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LE MOT DU MAIRE 
 

Nous arrivons au terme d’une année 2015 qui s’est terminée presque 

comme elle avait commencé. En janvier c’était les attentats contre 

Charlie et l’Hyper Cacher, en novembre plusieurs attentats coor-

donnés contre le Bataclan, au stade 

de France et dans les rues de Paris. 

C’est certainement ce que nous re-

tiendrons collectivement de cette 

année 2015. C’est peut-être aussi un 

tournant dans nos façons de vivre, 

dans notre insouciance, cela ne pou-

vait arriver qu’aux autres. Toutefois 

il nous faut vivre, rêver, construire, 

se projeter dans l’avenir, bâtir cet 

avenir. Il sera ce que nous en fe-

rons. 

Ma préoccupation, notre préoccupa-

tion avec l’équipe municipale, et l’en-

semble des personnels communaux 

est de vous accompagner, de vivre à 

vos cotés pour vous faire une vie la 

meilleure possible, à notre petit 

niveau. C’est mon objectif en tant 

que maire. C’est de ma responsabili-

té, que d’essayer d’insuffler cette 

idée à tous, pour qu’elle devienne 

réalité. 

Bientôt 2016, permettez-moi de 

vous souhaiter, entouré de l’équipe 

municipale et des employés de la 

commune, une année 2016 des plus 

douce, pour vous et les vôtres. 

J’en profite pour vous inviter à la 

cérémonie des vœux qui se déroule-

ra le vendredi  29 janvier à 18h30 

au foyer rural. 

Chaleureusement vôtre. 

Jean-François Chemin, maire 
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EXPOSITION PETIT ATELIER 3  

"Le Petit Atelier de Limésy", proposait, les 14 et 15 novembre 2015, dans le Foyer 

Rural, aux nombreux visiteurs, une exposition de peintures sur toiles, de dessins et 

travaux de collage, des élèves du cours de Dessin-Peinture de Limésy et Yerville, 

sur le thème du "Carnaval", thème mis en valeur , par l'accrochage de tentures et 

de masques décorés de couleurs vives. 

Au centre, on pouvait découvrir la peinture décorative sur métal, bidons, brocs et 

casseroles, réalisation au pistolet et au pinceau fin, ainsi que des pièces en terre 

cuite (4 kg pour la plus lourde) de sculpture de personnages (représentation des 

sentiments humains), un travail artisanal qu'affectionne particulièrement JOCE 

Malhouitre. 



BIBLIOTHEQUE 
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Comité de rédaction présidé par l’adjointe en charge de la communication, B.Grenet, composé de: 

J.Bellefontaine,  E.Cahagne, J.F.Chemin, N.Loisel, J.J.Malhouitre, F.Nicolle, F.Montreuil 

Le vendredi 27 Novembre 2015, à 18 heures, un groupe de lecteurs et lectrices 

s’est rassemblé pour la troisième édition à la bibliothèque pour une discussion 

autour du livre de Jean-Christophe Rufin “Le Collier Rouge”. Il s’agit du collier 

d’un  chien mais pas n’importe quel chien  et pas n’importe quel collier non plus …  

Livre qui a fait l’unanimité et que nous vous invitons à venir découvrir. 

Une nouvelle discussion sera proposée en Avril/Mai 2016. Si vous êtes intéressés, 

n’hésitez pas à venir partager ce moment en toute simplicité, entre habitants de 

Limésy et l’équipe de la bibliothèque. 

Quelques  « coups de cœurs » des 

membres de la bibliothèque, à lire 

cet hiver, au coin du feu :  

« Un merveilleux Noël », livre Pop up 

Marie Hélène Lafon 

« Quelqu’un pour qui trembler » 

 de Gilles Legardinier 

« La dernière leçon » 

de Noëlle Châtelet 

Deux Albums jeunesses 

« Petites et grandes histoires de Normandie » 

de Michel de Decker. 



LES ASSISTANTES MATERNELLES LIMESIENNES 5  

Le lundi 07 Septembre 2015 la bibliothèque a ouvert ses portes aux assistantes  

maternelles de Limésy. 

