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BULLETIN MUNICIPAL 



LE MOT DU MAIRE 
 

Comment ne pas commencer mon  propos sans vous souhaiter une 

belle et bonne année 2017, pour vous bien sûr, mais aussi pour 

les vôtres, puisse t’elle vous apporter bonheur, sérénité,  et 

bien entendu santé. 

Vous pourrez voir tout au long de 

ces pages ce qui s’est vécu ou va 

se vivre dans notre commune. Ain-

si, nous consacrons une bonne part 

de ce bulletin aux travaux qui vont 

être engagés dans les mois à venir 

sur notre territoire. 

Et puis comment en ce début d’an-

née ne pas avoir un mot pour les 

deux dossiers qui me préoccupent 

aujourd’hui, la LNPN, et le devenir 

de la communauté de commune. 

J’ai demandé, au président de la 

com-com qu’une étude sur l’impact 

financier de prises de nouvelles 

compétences soit établie. Cette 

étude est en cours… 

Je souhaiterais avoir aussi un 

mot pour remercier les bénévoles 

qui ont adhéré à la RCSC, Ré-

serve Communale de Sécurité 

Civile. Ils ont décidé de se 

mettre au service de notre com-

munauté, de façon totalement dé-

sintéressée, avec un objectif : 

servir l’autre en situation de crise. 

Je leur renouvelle tous mes vœux 

pour cette nouvelle année soli-

daire. 

Jean-François Chemin 
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ETAT CIVIL 3  

Naissances 
BENOIT Livaï                      le 14-06-2016 

DELAUNAY Lina                         le 12-07-2016 

GALLI Arthur                           le 25-07-2016  

CORBIÈRE Élina                       le 3-08-2016 

HEDIN Emma                            le 3-08-2016  

TERNON ZAPLATA Colinn        le 7-08-2016  

BROCHET HUCK Laura              le 8-08-2016  

ROZAY Emma                            le 16-09-2016 

GONCALVES VICHO Linha        le 22-09- 2016  

LELOUP Lucien                          le 11-10-2016  

GREMONT Célia              le 27-10-2016          

VICHERY LOISEL Margot         le 09-11-2016  

ACTUALITÉS 

Mariages 
DOURY Romuald  et CALTOT Elodie   le 30 juillet 2016 

FELL Claude et DROUET Valérie            le 17 septembre 2016 

QUESTEL Julien et BURGAUD Magali            le 10 septembre 2016 

QUINIOU  François et HARDOUIN Yasmine      le 1er octobre 2016   SCHMITT 

Guillaume et GONTHIER Marie           le 10 décembre 2016 

Décès 
LANGLOIS René                   le 8-08-2016  

PLANQUAIS veuve FOLLENFAN Michèle              le 11-08-2016  

DUFOUR Bernard                                   le 15-11-2016  

 

ELECTIONS 2017  
         Le calendrier du premier semestre 2017 s’annonce chargé :  

 Élection présidentielle les 23 avril et 7 mai. 2017 
  Élections législatives les 11 et 18 juin 2017.   
Pour toutes informations complémentaires, adressez vous au  

secrétariat de la mairie. 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 

La distribution des sacs poubelle aura lieu: 

Le vendredi 03 février 2017 de 16h à 19h 

Le samedi  04 février 2017 de 09h à 12h 



POINT SUR LES DOSSIERS TRAVAUX 
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Comité de rédaction présidé par l’adjointe en charge de la communication, B.Grenet, composé de: 

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

Lotissement au dessus des prés St Martin 

Je vous propose de faire un tour d’hori-

zon, à travers ces quelques pages, des 

différents projets de travaux qui vont se 

concrétiser dans les mois à venir. 

Commençons par le lotissement situé au 

nord des prés St Martin et à l’ouest du 

stade de football. 

L’attribution avait été faite par le conseil 

municipal, suite à un appel à candidature, 

au groupe Bertin Immobilier. 

Le permis d’aménager a été déposé le 

03 /03/16 avec un accord le 30/05/16. 

Le dossier « loi sur l’eau » est en cours,  

Les 07 et 08 juillet une série de re-

cherches archéologiques a été menée. Il 

s’agissait de recherches par décapages. 

