ont été refaits et un point 

de collecte des déchets ménagers installé 

près de la salle Bourel. 



LES MESSAGERS DE L’ESPOIR  
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Les Messagers de l'Espoir sont sur tous les 

fronts. Après avoir fait salle comble avec MLJ 

Production Music en Cœur le 28 septembre 

2013, dont les bénéfices de cette magnifique soi-

rée étaient reversés à l'association Petit ange Dy-

lan, un enfant handicapé de Yerville ; les Messa-

gers de l'Espoir ont reversés la somme de 1900 € 

à l'association Petit ange Dylan et la somme de 

200 € à l'association les prématurés du CHU de 

Rouen de Madame Duquene de Limésy, ainsi 

que Monsieur Roger Nicole Président de la fan-

fare de Limésy qui a également reversé la som-

me de 1000 € à l'association Petit ange Dylan 

lors de la journée du 26 octobre 2013 à l'atelier 

créatif de Cathy. Quant à l'atelier du chien Nep-

tune, Monsieur Houchard membre de l'associa-

tion organisait une randonnée pour chien qui a 

été un énorme succès. Les toutous et leurs maî-

tres étaient tous contents. Prochaine animation 

de l'atelier du chien Neptune samedi 14 décem-

bre 2013 pour un bain self de votre animal de 

compagnie. Les bénéfices seront reversés à l'as-

sociation Petit ange Dylan.  

Puis vint le téléthon avec la course pour l'espoir. 

Une course devenue un classique en Normandie 

associée avec le téléthon de Roumare, de Pascal 

Morel, de AC Barentin et des coureurs de 

YACD de Yerville. Nous avons fait de cette 

course un moment fort dans Limésy, pulvérisé le 

taux de participation avec plus de 368 partici-

pants. Comme dirait Monsieur Bouillon "la Sei-

ne Maritime est fière de ce qu'on a fait pour 

ceux qui souffrent". Nous remercions Monsieur 

le Maire et Monsieur Lemercier d'avoir participé 

à la marche de l'espoir. Comme quoi la politique 

peut être relayée à l'effort quand on le veut et le 

décide. Dans la vie on a toujours le choix de dé-

cider. Merci Messieurs de vos choix. Vous dé-

montrez comme tous les bénévoles de cette 



LA RENAISSANCE 

course que la solidarité n'est pas encore finie 

même par temps de crise. Et comme diraient nos 

Miss Messagers de l'Espoir présentes sur le ter-

rain "c'est une association de cœur pour le 

cœur". Prochaine manifestation des Messagers 

de l'Espoir le samedi 5 avril 2014 pour l'élection 

de nos Ambassadrices de l'Espoir, avec encore 

un jury prestigieux. Le casting pour cette élec-

tion aura lieu le dimanche 9 février 2014. En 

attendant, toute l'équipe des Messagers de l'Es-

poir vous souhaite à tous et à toutes leurs meil-

leurs vœux pour cette nouvelle année. 

Solidairement vôtre. 

Les Messagers de l'Espoir. Philippe Fontaine.  

LES MESSAGERS DE L’ESPOIR  

Des trophées bien mérités 

remis aux vainqueurs par 

Miss Messagers de l’Espoir et 

sa dauphine. 
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La Renaissance et les Miss, emmenées par 
Nicolas Courchay, chef de musique ont eu 
un deuxième semestre 2013 bien rempli: 8 
manifestations hors de la commune et 4 à 
Limésy. 
Pour 2014, le carnet des demandes com-
mence à s'étoffer, plusieurs sorties sont pré-
vues jusqu'au mois de Juillet. Pour l'instant 
c'est la trêve de Noël et les répétitions re-
prendront à la mi-Janvier. 
Roger Nicolle, président de la fanfare de-
puis 30 ans a fêté la sainte Cécile en compa-
gnie de sa formation et ce fut l'occasion 

d'honorer madame Véronique Bersoult, 
chef tambour qui s'est vue décerner des 
mains de monsieur le Maire la médaille de 
vermeil de la Fédération de France des Fan-
fares. 

 
La Renaissance qui compte actuellement 22 
musiciens et 12 Miss est toujours à la re-
cherche de nouveaux talents. 