Petits et grands étaient ravis de se rencontrer autour d’albums mais aussi de 

ballons gonflés pour l’occasion et de quelques jeux. 

Ce rendez-vous aura lieu tous les deuxièmes lundis de chaque mois pendant les 

périodes scolaires. 

CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES :  

 

 Lundi 11 Janvier 

 Lundi 8 Février 

 Lundi   14 Mars 

 Lundi   18 Avril 

 Lundi      9 Mai 

 Lundi   13 Juin 

AU PLAISIR DES MOTS AVEC LES BOUTS D’ CHOUX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMITE DES FETES 6 

FOIRE AUX HARENGS 
 

Le dimanche 15 novembre 2015,  une "Foire aux Harengs" a été organisée par le 

comité des fêtes sur la place de la Mairie de Limésy, tradition mise en place au-

paravant  par "les tortues du MACADAM". Pour les circonstances, un chapiteau  

et un barbecue ont  été installés. Il était possible d'acheter  des harengs grillés 

ou marinés, à consommer sur place ou à emporter sans modération. D'ailleurs, ce 

fut le cas !  La journée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Le comité 

des fêtes vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition 2016. 

 

 

 

 

 

LOTO DE NOËL 

 

 

 

 

Ce dimanche 6 Décembre 2015, lors du premier tour des élections régionales, 

avait lieu au Foyer Rural, le premier Loto de Noël organisé par le comité des 

fêtes. L’ouverture des portes à 12heures et la première partie de jeu débutant à 

14 heures, de nombreux participants ont pu se restaurer sur place.  

Bravo aux gagnants repartis comblés avec de nombreux lots, parmi lesquels : pa-

niers garnis et bons d’achats des commerçants de la commune : Le marché de 

Sabi, la boucherie Moreno, la boulangerie Champignon, la pharmacie Foudraine 

sans oublier un soin beauté du salon d’Ayanna. 

Le comité des fêtes remercie les commerçants et la municipalité, qui ont contri-

bué au bon déroulement de cette manifestation. 
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NOËL DES ENFANTS    SPECTACLE DES NAP  
Le Vendredi 04 Décembre, les enfants de l’école Albert Malet ont été invités à fêter Noël 

par les membres du Comité des Fêtes.  

Ce sont près de 130 enfants qui ont rencontré le père Noël dans une ambiance 

chaleureuse. 

Suite à un petit goûter festif, petits et grands se sont installés dans la salle du 

Foyer Rural, afin de profiter d’une représentation préparée dans le cadre des 

N.A.P ( Nouvelles Activités Périscolaires) et animée par de jeunes acrobates, 

jongleurs, acteurs et chanteurs de l'école Albert Malet. 

Ce beau spectacle, haut en couleur nous a permis de vous faire partager  

quelques photos :  

-contant le voyage d’Ulysse, par les élèves de CE1. 

-revisitant l’épisode du cheval de Troie, par les élèves de CP. 

-présentant une Comédie Musicale sur le thème du cirque, jouée par les élèves 

de CE2-CM1-CM2. 



ECOLE 
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NETTOYER LA NATURE :  

A l'école Albert Malet, jeudi 24 septembre 2015, les enfants, guidés par leurs insti-

tutrices sont devenus des "Eco Citoyens" en nettoyant la nature autour de l'école. 

Cette opération «Nettoyons la nature» a été  réalisée par l'équipe des enseignantes 

en partenariat avec un grand Magasin de la région. Elle aura permis de sensibiliser les 

élèves sur les problèmes environnemen-

taux !  

Belle initiative de Cécilia, institutrice en 

classe de maternelle, à l'origine du projet.  