Dans un premier temps, la personne char- 

gée des recherches déclarait ne pas avoir 

trouvé suffisamment d’éléments pro-

bants pour poursuivre des investigations 

complémentaires. Il avait été mis à jour 

les traces d’une ancienne mare, ainsi que 

d’anciens talus et fossés.  

Toutefois à la commission régionale de la 

DRAC (action culturelle), qui s’est réunie 

les 08 et 09 novembre, a délivré un arrê-

té de recherches complémentaires. 

Les frais de ces études, pour faire court, 

sont pris en charge pour moitié par l’état, 

et pour l’autre moitié par la commune… 

Nous n’avons rien demandé, le projet va 

prendre une année de retard, et la loi 

nous impose de participer aux finance-

ments de ces recherches... 
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Projet en gestation depuis bien des an-

nées, comme nous avons déjà pu l’expli-

quer ce projet est né fin des années 

1990, début 2000, avec une réflexion à 

cette époque sur un regroupement sco-

laire avec Emanville, sous la conduite de 

Rémi Delestre, maire à cette époque.  

En 2006, la commune a fait l’acquisition 

du terrain, sous la conduite de Joël Cois, 

lors de la dernière mandature, nous avons 

finalisé le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

qui nous a permis de réserver le terrain.  

Puis il a fallu faire lever les risques de 

cavités qui impactaient le terrain. D’abord 

par décapage, pour un risque situé juste à 

proximité de la limite sud du terrain, en-

suite par une série d’environ 70 sondages 

destructifs pour sécuriser les limites 

nord et nord-est de la parcelle. 

Dernier point et non des moindres, 

l’aspect financier, en effet il nous fallait 

consolider notre capacité d’autofinance-

ment, voire descendre notre endettement 

simplement par le jeu des rembourse-

ments consécutifs. C’est ainsi que le pro-

jet a pu prendre corps.  

Aujourd’hui, le permis de construire est 

en phase d’instruction. Pour la fin de l’an-

née 2016, il devrait être accordé. Paral-

lèlement nous avons effectué une présen-

tation, concertation avec l’équipe éduca-

tive, ainsi que les parents d’élèves élus. 

Cela a permis de mettre en évidence 

deux modifications sur la fonctionnalité 

de l’opération. 

L’équipe d’ingénierie, autour de l’archi-

tecte, continue de travailler sur le dos-

sier, nous avons terminé la phase ADP 

(avant projet détaillé) nous entrons dans 

la phase projet.  

Cela va consister en l’élaboration des 

plans architecturaux et de documents 

type CCTP, CCAP… constitutifs de l’appel 

d’offre pour les entreprises. 

Nous sommes aussi en phase de 

« négociations » avec un riverain pour un 

« échange » de quelques centaines de m2 

de terrain.  
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Parcelle Dève 

Limésy a participé à l’appel à projet lancé 

par le Département de la Seine Maritime 

avec pour thème « Le développement du-

rable des centres-bourgs en milieu ru-

ral ». Limésy a été retenu parmi les 6 

communes pilotes dans le département. 

Ce cadre nous permet de bénéficier d’un 

accompagnement des services du dépar-

tement, pour réfléchir, évaluer, mesurer 

que ce soit en phase étude ou réalisation. 

Cet accompagnement qui peut être aussi 

d’ordre financier est non négligeable. 

Aujourd’hui, nous travaillons avec SMP, 

filiale de Logéal, avec comme projet la 

construction de 22 logements dont une 

partie en location et l’autre en accession 

à la propriété. Le projet se présente sous 

forme de 4 ensembles de maisons jume-

lées par deux, 2 ensembles de maisons 

jumelées par 3, ainsi qu’un petit collectif 

de 8 logements. 

Le permis est en cours d’instruction, 

plusieurs réunions ont eu lieu entre SMP, 

l’équipe de maîtrise d’œuvre, la commune 

et le département, les services instruc-

teurs, gestionnaires de réseaux, DDTM, 

bassins versants...  