 
Pour tout renseignement: 02.35.91.91.64 ou 
02.35.91.64.03 



Page  14 Janvier 2014 

 

ÉTAT CIVIL 

Juin - Décembre 2013 

Naissances :   

 Marcelline HUREL, le 27 juillet 

Ornella BENOIT, le 07 septembre 

Charlène CANNY, le 17 septembre 

Arthur SANZ, le 18 septembre 

Louis HUSSON, le 09 octobre  

Alban CARPENTIER, le 19 octobre 

Thiago MENDY, le 03 décembre 

Mariages : 

 Julie LEMONNIER & Stéphane BERNIER,  le 22 juin 

Véronique LOARER & Dominique LEDOUX, le 29 juin 

Chantal LANCIAUX & Dominique DEGREMONT, le 02 juillet 

Sylvie ATTONATY & Gilbert BLONDEL, le 23 novembre 

Annick BREQUIGNY & Jacques DUPUIS, le 07 septembre 

Martine GRAIN & Didier PROD’HOMME, le 14 septembre  

 

Décès :  

M. Jean-Claude FOLLENFAN, le 02 août 

Mme Denise VARET, née BATAILLE, le 19 septembre  

Mme Jacqueline MOREAU, née SAILLARD, le 20 novembre 

Mme Odile CONSEIL née GOFFETTRE, le 26 novembre 

M. Philippe RIOU, le 28 novembre  

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS SANS TITRE INITIAL (C. M. du 18 novembre 2013) 

 

Plusieurs concessions dans le cimetière, accordées à titre gracieux, n’ont pas fait l’objet d’un titre de concession. De-

vant cette lacune, le conseil municipal décide à l’unanimité de considérer que ces concessions ne l’ont été que pour 

quinze ans. Toutefois, il décide également que le renouvellement sera possible pour les familles qui le souhaitent 

avec une date de départ fixée au 01 janvier 2014 et au tarif en vigueur à cette date. 



Côté élevage, nous avons eu trois naissan-

ces cette année, Daylight, Dolly et Djun-

go. Ils ont passé tout l'été avec leur mè-

re, leurs frères et sœurs et d'autres ju-

ments. Les jeunes mâles, eux, étaient 

avec de jeunes retraités dans d'autres 

pâtures pour éviter tout incident et des 

naissances non désirées! Maintenant, les 

petits sont sevrés de leur mère mais res-

tent avec le reste du troupeau. Ils ren-

treront à l'écurie au mois de janvier pour 

commencer leur éducation, et retourne-

ront dans nos verts pâturages au prin-

temps. Trois juments ont été saillies au 

haras par notre étalon maison Imprévu de 

la cour, et les naissances débuteront cou-

rant avril. Les 3 ans au nombre de 3, eux, 

sont rentrés à l'écurie et le débourrage a 

été commencé. Si tout va bien, ils com-

menceront les concours de jeunes che-

vaux au printemps. 

Voilà les nouvelles pour notre partie éle-

vage.  

Côté propriétaires, certains ont fait de la 

compétition tous les weekends. Nous som-

mes allés cette année pour le weekend du 

15 août à Saint Lô pour participer au Nor-

mandie Horse show. En plus des journées 

à nous occuper de nos chevaux et faire de 

la compétition, nous avons passé de très 

bons moments ensemble .. 

La saison de concours est maintenant ter-

minée, mais les cavaliers bravent le froid 

et continuent de s'entraîner pour la sai-

son prochaine qui débutera courant mars. 

N'hésitez pas à venir vous promener pour 

voir tous nos chevaux, vous serez tou-

jours bien accueillis.  

Toute l'équipe du haras du grand Brunville 

vous souhaite de passer de bonnes fêtes 

de fin d'année et une très bonne année 

2014 ! 

Stéphane Bouissou 

HARAS DU GRAND BRUNVILLE 
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LIMÉSi’ART 
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l'Association "LimésiArt" annonce l'exposition    

PEINTURE - SCULPTURE - PHOTO 

les 12-13 avril 2014 

au FOYER RURAL de LIMESY 

  

sur le thème COULEUR et NOIR et BLANC 

CONCOURS de PHOTO NOIR et BLANC 

  

  

Samedi 12 avril    14 h 30 à 18 h 30 -  

  Vernissage  à 18 h 30 

Dimanche 13 avril 10 h 30 à 18 h 30 

                   

Deux prix seront décernés  : 

  

 - celui du vote du PUBLIC   (pour les techniques , du 

stylo, de la plume, du pinceau ) pour le thème NOIR 

et BLANC 

  

-   celui du vote du jury, pour le thème du  NOIR et 

BLANC ( pour la photographie) 

  

NOUS RECHERCHONS, déjà,  des photographes AMATEURS, pour participer à ce concours. 

l'exposition de photos couleurs ,autorisée, '1grille" sera ouverte aux participants au concours 

NOIR et BLANC, frais de 5 €. 