La chorale de l’école Albert Malet a pour thème cette année « la citoyenneté », 

thème qui a pris tout son sens avec les évènements de ces dernières semaines… Les 

chansons abordent des sujets divers comme l’écologie, le respect des autres, la liber-

té de conscience, le travail des enfants mais aussi la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Au programme de ce début d’année :  

* Les deux ogres - Aldebert (cycles 2 et 3) 

* La baleine bleue - Steve Waring (cycles 2 et 3) 

* Petit chiffonnier (cycles 2 et 3) 

* Diego - France Gall (cycles 2 et 3) 

* La petite Marseillaise - Gérard Delahaye (cycle 3) 

* La croisade des enfants - Jacques Higelin (cycle 3) 

* Ah! que la Terre est belle ! - Pierre Menanteau (cycle 2) 

* Fleurs de poubelles - Dominique Dimey (cycle 2) 

CHANTS SUR LA CITOYENNETE :  
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Sortie à l’aquarium NAUSICAA de Boulogne-sur-Mer 

Le 12 Novembre 2015, tous les élèves de l’école Albert Malet se 

sont rendus à Nausicaa, pour y découvrir : raies, requins, tortues, 

manchots et poissons entre autres … une sortie bien appréciée 

des petits comme des grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël de l’école :  

Le jeudi 10 décembre, les enfants de l’école Albert Malet se sont réunis dans la 

salle du foyer pour assister au spectacle de Noël, un petit concert donné par la 

troupe « Lucien et les Arpettes ». Tous ont participé en chantant une chanson 

sur les poux, une sur la cour de récré et en récitant même le « calcul menthol » ! 

Une après-midi réussie. 

 

 



FCL 
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                        «  75 ANS du FCL  les 25 et 26 Juin 2016 » 

 

Le Football Club de Limésy, entouré de son président, de ses dirigeants et de 

tous ses joueurs fêtera les 25 et 26 Juin 2016  ses 75 ans ! 

Au cours de ces deux journées, plusieurs matches se dérouleront sur les instal-

lations sportives avec les équipes en place et tous les anciens joueurs volon-

taires. 

Les anciens dirigeants et joueurs qui ont signé une licence dans les équipes de 

jeunes, séniors ou vétérans, sont invités à prendre contact avec Francis Nicolle 

au 02.35.92.11.08. 

Les parents d'anciens joueurs de Limésy sont sollicités pour informer leurs en-

fants qu’ils sont tous  vivement attendus ! Plus il y aura de joueurs et plus cet 

anniversaire sera festif et restera dans les mémoires…Pensez à prévenir vos 

anciens copains de Foot! De plus, l’école de football de Limésy recherche des 

joueurs né(e)s entre 1995 et 2005 pour maintenir les équipes existantes et 

grossir leurs effectifs. Enfin, la centaine de licencié(e)s remercie les personnes 

qui s'investissent au sein du Club, la mairie pour l'entretien du stade et les nou-

veaux buts pour les jeunes, le département pour sa subvention et tous les spon-

sors. 

Un grand merci aussi à tous ceux qui voudront bien consacrer un peu de leur 

temps pour l'organisation de cet anniversaire… 

L’équipe fanion  

est montée en 2ème division 

cette saison ! 

Equipe séniors 

Equipe vétérans 
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« LE VIDE GRENIER DES PETITS » 
 

Samedi 21 novembre 2015, les parents 

d’élèves élus de l’école Albert Malet organi-

saient leur première foire aux jouets.  

Plus de vingt exposants étaient réunis au 

Foyer Rural pour proposer des jouets de 

tous-âges, du matériel de puériculture et 

des vêtements. Les parents élus vendaient 

des parts de gâteaux, des boissons et du 

café au profit de la coopérative scolaire de 

l’école. Cette première action a bien fonctionné.  

Les organisateurs remercient l’association « La Renaissance » pour avoir laissé 

l'accès libre au foyer durant cette journée, ainsi que le comité des fêtes pour le 

prêt des percolateurs. 

Trombinoscope des parents  élus  



LES ACTIVITES DU FOYER 
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L’association du « Foyer Rural » a été créée en 1947. La gymnastique est la plus an-

cienne activité du Foyer. Dans les années 80, un atelier Théâtre était proposé sous 

l’égide de M.Bourel, ainsi que de la couture et des travaux manuels. Depuis plus de 60 

ans, les membres de cette association essayent de maintenir un maximum d'activités. 

Chaque année, le nombre d'adhérents se chiffre entre 100 et 110. Sachez de plus, 

que toutes propositions de nouvelles activités sont possibles ! 