Ces concertations ont permis d’amender 

le projet, le faire évoluer. Par exemple il 

est passé de 17 logements à 22, en ré-

ponse au « Grenelle de l’environnement » 

qui impose une densification urbaine. 

De faire évoluer aussi sur le plan archi-

tectural, de façon à avoir une continuité 

entre l’école et les habitations, sur les 

couleurs et matériaux employés par 

exemple. 

Les réunions sont nombreuses, l’objectif 

n’est pas de toutes vous les décrire, 

mais plutôt de faire comprendre com-

ment un tel projet est long à mettre en 

place. 
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MAM : maison d’assistantes maternelles, 

ce sont 3 ou 4 « AssMat » qui travaillent 

ensemble. Nouveau projet… oui et non.  

Pourquoi cette réponse de normand : il 

s’agit de répondre, d’anticiper un besoin 

qui va voir le jour dans les années à venir. 

En effet, la population de la commune va 

« grossir », dû au renouvellement des gé-

nérations, dû aux nouvelles constructions 

qui ont vu le jour sur la commune, et sur-

tout dû à celles qui devraient apparaitre 

dans les 2 à 3 années à venir, globalement 

plus d’une cinquantaine de familles qui 

vont rejoindre la commune, et pour la plu-

part des primo-accédants.  

Il faut ajouter aussi une démographie qui 

augmente, le nombre de naissances sur 

l’année passée 2015 était de 27, même si 

cette année elles sont moins nombreuses. 

Il s’agit bien là d’anticiper, de préparer 

l’avenir, en proposant à ces familles des 

services dont elles auront besoin. 

S’est ajoutée à cela la demande d’assis-

tantes maternelles en exercice qui 

avaient cette idée de MAM, et qui ont 

sollicité la commune pour les aider à con-

crétiser leur projet. Le plus difficile 

était de trouver les locaux, c’est là que 

nous sommes intervenus. 

Bien sûr, vu les travaux à venir sur les-

quels nous sommes engagés, et les bud-

gets que cela représente, il ne s’agissait 

pas de faire à la place de, mais de faire 

se rejoindre les synergies. 

Nous avons donc trouvé un local à réhabi-

liter, puis nous avons, présenté le projet à 

un investisseur institutionnel, qu’est LO-

GEAL immobilier. S’en est suivie une 

phase de négociation entre LOGEAL et le 

propriétaire, pour finir par un accord. 

Nous nous sommes assurés ensuite que les 

loyers seraient « raisonnables » et sup-

portables pour l’équipe d’assistantes ma-

ternelles. Nous avons favorisé les 

échanges entre ces différents parte-

naires, en ajoutant l’architecte chargé 

par LOGEAL de la rénovation des locaux. 

Comme vous pouvez le voir, nous avons 

« joué » là un rôle de médiateur, de facili-

tateur. Certes cette opération est loin 

d’être achevée, mais elle avance. En cette 

fin d’année, nous devons rencontrer la 

personne chargée par le département de 

la Seine Maritime de donner les agré-

ments, pour valider les plans. Parallèle-

ment, l’équipe d’assistantes maternelles 

finalise son dossier. L’ouverture pourrait 

intervenir vers le mois de septembre 

2017 si tout est respecté… 

Les assistantes maternelles existantes ?  

Il ne s’agit pas dans notre esprit de 

mettre en place une concurrence face aux 

assistantes maternelles de Limésy, mais 

plutôt de présenter une offre complé-

mentaire, d’autant que les besoins exis-

tent déjà et vont se renforcer demain. En 

effet, les horaires, une flexibilité, une 

adaptabilité est plus facile à mettre en 

place à 4 plutôt que seule. 

Le maire à cet effet a envoyé un courrier 

aux différentes assistantes maternelles 

en place dans la commune pour les assurer 

de cette volonté. 

Juste un exemple: aujourd’hui déjà, cer-

tains enfants de Limésy sont pris en 

charge par des assistantes maternelles 

sur d’autres communes, ce qui pose des 

problèmes aux parents lors de l’entrée à 

l’école, qui ne peut se faire que sur la 

commune de résidence. 