Résultat du vote d'un jury de trois personnes, le samedi 12 avril, à 18 h 30 (prix conséquent). 

se renseigner, pour le détail du règlement, qui vous sera envoyé, : 

au 02.35.92.71.73 Mme J. Malhouitre.  (vous pouvez laisser un message).  

Nous vous remercions. 

  

La présidente, J. Malhouitre. 



Les cours de Frédérique 

BARAY ont lieu tous les 

vendredis dans la salle 

BOUREL de Limésy de 13h30 

à 15h30. 

Titre de l'article intérieur 

 Frédérique BARAY, artiste peintre 

professionnel, vous convie le 16 mai 2014 à 

un vernissage. Le 17 et 18 mai 2014 elle 

mettra ses élèves à l’honneur au travers 

d’une exposition au foyer rural de Limésy. 

 Certains d’entre eux exposeront pour 

la première fois, d’autres sont déjà connus 

du public et c’est avec la même passion 

qu’ils présenteront leurs œuvres aux ama-

teurs d’art tout au long de ce weekend. 

 

Peinture 
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 Tranquillité vacances: 

Si vous partez en vacances, signalez les dates où 

vous serez absent à la brigade de gendarmerie, des 

patrouilles pour surveiller votre domicile seront orga-

nisées. 



Comme tous les ans, les ACPG-CATM de 
Limésy ont rejoint M. Joël COIS, maire, les re-

présentants de la Municipalité et la Renaissance, 
devant le monument aux Morts, pour célébrer la 

fête du 14 juillet 2013. Après la lecture des mes-
sages et les sonneries traditionnelles, tous se 

sont retrouvés au foyer rural, pour écouter la 
Renaissance et partager le verre de 1' amitié, 

offert par la municipalité. 
 

Le 27 juillet, participation aux cérémo-
nies en souvenir des frères MARTIN et des 

membres du maquis B.O.A. morts ou faits pri-
sonniers à la ferme de la Résistance à Bouville. 

 

Le 5 novembre, se tenait à Tôtes le 

Conseil Départemental de l'ADCPG de Seine-
Maritime, sous la présidence de Michel DE-

NOUETTE, successeur depuis 2012 de Lucien 
THOREL, lui aussi présent. La section de Limé-

sy était représentée par Francis CAUVIN son 
président, accompagné de Jean-Marie CARLE. 

 

Le 8 novembre, s'est tenue l'A.G. de la 

section avec tous les membre et sympathisants et 
en présence de M. COIS, maire. 

 

Le 11 novembre, les adhérents de la sec-
tion limésienne se sont retrouvés à Pavilly, avec 
toutes les sections locales du canton, pour assis-
ter à 1' office religieux. 

De retour à Limésy, ils rejoignirent M. le 
Maire et le Conseil Municipal pour les cérémo-
nies marquant la commémoration du 95è anni-
versaire de la victoire de 1918: 

lecture des messages, 
sonneries réglementaires interprêtées par 
la Renaissance, 
Dépôt d'une gerbe. 
Le Président CAUVIN invita, ensuite , 
tous les participants à se retrouver, au-
tour du "pot de 1' amitié", offert par la 
section, au foyer rural.. 

ACPG-CATM  
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A G du  08 novembre: MM. Nicolle, Cauvin et Carle ont 

présenté le bilan de l’exercice 2012 - 2013. 

14 juillet: devant le monument aux 

morts avec les élus 



Mme Huet & M. Bourel étaient 

cette année les doyens du 

repas des aînés qui a 

rassemblé près d’une centaine 

de convives.  

Après les vacances d’été, les Aînés 

se sont retrouvés le 4 septembre 

pour leurs jeux habituels. 

Le loto du 17 Septembre a connu un 

beau succès et le repas annuel du 24 

Novembre qui réunissait 95 convives 

fut vivement apprécié de tous. Le 

Club remercie la chorale de Limésy 

pour sa prestation inédite sur les 

opérettes. 

Quelques dates à noter pour l’année 2014 : 

7 Janvier : galette des rois 

5 Février : la coinchée d’Or 

13 Février : après-midi crêpes 

17 Février : réunion inter-club à Ste-Austreberthe 

5 Mars : Assemblée générale du Club suivie de la réunion mensuelle 

13 Mai : sortie organisée par l’Inter Club 

  Juin : voyage annuel du Club 

26 Septembre : loto du Club au Foyer Rural 

CLUB DES AINÉS 
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Légende accompagnant l'illustra-

tion. 

 



passé ; mais c’est toujours 
dans la bonne humeur que 
nous prévoyons nous réunir 
sur 2014 pour une nouvelle 
soirée. 