Le club de danse de LIMESY est une acti-

vité de détente. On y apprend  entre autre 

le « Tango », la « Valse », le « Tcha Tcha » 

ainsi que des danses en ligne.  Venez  dé-

couvrir , seul(e) ou à deux, un excellent 

accueil vous sera réservé. 

Professeur : Mme Latrouite Fabianna,  
le lundi à partir de 18h30 et le mercredi à 
partir de 20h45, Foyer Rural. 

La gymnastique d'entretien, « Gym douce » 

ouverte aux séniors est une activité sportive 

pratiquée en douceur. Elle  permet un travail 

sur l’équilibre, le souffle mais aussi d’entre-

tenir la mobilité articulaire, de lutter contre 

la sédentarité et de solliciter la force mus-

culaire. 

N’ hésitez pas à venir y participer, Laetitia 

s'adapte à la mobilité de chacun avec le sou-

rire et dans la bonne humeur. 

Animatrice : Laetitia Henrot, le mercredi de 
14h à 15h, salle Bourel. 

Quelques adultes se retrouvent 

le Mardi de 17 h. à 19 h. salle 

Bourel pour s’échauffer et échan-

ger quelques balles entre copains. 

Venez les rejoindre. 
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Le club de gymnastique volontaire est ouvert 

à tous. Les cours dispensés sont de la remise 

en forme avec du matériel en soutien péda-

gogique : élastiques, haltères, steps, fit Ball 

(gros ballon), selon les exercices, échauffe-

ment, cardio, musculation et étirements. Le 

travail se fait en musique. 

Animatrice : Lydie Gruel, le jeudi à 18h30, 
Foyer Rural. 

Le « Hatha yoga traditionnel » est une 

activité physique, où les postures sont 

tenues en statique avec la conscience di-

rigée vers le souffle. Discipline adaptée 

au niveau de chacun pour un retour à soi 

et un bien-être psycho-physique.  

Enseignant : Mathieu Valognes, le lundi de 
18h à 19h, Salle Bourel  

Le Do In est un cours collectif d'auto massage dérivé du shiatsu. Cette tech-

nique adaptée à tous (de 3 à 120 ans), prend en compte la personne dans sa 

globalité et donne des clés à chacun pour soulager ses maux, retrouver une 

aisance physique, un bien-être,... A chaque cours sont proposés des exercices 

d'auto massage de la tête aux pieds, de respiration, de points d'acupression. 

Animatrice : Frédérique Vasseur , le mercredi de 18h à 19h Salle Bourel. 



RENCONTRE 
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 Il est né à Barentin en 1955, il a fait le plus 

« gros » de sa carrière professionnelle 

pour le compte de la régie Renault…. Ce 

pourrait être le début d’un rébus. L’homme 

que l’on vous présente aujourd’hui habite à 

Limésy plus précisément à Beaudouville. Il 

s’agit de Rémy Brault. 

Qu’a-t-il de particulier ? Extérieurement 

rien, et pourtant il a une passion pour des 

oiseaux; les perruches.  

C’est au détour d’une promenade à pied, il y 

a environ 8 années, alors qu’il était en arrêt 

maladie, qu’il trouve posé sur son portail un 

de ces petits volatiles. Il arrive facilement 

à s’en saisir, et tout part de là. 

Pour occuper son temps, il se documente, à 

travers plusieurs ouvrages spécialisés, puis 

il transforme une ancienne serre en volière, 

qu’il compartimente. A l’occasion de fêtes 

ou anniversaires, il se fait offrir de nou-

veaux oiseaux; et puis le parcours habituel 

du collectionneur, achats, ventes d’oiseaux 

de sa collection, échanges… Aujourd’hui 

Rémy Brault possède environ 80 perruches,  

de 16 espèces différentes. Des noms évo-

cateurs ou qui donnent à rêver: princesse 

de Galle, perruche à collier, kakariki, po-

nant opaline, ponant bleue...  

Originaires essentiellement d’Australie, ces 

oiseaux s’adaptent bien sous notre climat 

avec des précautions et des soins quoti-

diens, que sait prodiguer Rémy. Merci à lui 

pour sa visite guidée. 
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14 JUILLET 2015 : 
 

Le 14 juillet 2015, après un discours du 

maire, axé sur les valeurs de la république, 

liberté, égalité, fraternité, un hommage 

aux victimes de tous les conflits fut célé-

bré devant le monument aux morts. 