ASSOCIATIONS 
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 En septembre 2016, a eu lieu le premier "Forum des associations et activités" 

de la commune, organisé par le Foyer Rural. Toutes les associations et activités 

ont répondu présentes à ce forum et ont exposé leurs travaux (peinture, tricot) 

ou fait une démonstration de leur art (Chorale, Danse...). Les personnes pré-

sentes ont pu se renseigner et découvrir les différentes activités.   Cette jour-

née d’échange et de découverte  s'est terminée autour du pot de l’amitié. Un 

second forum sera organisé le 1er septembre 2017 de 10h à 15h à la salle du 

Foyer Rural. Venez nombreux découvrir les activités de votre commune. 

 Une nouvelle association a été créée sur la commune par treize assistantes ma-

ternelles agréées : Les P'tits Loumésiens". 

  Chaque mardi du mois, une réunion a lieu au Foyer Rural, de 9h30 à 11h30. 

  Des activités ludiques, artistiques, musicales et également de motricité sont 

proposées aux enfants selon leurs âges.  Le deuxième lundi du mois, la petite 

équipe se retrouve à la bibliothèque municipale. 

  Ce Rendez-vous  est une occasion pour permettre aux enfants de se sociabiliser 

jusqu'à leur première rentrée scolaire, mais aussi pour échanger entre collègues, 

souvent retirées du monde des adultes.  

  Quelques actions seront mises en place pour pouvoir financer l'achat de maté-

riel.  

Ci contre, quelques 

membres de la   

bibliothèque       

municipale. 
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"LES ARTS DU CIRQUE"  

    Une nouvelle activité de l'association du FOYER 

RURAL est ouverte depuis septembre 2016, elle est 

destinée aux enfants et animée par Robin Panel. 

   Les ateliers ont pour but d'ouvrir différents pu-

blics à la découverte des arts du cirque mais égale-

ment de les accompagner dans le perfectionnement 

de certaines disciplines telles que : les acrobaties,  

le jonglage,  le monocycle, le fil de fer, la boule 

d'équilibre, le rola bola, le trapèze, etc… 

Idéal pour développer leur habileté, leur motricité 

dans une ambiance conviviale et adéquate à la pra-

tique du cirque.  

ATELIER TRICOT  
Tous les mercredis de 15h15 à 17h45 à la salle 

Bourel, une dizaine de passionnées se réunissent  

avec leurs ouvrages de tricot ou de crochet. 

   Moment chaleureux pour partager ses savoirs et 

se perfectionner avec l’aide et les conseils des 

unes ou des autres. 

YOGA HATHA 
Ouverture d’une deuxième séance le lundi de 17h45 à 

19h, dirigée par Mathieu Valognes. Adaptée aux besoins 

et aux capacités de chacun, cette méthode met l’accent 

sur la santé du dos et sur le relâchement des tensions 

physiques et mentales avec le souffle comme chef d’or-

chestre. Quelque soit son niveau de souplesse et de to-

nicité chacun peut tirer des bénéfices du Yoga Hatha. 

FOOTBALL CLUB DE LIMESY 

Le Football club pour la saison 2016 2017  a 

engagé pour la première fois de son exis-

tence une équipe de 18 ans ! Cependant, les 

jeunes né(e)s en 2013-2012-2011-2010 sont 

toujours les bienvenus pour former une 

équipe débutante. 



ECOLE ALBERT MALET 
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SEMAINE DU GOÛT  

Durant la semaine du goût, les élèves de MS/GS se 

sont rendus à la pizzeria de Limésy pour découvrir 

comment fabriquer de délicieuses pizzas sucrées. 

   Après 2 minutes de marche, les enfants se sont ins-

tallés dans le restaurant, et en quelques instants 

leurs papilles furent en éveil : des pâtes à pizza, des 

bananes en rondelles, des kiwis, des pommes,  

des smarties, du chocolat, de la confiture ... 

  Résultats, de belles créations colorées, en 

image ... 

NETTOYONS LA NATURE 

Le vendredi 23 septembre 2016,  les enfants, guidés par leurs institutrices sont 

devenus des "Eco Citoyens" en nettoyant la nature autour de l'école à Limésy. 