Pour cette 6ème année, nous 
avons 40  inscrits qui pour la 
plupart étaient heureux de se 
retrouver. Les cotisations et la 
subvention communale nous 
ont permis l’achat de  7 nou-
veaux ordinateurs en version 
basique sous Xp que nous fe-
rons évoluer l’an prochain 
avec des disques SSD et des 
Windows 7 et 8 (ou 9 s’il est 
sorti). Pour les activités en 
cette fin d’année, les adhé-
rents sont mobilisés sur la 

création de Menus sous Po-
werpoint et de calendriers per-
sonnalisés sous Excel. 

Pour l’atelier vidéo, après une 
prise en main du logiciel Pina-
cle Studio pro, nous pré-
voyons une sortie sur un évé-
nement pour prises de vue et 
montage  multipiste. 

A ce jour, il n’est pas prévu de 
soirée repas sur ces mois d’hi-
ver, car nous avons souvenir 
des 3 reports de date de l’an 

CLUB MICRO-SENIORS 
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Le F C Limésy compte 103 licenciés en 9 

équipes: 4 équipes seniors dont 2 équipes ma-

tin et 2 équipes seniors après midi. 

Les 5 équipes de jeunes : débutant, prépous-

sins, poussins, benjamins, moins de 15ans 

sont formées avec les clubs de St Ouen du 

Breuil, Motteville, Croixmare. Nous man-

quons de jeunes né(e)s entre 1999 et 2008 

pour continuer et assurer  nos équipes dans 

les différents championnats. Nous avons ac-

tuellement 7 éducateurs formés  par le club 

pour assurer un encadrement de qualité, nous 

espérons que quelques jeunes nous rejoin-

dront. 

Nous avons organisé un tournoi seniors le 1er 

Septembre avec 8 équipes doté du challenge 

Jean Nicolle membre fondateur du club. 

Le FC Limésy organise une loterie (dotée 

d'un voyage pour 2 personnes) pendant le 

mois de Janvier vous pourrez trouver des bil-

lets chez les commerçants et les licenciés du 

club . 

Nous organisons une soirée le 8 Février à la 

salle du Foyer Rural, vous pouvez vous ins-

crire auprès des licenciés. Le tirage des ga-

gnants de la loterie se fera à cette soirée. 

Nous organiserons également une foire à tout 

sur le stade le Dimanche 22 Juin. 

Le Football Club de Limésy remercie toutes 

les personnes qui nous aident pour le bon 

fonctionnement du club, la mairie et le conseil 

général pour leur subvention, tous nos spon-

sors ainsi que tous les dirigeants, joueurs, 

éducateurs et parents qui nous  soutiennent. 

FOOTBALL CLUB de LIMÉSY 



Pour la fin de l’année, la 

bibliothèque s’est donnée 

« un air de fête ». 

Tout d’abord le petit âne de Noël 

vous attend !!!! 

Ensuite, vous trouverez sur nos 

tables et étagères des nouveau-

tés : achats de C.D. et livres par la 

bibliothèque et prêt de la Média-

thèque de Seine-

Maritime de 400 docu-

ments pour petits et 

grands : venez les dé-

couvrir ….. 

Toute l’équipe, c’est-à-dire Mesdames BOUREL, BRAULT, DAUVILLIERS, 

DESCHAMPS, LAUNAY, LEVIGNEUX, LOISEL, MONCHY , Monsieur 

CAUVIN et notre dernière recrue  Mme CACHELEUX, vous souhaite de 

bonnes fêtes!!! Nous faisons le souhait que cette année vous apporte du 

bonheur et également beaucoup de lectures. 
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Édito... 
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 Responsable de la publication: Joël Cois 

Comité de rédaction: Christelle Volf, Jean-Jacques Malhouitre, Georges Fauvel, Francis Nicolle & Joël  Cois.  

Merci à Jean-Marie Carle,  Guillaume Cois, Guy Saint Martin et les responsables d’associations pour les compléments 

photographiques! 

Pour ne rien regretter, 

votez  

les 23 et 30 mars  

en respectant les 

nouvelles règles! 

Une fois n’est pas coutume, cet édito apparaît en dernière page, 

une façon de dire qu’avec lui je mets un terme à plus de quinze 

ans de responsabilité du bulletin communal. Je quitterai égale-

ment, de mon plein gré et après mûre réflexion, fin mars pro-

chain, le conseil municipal  que j’avais intégré en 1995 et que j’ai 

le bonheur d’animer depuis 2008. Cette page, je la tourne avec 

sérénité, avec un petit pincement au cœur toutefois. 