La cérémonie se poursuivit par une Mar-

seillaise, jouée par la fanfare locale et 

s'acheva par le verre de l’amitié, offert au 

Foyer Rural, par la municipalité. 

11 NOVEMBRE 2015 : 

La cérémonie commémorative du 11 no-

vembre 2015 a rassemblé des limésiens, 

des enseignantes autour des anciens 

combattants et de la Fanfare "La Renais-

sance". 

Cette manifestation nationale fut l'occa-

sion d'écouter un texte de l'UFAC, lu 

par une enfant de la commune, entourée 

de ses petits camarades. 
 

LA RENAISSANCE 

Dimanche 22 novembre 2015, à l’occasion de la Sainte-Cécile, la fanfare "La Re-

naissance" a joué quelques morceaux de son répertoire devant les commerçants 

de Limésy, ainsi que la Marseillaise suivie d'une minute de silence, en mémoire des 

événements de ces dernières semaines. 

Chaque musicien s'est vu remettre une médaille par les personnalités présentes. 

Un pot de l'amitié a été servi, suivi d'un repas convivial. 

A retenir,  le 16 Janvier : reprise des répétitions de 15h30 à 17h15, suivie de la 

galette des rois.                  



REPAS DE NOËL DES AINES 2015  
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Dimanche 29 novembre a eu lieu le traditionnel 

repas des aînés. Vers 12h45, la présidente du 

club, Liliane Brault a souhaité la bienvenue à l’en-

semble des convives. 

Le maire souhaita à son tour la bienvenue à 

toutes et tous, puis développa deux thèmes, le 

rôle de nos aînés à la fois dans la société et au 

sein de la famille; réaffirmant qu’ils représen-

taient le ciment du noyau familial, disponible et 

aidant pour les enfants et petits-enfants.  

Il expliqua le pourquoi de la suppression du colis 

de fin d’année. Tout d’abord ce cadeau ne corres-

pond plus aujourd’hui à un « besoin » comme il 

pouvait l’être à la sortie de la seconde guerre, où 

ces cadeaux étaient composés de charbon, de 

clémentines, dans le meilleur des cas.  

Qu’en est-il de cet « esprit » aujourd’hui? De 

plus, l’an passé 10% des colis n’ ont pas été reti-

rés. On peut donc se poser la question de son 

utilité ?  

Le maire a souligné qu’il était pleinement soli-

daire de cette décision, expliquant aussi que ce 

colis représentait un coût non négligeable, à 

l’heure où les dotations et subsides de l’état et 

des collectivités territoriales sont en baisse. 

Vint ensuite l’heure de l’apéritif, et du repas 

pour lequel chacun put apprécier les saveurs et 

dire en fin de soirée qu’il était de très bonne 

facture, de haute qualité gustative. 

Cette année encore, c’est la chorale de Limésy 

qui agrémenta par son professionnalisme, un mo-

ment de partage convivial pour clôturer cette 

agréable journée.  
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Dans le cadre de la semaine bleue 

dédiée aux retraités, le CCAS de 

Limésy en collaboration avec le 

Club des Aînés a organisé en oc-

tobre deux après-midis festifs, à 

la salle Bourel. 

 

Le jeudi 15, certains randonnaient autour de la commune, tandis qu'une quinzaine 

d'autres se divertissait autour de jeux de cartes, de dominos, de triomino ...  

 

 

 

 

Le samedi 17, nos aînés partageaient un moment musical en assistant à une repré-

sentation de danse de salon, animée par Fabianna, professeur de danse à Limésy 

 

 

 

 

et en chantonnant avec la prestigieuse Chorale de Limésy, dirigée par Michèle et 

Eric Lemardeley. 

 

 

 

 

 

 

Ces deux après-midis se sont déroulés dans une ambiance conviviale.  

A l'année Prochaine, pour une nouvelle édition ... 