                                                                                                                           

Ils ont tous mis un T-

shirt et des gants et 

ont ramassé autour de 

la poste, l’église et dans 

la cour de l’école, des 

déchets en plastique, en 

papier, en métal, en 

verre… et beaucoup de 

mégots de cigarette !!!  

 

 

 

"Tout cela, ça pollue la nature, alors il ne faut pas 

les jeter n’importe où !  

Il faut les trier et les mettre dans les bonnes 

poubelles.", explique Cécilia, institutrice en classe 

de maternelle, à l'origine du projet. 

Après tous ces efforts, les enfants ont eu un goû-

ter offert par un grand magasin (sponsor de l’opé-

ration). 

Pour finaliser cette belle action environnementale, 

des affiches seront réalisées sur le tri et sur les 

dangers de  la cigarette ! 
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Noël avant l’heure à Limésy 

Dimanche 4 décembre 2016, depuis 7H30 c’est 

l’effervescence dans le foyer rural de Limésy. 

Dans quelques instants, le marché de Noël or-

ganisé par les parents d’élèves élus de l’école 

Albert Malet ouvrira ses portes. But de l’opé-

ration, récolter des fonds au bénéfice de la 

coopérative scolaire afin de contribuer à la 

réalisation de projets éducatifs et pédago-

giques à destination des élèves de l’école. 

10h, ouverture des portes. Les premiers curieux venus chiner 

quelques cadeaux de fin d’année arrivent. Ils trouvent sans peine 

leur bonheur parmi la douzaine d’artisans et commerçants pré-

sentant leurs créations : peintures, bijoux, vêtements, décora-

tions, biscuits de noël… 

15h, les festivités battent leur plein dans les allées du marché : 

les parents flânent et négocient, certains enfants jouent, pen-

dant que d’autres profitent d’une boisson chaude et d’un gâteau 

confectionné par les parents d’élèves. Chaque visage arbore un 

large sourire, ce qui réjouit exposants et organisateurs. 

18h, les portes se referment sur le premier marché de Noël des parents 

d’élèves de l’école Albert Malet. Les limésiens ont une fois de plus ré-

pondu présents. Pas moins de 150 visiteurs se sont rendus au foyer rural 

et ont contribué au succès de cette journée ! Les parents élus tenaient 

à remercier les exposants pour le don  de  8 sapins en bois recyclé et de 

10 ardoises décoratives au profit de la coopérative scolaire. 

Spectacle NAP à l’école Albert Malet. 

Le vendredi 02 Décembre une représentation de Théâtre et de Danse a eu lieu au 

Foyer Rural dans le cadre des N.A.P ( Nouvelles Activités Périscolaires) qui se dé-

roulent tous les vendredis après-midis de 13h15 à 16h15). Cette année quatre   

activités ont été conservées 

( théâtre / cirque / peinture 

et sport) et deux nouvelles      

 activités sont proposées 

(danse / atelier de jardinage 

et nature). A l’issue de ce pre-

mier trimestre, ce sont les 

enfants de CP, CE1 et de CE2 

qui sont montés sur scène. 
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Le 15 octobre 2016 a eu lieu, en l’église Saint Martin, un 

grand concert pour l’inauguration de la rénovation des Vi-

traux.  

Ses Vitraux*, réalisés fin du 19ème et début du 20ème siècle 

par les maîtres verriers Boulanger et Duhamel-Marette sont 

de véritables œuvres d'art dont la restauration a été confiée 

à Monsieur Delandemare, vitrailliste, diplômé des métiers 

d'Art à Barentin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Un hors-série, présentant quelques-unes des vingt-deux baies et éléments du 

sas d'entrée de l'église est disponible en mairie. 

               

On peut aussi constater qu’après le 

nettoyage, le vitrail est beaucoup 

plus « lumineux », laissant apparaitre 

des contrastes et nuances de cou-

leur qui avaient disparu. 

Après nettoyage Avant nettoyage      

 

Dans cette baie, des 

morceaux entiers étaient man-

quants.  

Ils ont fait l’objet d’une nouvelle 

création. 