Il serait malvenu en cette période pré-électorale de faire un bi-

lan exhaustif de l’action menée depuis  bientôt 6 ans par des 

conseillers qui ont eu l’intelligence de vouloir travailler ensem-

ble pour le bien de la commune après s’être déchirés au cours 

d’une campagne électorale âpre.  Ce bilan, je laisse à d’autres le 

soin de le défendre (j’espère) ou de l’éreinter. Ce que je peux 

néanmoins  dire, c’est que la commune sort de ces 6 ans moins 

endettée qu’elle n’était et que des travaux importants ont été 

réalisés, certains parfois très récemment. Mais il en reste tant 

d’autres encore, tout aussi importants et coûteux, ce qui ne sera 

pas aisé dans un contexte de raréfaction des dotations et des 

subventions (La loi de finances pour 2014 prévoit une baisse des 

dotations aux collectivités territoriales de 1.5 milliard et demi; 

le bloc communal sera touché par cette réduction à hauteur de 

840 millions d’euros (70 % pour les communes et 30 % pour les 

intercommunalités)). Le sérieux et la rigueur devront rester à  

l’esprit de la future équipe municipale, quelle qu’elle soit. Les 

promesses démagogiques qui pourraient être faites dans les se-

maines à venir n’auront, j’en suis certain, aucun impact sur 

vous, Limésiennes et Limésiens, qui ne vous en laissez pas 

conter!  Sachez en tout cas que j’ai été fier et heureux d’avoir pu 

diriger notre commune et je vous adresse à vous toutes et tous, 

au nom du  Conseil Municipal, nos vœux les plus sincères de 

bonheur, de santé et de prospérité; 

 

       Joël Cois 



Terrain multisports: installé près du ter-

rain de football, il est ouvert à tous. Il 

pourra être complété à l’avenir par une 

aire destinée aux plus jeunes. 

Coût: 60 631.31€ TTC 

Subventions attendues: 35 000€ 

Toiture de la mairie, refaite entièrement, y compris 

les cheminées , les lucarnes de façade la pose de 

deux épis et  la toiture du bâtiment préau / toilettes. 

Coût: 66 966.71€ TTC 

Subvention attendue: 13 998.06 € 



URGENCES MÉDICALES 

  

Appel d'urgence européen  112 

Drogue, alcool, tabac Info Service 113 

Accueil sans abris   115 

Enfance maltraitée   119 

Cancer Info Service:  0 810 810 821 

Croix Rouge Ecoute  0 800 858 858 

Drogue Info Service  0 800 231 313 

Protection assistance  

aux personnes âgées 0 800 020 528 

Sida Info Service  0 800 840 800 

S.O.S Enfants Disparus 0 810 012 014 

Enfance et Partage  0 800 051 234 

Dons d'organes 

et de moelle osseuse 0 800 202 224 

Alcooliques anonymes 02-35-41-59-51 

    02-35-82-17-51 

Don du sang   02-35-60-50-50 

S.O.S Amitié Rouen  02-35-21-55-11 

  

URGENCES C.H.U.R.  Charles Nicolle 

Standard   02-32-88-89-90 

Urgences adultes  02-32-88-82-51 

Urgences pédiatriques  02-32-88-80-29 

Urgences gynéco-obstétricales02-32-88-87-08 

Centre anti-poison  0 800 59 59 59  

Gendarmerie Pavilly:  02 35 91 20 19 

Gendarmerie Barentin:: 02 35 91 23 26 

 LA POSTE 
Agence communale 

02 35 91 28 00 
Horaires d’ouverture au public: 

Du lundi au jeudi, de 14h à 16h30 

Le vendredi, de 15h à 17h30 

Le samedi, de 10h à 11h30 

PHARMACIES DE GARDE  

 Composer le 32 37  (service payant) 

Permanences des élus: 

M. Joël Cois, maire :  

le jeudi de l0h 30 à 12h 

Sur RV le vendredi de 17h à 18h 30 

  

M. Jean-François Chemin, premier adjoint, 

chargé de l’urbanisme et de la voirie 

Sur RV le vendredi de 17h 30 à 18h 30 

  

M. Pierre Lemercier, second adjoint, 

chargé des associations et fêtes : 

sur RV le jeudi de 17h 30 à I8h 30 

  

Mme Brigitte Fauvel-Royer,  

troisième adjointe, 

chargée de la jeunesse : 

sur RV le mardi de 17h 30 à 18h 30 

  

MAIRIE de LIMÉSY 

Tél.: 02.35.91.28.03 / Fax: 02.35.91.79.70 

commune-limesy@wanadoo.fr 

Site internet: www.limesy.fr 

Urgences mairie: 06 35 39 41 65 

heures d'ouverture du secrétariat : 

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 15h à 18h 

sauf mardi matin et jeudi après-midi 