TROMBINOSCOPE DES ASSOCIATIONS  
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Nelly Barbier,              Julien Méplond,  

Présidente,        Vice-président  

Foyer Rural                   FCL 

 

 

 

 

Virginie Séhier,          Jessica Bellefontaine  

Présidente,          Parent élu        

La Chorale         école A. Malet 

 

 

 

 

Jean-Marie Carle,            Jocé Malhouitre, 

Président,           Présidente,  

ACPG                    LimésiArt 

 

 

 

Roger Nicolle,         Eric Lemardeley, 

Président,          Président,  

La Renaissance         Comité des Fêtes 

 

 

 

 

 

Séverine Ballue,         Patrick Boucher, 

Présidente,          Président,  

APE école Ste Isabelle              La Grange 

 

 

 

 

Michel Golle,           Liliane Brault, 

Président,            Présidente,  

Micro Séniors           Le Club des Aînés 



TELETHON 19  

La course pour le Téléthon 2015 a réuni plus de 400 coureurs  à Limésy  le 13 

décembre. 

Des limésiens et de nombreux coureurs régionaux ont participé à ce moment de 

partage. 

La fanfare "la Renaissance" de Limésy et les majorettes de Bacqueville-en -

Caux étaient présents pour animer les rues du village. 

Il faut noter l’investissement des agents communaux de Limésy, qui dès 6 heures  

étaient présents pour assurer la sécurité du parcours ! 



ETAT CIVIL 
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ACTUALITES 

Mariages 

BUIRON Guillaume & BOURHIS Mathilde        24-10-2015 

DOUILLET Michel et LEFRANCOIS Andréa    19-12-2015 

LEBOYER Yves et LEBATTEUX Jacqueline      22-08-2015 

LIPNOWSKI David et BOUILLET Carole         18-07-2015 

Naissances 

AVENEL Louis                 13-11-2015 

BENMERIEM Adel          10-09-2015 

BOULAN Anne-Sophie     17-07-2015 

CAHAGNE Louison           26-07-2015 

DHAINAUT Tom             29-06-2015 

DUVAL Sacha                  16-10-2015 

LARBI Sohan                   23-09-2015 

LEBOURGEOIS Manon    07-10-2015 

LENORMAND Angel        09-10-2015 

LEROY Naomie                15-10-2015 

MARTIN Jade                27-09-2015 

PLANQUAIS Milann        08-11-2015 

ROZAY Robin                   29-07-2015 

Décès 
AUZOU Daniel                                   

     Le 18-10-2015 

AUZOU née DELABARE Maryse          

     Le 07-08-2015 

CARDON Michel                                  

     Le 02-09-2015 

MARONNIER née LEJEUNE Gilette    

      Le 20-09-2015 

NICOLLE Raymond                               

       Le 24-09-2015 

DÉCHETS :  

Distribution 2016 des sacs pour déchets recyclables, le vendredi 

5 février de 16h à 19h et le samedi 6 février de 9h à 12h au bâti-

ment communal (303 rte de Becquigny)  

1 et / ou 2 personnes : 2 rouleaux soit 52 sacs. 

3 et / ou 4 personnes : 3 rouleaux soit 78 sacs. 

5 personnes et plus : 4 rouleaux soit 104 sacs. 
 

Durant ces deux journées, une présentation des bacs pour récu-

pérer les capsules de café en aluminium et les cartouches d’encre 

seront à votre disposition. Ces bacs sont nouvellement en place sur les déchetteries. 

Nous récupèrerons également vos bouchons plastiques. 

De plus, une boîte pour récupérer les piles usagées vous est offerte dans ce bulletin. 

Une fois remplie, elle pourra être déposée en mairie. 
 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : prévu premier trimestre 2016. Une infor-

mation sera distribuée dans vos boîtes aux lettres.  
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Ligne Nouvelle Paris Normandie: Je vous ai 

déjà alerté sur ce projet, une pétition que 

chacun individuellement pouvait signer, a 

été diffusée dans chaque foyer. Et pour-

tant sur les presque 1500 habitants de 

Limésy, seuls environ 270 d’entre vous ont 

retourné cette feuille. 

270 c’est beaucoup et peu à la fois, cela 

représente 18% des habitants. 