Avant  

Après 
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Plus de 300 personnes ont pu admirer ces 

chefs d’œuvres en présence des "Chœurs Spi-

nolia et Stabilo" de Ste Marguerite sur Du-

clair, du conservatoire intercommunal du Val 

de Seine avec l’orchestre de chambre sous la 

direction de Frantz Couvez et des Chœurs 

sous la direction de Lydie Dambricourt, et, 

enfin de la chorale de Limésy et l’ensemble 

Mélodia sous la direction de Michèle Lemar-

deley, et de son époux Eric. 

Ce superbe concert, interprété par l’ensemble 

de ces acteurs avait pour point d’orgue la 

messe brève de Léo Delibes, compositeur 

français 1836-1891.  

A cette occasion, parmi cette foule des grands 

soirs étaient au rendez-vous de nombreux offi-

ciels, au premier rang desquels : Madame Nicole 

Klein, préfète de Région, préfète de Seine Ma-

ritime, mais aussi Charlotte Masset vice-

présidente du conseil départemental, représen-

tant Pascal Martin, Christophe Bouillon député 

de circonscription, Agnès Largillet et Guillaume 

Coutey conseillers départementaux et le père 

Marcel de la paroisse de Pavilly-Sainte Aus-

treberthe. 

Le maire, Jean-François Chemin, souhaitait en 

invitant ces personnalités, rendre hommage à 

leurs actions. En effet, le total des travaux 

s’est élevé à quelques 59 000 € hors taxe, dont 

respectivement 16 318 € et 11 821 € versés par 

le conseil départemental et l’état. Ces aides ou 

subventions ont été déterminantes dans le 

choix du conseil municipal à engager les travaux 

de rénovation. 



LES AÎNÉS 
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MICRO SENIOR (http://microseniors76.com) 

Pour cette 9ème année, l'effectif reste stable, 37 inscrits (les nouvelles inscrip-

tions compensent les départs). Afin de s'adapter aux exigences commerciales, le 

club a dû transformer 4 de ses micros avec Windows 10. Actuellement, une nou-

velle forme de formation se met en place : « les exercices en vidéo ». Cette mé-

thode donnera l'impression d'avoir le prof chez soi et permettra de revoir pas à 

pas les cours. 

Le Club est à la recherche d'un formateur bénévole pour soulager l'équipe ac-

tuelle : si vous êtes intéressé contacter le 06 26 03 53 71. 

SEMAINE BLEUE  

  Cette année encore, la commune de LIMÉSY a participé à la semaine bleue, en 

coordination avec le CLIC de BARENTIN  

Cette semaine Nationale des retraités et personnes âgées était placée sous le 

thème  "à tout âge, faire société ".  

 Le samedi 08 octobre à 14 heures, une randonnée pédestre a été proposée sur 

des circuits de 06 et 12 kilomètres autour de Limésy. 

 C'est sous un soleil radieux qu'une vingtaine de marcheurs de 10 à 75 ans ont 

pu apprécier les paysages de notre commune puis partager une collation et des 

boissons rafraîchissantes. Cette belle action sera renouvelée en octobre 2017 ! 

Ci contre, la photo d'une l'équipe 

au travail... 
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REPAS DES AÎNÉS, novembre 2016. 

C’est par un beau dimanche de novembre que ce 

sont réunis les ainés de Limésy au foyer rural pour 

leur traditionnel repas annuel. Ils étaient un peu 

plus de cent pour ce moment de partage, accueillis 

par Liliane Brault leur présidente et Jean-François 

Chemin, maire de la commune. 

Suite aux traditionnels mots de bienvenue, l’apéritif et le repas furent servis. Un 

spectacle, monté et présenté par Michèle Lemardelay et Dominique Cuvelier repre-

nait des chansons à texte des années 

50 monté sous la forme d’opérette. 

Ce beau moment de divertissement  

d’une durée d’une heure et quart clô-

tura la journée, placée sous le signe 

de la convivialité et de la bonne hu-

meur. 

L’assemblée générale du Club des 

Ainés aura lieu le jeudi 5 janvier 

2017, à 13h30 à la salle Bourel. 
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Comme l’expliquent Mr BLONDEL, Mr BELLET e Mr SAUMON on devient 

colombophile amateur au fil du temps, bien souvent par transmission parce que 

l’on connaît un proche passionné qui vous donne quelques pigeons et puis c’est 

parti, on attrape le virus. 