Si à travers ce bulletin j’insiste sur le dan-

ger que cela représente pour notre terri-

toire, c’est parce que j’ai l’impression que 

bon nombre d’entre nous n’ont pas pris 

conscience de l’enjeu, ou ne croient pas 

réellement à cette étude en cours, ou bien 

encore pensent que cette échéance loin-

taine, 2025/2030 ne les concerne pas au-

jourd’hui. 

Et pourtant tout ce joue en ce moment. 

RFF, Réseau Ferré de France, avance, pose 

progressivement, discrètement tous les 

éléments de la procédure; ce qu’ils appel-

lent concertation, n’est en réalité qu’un 

dénie de dialogue. 

Il ne s’agit pas pour l’association 

« la LNPN oui mais pas n’importe 

comment » de refuser tout ce 

que propose RFF, mais d’accompa-

gner par des propositions un in-

fléchissement du promoteur de 

ce projet. 

En effet pourquoi RFF refuse 

d’étudier une modernisation de la 

voie actuelle? Pourquoi RFF n’a 

pas profité de la construction de 

l’autoroute A150 pour réfléchir 

et mutualiser des moyens, en em-

pruntant le même fuseau ? 

A-t-on trop d’argent à gaspiller 

en France pour que l’on refuse 

ces évidences ? 

Je voudrais rappeler comment je suis intime-

ment convaincu que, si ce projet voit le jour 

en l’état, notre commune en paiera le prix 

fort. Il suffit pour cela de comparer les 

deux cartes, proposées par RFF, celle en bas 

reprend le fuseau proposé en janvier 2015, la 

plus grande 6 mois plus tard en juillet 2015. 

Pourquoi cette modification ? 

Aujourd’hui c’est à nous de prendre notre 

destin en main. Il n’est pas trop tard pour 

signer la pétition. 
Jean-François Chemin, maire 



RESERVATION FOYER RURAL POUR 2016 
 

22 

23 & 24 
janvier 

ACPG 
04 & 05 

 juin 
MICRO SENIORS 

27 & 28 
 février 

LA RENAISSANCE 
11 & 12 

 juin 
LA GRANGE 

05 & 06 
 mars 

STE ISABELLE 
18 & 19 

 juin 

Fête de la Musique 
CHORALE 

12 & 13 
 mars 

COMITE DES FETES 
25 & 26 

 juin 
FCL 

19 & 20 
 mars 

FCL 
23 & 24 
 juillet 

STE CHRISTINE 

26, 27 & 28 
mars 

CHORALE 
24 & 25 

 septembre 
LA RENAISSANCE 

02 & 03 
 avril 

COMITE DES FETES 
11,12 & 13 
 novembre 

ACPG 

16 & 17 
 avril 

LIMESI ART 
19 & 20 

novembre 
STE CECILE 

7 & 8 
 mai 

ACPG 
26 & 27 

 novembre 
LES AINES REPAS 

14, 15 et 16 
 mai 

ATELIER MELODIA 
03 & 04 

décembre 
Ecole Albert MALET 

21 & 22 
 mai 

Frédérique BARAY 
17 & 18 

 décembre 

Comité  
Noël des enfants 

28 & 29 
 mai 

THEATRE   
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AGENDA DES MANIFESTATIONS A LIMESY 
 

JANVIER 2016 

- Vendredi 29 janvier 18h30 Foyer Rural, Vœux de la municipalité. 
 
 

FEVRIER 2016 
- Dimanche 28 Février : Loto de la Fanfare « La Renaissance ». 
 

MARS 2016 
- Samedi  5 mars au matin : Carnaval des enfants de l’école Sainte Isabelle. 
- Samedi 19 mars au matin : Marché de Pâques de l’école Sainte Isabelle. 
- Le 19 mars : Soirée dansante du FCL. 
- Le 26 mars : Concert de printemps de la Chorale à Limésy. 
- Les 12 et 13 mars : Weekend Jeux du Comité des fêtes. 
 

AVRIL 2016  
- Samedi 3 Avril : Soirée à Thème. 
- Le 17 avril de 10h à 18h : « Bourse-Echange et Collections », une première 

pour « Limésiart ». 