En effet c’est avec beaucoup de passion que Mr BLONDEL et Mr BELLET ont 

parlé de la colombophilie. 

Etre colombophile c’est tout d’abord avoir un élevage de pigeons chez 

soi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr BELLET élève environ 150 pigeons pour 80 à 100 naissances par an. 

Mr BLONDEL élève entre 350 et 400 pigeons pour 300 naissances par an. 

Mr SAUMON  élève 80 pigeons et a environ 20 naissances par an 

Les pigeons sont logés dans des pigeonniers, nourris, bagués et deman-

dent une attention toute particulière afin de les fidéliser à leur « domicile ».  

Les pigeons compétiteurs sont préparés comme des athlètes grâce à une 

alimentation spécifique et des vitamines.  

Il faut environ huit jours à un pigeon pour qu’il soit imprégné des lieux. 

L’idéal est donc de travailler avec des pigeons provenant de ses propres couvées 

ou bien de les accueillir très jeunes. 

Au bout de 2 à 3 mois le colombophile commence à entraîner ses jeunes 

pigeons. 

Au début il les emmène à quelques kilomètres de leur pigeonnier puis progressi-

vement ils augmentent les distances. 

Au bout d’une année le pigeon peut déjà parcourir 400 à 500 kilomètres. 

Les colombophiles estiment qu’il y a la moitié de perte lors des entraîne-

ments ou des concours la première année. 

Au-delà de trois ans les pertes sont occasionnelles et bien souvent accidentelles. 

 

Un pigeon peut concourir une petite dizaine d’année maximum, sachant 

que leur espérance de vie est de 15 ans en moyenne. 
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Il existe plusieurs catégories de concours. 

 

Messieurs BELLET et BLONDEL font partie du club d’Auffay. 

Mr BELLET participe à environ 25 concours par an. Il arrive parfois aux pigeons de 

partir de Barcelone. 

Sur l’année 2016, 29 pigeons ont été désignés champions. 

Mr BLONDEL  participe déjà à une quinzaine 

de concours par an. 

Quant à Monsieur SAUMON, ses pigeons parti-

cipent à des entrainements et des concours 

départementaux ou fédéraux avec les clubs de 

colombophilie de la région Rouennaise.  

 

 

 

 

Lorsque le pigeon rentre dans le pigeonnier 

il passe sur une plaque qui détecte sa bague. 

Ainsi, on peut savoir précisément quel pi-

geon est rentré à quel moment. 
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Nous avons réalisé durant le dernier tri-

mestre 2015 et début 2016 notre PCS. 

PCS encore un acronyme. 

Cela signifie: Plan Communal de Sauvegarde.  

Qu’est ce qu’un PCS : C’est un document de 

travail qui est là pour aider les élus,  en cas 

de crise majeure, à prendre les bonnes dé-

cisions. 

Pourquoi avoir mis en place un PCS : Nous  

avions déjà mis en place des procédures, 

telles que permanences de week-end et de 

nuit, points vulnérables sur la commune en 

cas de fortes pluies ; mais cela nous parais-

sait insuffisant. De plus notre territoire a 

été classé par l’état TRI (territoire à 

risque inondation important). Il faut ajou-

ter à cela une carte de PPRI (plan de pré-

vention des risques inondation) qui devrait 

s’achever courant 2017, et qui obligera les 

communes qui cumuleront ces deux con-

traintes à se doter d’un PCS. Ces con-

traintes additionnées à notre volonté de 

réfléchir à notre pratique d’élus en cas de 

grosses difficultés et l’opportunité que 

nous avons eu d’être accompagnés dans 

cette étude par le SMBVAS (Bassins ver-

sants) nous a conduit à réaliser ce docu-

ment. 

Qu’est ce qu’une crise majeure : Il peut 

s’agir de tout évènement naturel grave, ou 

accident inopiné grave pouvant remettre en 

cause l’intégrité de la personne ou des 

biens. 