Collectionneurs, vous pouvez contactez Mme Malhouitre au :  

02.35.92.71.73  ou 06.70.77.62.33. 
 

MAI 2016 
- Dimanche 8 mai : commémoration au monument aux morts, organisée parles 

ACPG. 
- Dimanche 22 mai : Kermesse de l’école Sainte Isabelle. 
- Les 21 et 22 mai : Exposition de peintures : l’atelier de Frédérique Barey. 
- Le samedi 28 et dimanche 29 Mai : Weekend Théâtre à Limésy. 
 

JUIN 2016 
- Samedi 4 juin : Concert de la Chorale de Limésy dans l’église de Yerville. 
- Dimanche 5 juin : Foire à tout du FCL. 
- Samedi 11 juin : Fête du cheval à Limésy, avec l’association La Grange. 
Samedi 18 juin : Fête de la musique, avec La Chorale de Limésy. 
-Samedi 25 et dimanche 26 juin : 75 ans du Club de Football de Limésy. 
-Dimanche 26 juin : Intervillages (recherche participants)  
contactez : Eric Lemardeley au 06.22.52.07.60 
- Courant Juin : Kermesse de l’école Albert Malet, avec Stands jeux, tombola 

et restauration. 
 

JUILLET 2016 
- Le jeudi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts avec les 

ACPG. 
Le samedi 23 et dimanche 24 juillet : La Sainte Christine, fête patronale du 

village. 
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MAIRIE de LIMESY 
Tél:02 35 91 28 03 / Fax: 02 35 91 79 70 

Commune-limesy@wanadoo.fr 

Site internet: limesy.fr 

 

Heures d’ouverture du secrétariat:  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 9h et de 13h30 à 18h 

Et pendant les grandes vacances scolaires 

(juillet / août) 

Tous les matins 8h30 à 12h 
 

Permanence des élus: 
Jean-François Chemin, maire: 

Finances, urbanisme voirie 

Sur rendez-vous ou vendredi de 17h30 à 18h30 

 

Bernard Sénéchal, premier adjoint: 

En charge des travaux 

Sur rendez-vous le: mercredi de 17h30 à 18h30 

 

Bénédicte Grenet, deuxième adjointe: 

En charge de la communication 

Sur rendez vous le: mercredi de 9h à 10h 

 

Jean-Jacques Malhouitre troisième adjoint: 

En charge des associations et fêtes 

Sur rendez-vous le: lundi de 16h30 à 17h30 

 

Elise Cahagne, quatrième adjointe: 

En charge de la jeunesse et affaires scolaires 

Sur rendez-vous le: vendredi de 9h à 10h 

PAROISSE DE PAVILLY 
02 35 91 02 51 

 

Permanence du presbytère: 

Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h15 

Jeudi de 9h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 
PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 (service payant) 

NUMEROS d’URGENCES 
 

Appel d’urgence européen                  

Drogue, alcool, tabac info       

Accueil sans abris  

Enfance maltraitée 

Cancer info service 

Croix rouge écoute 

Drogue info service 

Protection assistance 

         aux personnes âgées 

Sida info service 

S.O.S. enfants disparus 

Enfance et partage 

Don d’organes  

         et de moelle osseuse 

Alcooliques anonymes 

 

Don de sang 

S.O.S. amitié Rouen 

URGENCES C.H.U.R. Rouen 

Standard 

Urgences adultes 

Urgences pédiatriques 

Urgences gynéco-obstétriques 

Centre anti-poison 

112 

113 

115 

119 

0 810 810 821 

0 800 858 858 

0 800 231 313 

 

0 800 020 528 

0 800 840 800 

0 810 012 014 

0 800 051 234 

 

0 800 202 224 

02 35 41 59 51 

02 35 82 17 51 

02 35 60 50 50 

02 35 21 55 11 

 

02 32 88 89 90 

02 32 88 82 51 

02 32 88 80 29 

02 32 88 87 08 

02 32 88 44 00 

 

Maison médicale de garde 

17 rue P.et M. Curie, Barentin 

02 35 91 75 59 