Ces événements peu-

vent être d’ordre clima-

tique. vents violents, 

pluies abondantes, épi-

sode neigeux important 

… Ce peut être aussi un 

accident routier ou 

ferroviaire impliquant 

des matières dange-

reuses. 

Mais aussi une panne de courant de grande 

ampleur soit par sa durée ou par le nombre 

de foyers  touchés. 

Comment a été réalisé le PCS : nous avons 

tout d’abord inventorié les risques, puis 

avons mis en place des moyens pour alerter,  

puis aider et secourir nos concitoyens pen-

dant la crise, et en sortie de crise.  

Ce document est consultable en mairie, il a 

fait aussi l’objet d’une présentation pu-

blique lors d’une réunion au foyer rural où 

l’ensemble des Limésiens et Limésiennes ont 

été invités. 

C’est un document de travail et comme tel, 

il est évolutif et doit « vivre » en étant 

révisé annuellement ou en fonction des be-

soins. 

La RCSC : prévu par le législateur, la ré-

serve communale de sécurité civile nous est 

apparue comme une évidence à trois titres; 

1) C’est une façon pour les élus d’être se-

condés et ainsi avoir un potentiel humain 

en réserve pour apporter secours à nos 

concitoyens. 

2)C’est une façon aussi de créer du lien 

social et permettre à chacun de s’investir 

au sein de la commune dans l’intérêt géné-

ral et de se réapproprier sa commune. 

3)C’est une démarche citoyenne que chacun 

peut avoir avec ses voisins, ses connais-

sance, et cette organisation peut per-

mettre de coordonner ces actions. 

. 
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La loi NOTRe, pour Nouvelle Organisation 

des Territoires de la République, va engen-

drer des bouleversements dans l’organisa-

tion de notre Communauté de Commune 

Caux Austreberthe. 

Tout d’abord les limites du territoires de la 

Com-com vont se trouver modifiées ; en 

effet les communes de Bouville et Blacque-

ville, qui appartenaient à la com-com  du 

plateau vert qui disparait, intègrent notre 

communauté. 

Tout d’abord, nous leur souhaitons officiel-

lement la bienvenue, même si les deux 

maires, Sylvain Bulard et Chantal Verhalle, 

participent depuis quelques mois aux tra-

vaux et réunions du bureau. 

Comme un jeu de dominos, cette nouvelle 

limite territoriale a pour conséquence de 

nouvelles représentations. Sans entrer dans 

les détails et pour « respecter la règle de 

droit commun », la ville de Barentin va plus 

que doubler le nombre de ses élus au conseil 

communautaire, Pavilly va aussi voir son 

nombre de représentants augmenter, dans 

le même temps les « petites » communes 

voient toutes leur nombre de représentants 

diminuer. 

Les communes possédant actuellement 2 

représentants n’en auront plus qu’un seul, 

Villers Ecalles et Limésy perdent 1 repré-

sentant, ce qui a pour conséquence de pas-

ser la représentation de Limésy de 3 à 2 

délégués. 

La première question qui vient à l’esprit : 

quel pouvoir réel vont avoir les communes 

rurales face aux deux grandes communes 

urbaines que sont Barentin et Pavilly ? Mais 

telle est la loi, nous la subissons plus que 

nous la vivons dans ce cas précis.  

Les autres grandes modifications sont la 

prise de compétence « développement éco-

nomique », avec l’entrée dans des hôtels 

d’entreprises des communes en possédant 

dans le patrimoine com-com. Transférer 

une compétence revient à accepter de fait 

les charges et les produits, ainsi que les 

emprunts, mais aussi les personnels. 

Ce sera le cas aussi pour le SOMVAS, syn-

dicat d’ordures ménagères, qui lui, va conti-

nuer à exister encore jusqu’en milieu d’an-

née 2018, mais les délégués des communes 

seront remplacés par des délégués commu-

nautaires. Au terme de cette période tran-

sitoire d’une année et demie, c’est l’en-

semble de la compétence ordures ména-

gères qui passera sous compétence commu-

nautaire. 

Ces prises de compétences ne vont pas sans 

questionnements auxquels nous n’avons pas 

encore toutes les réponses. 

La crainte que nous avons, c’est quel coût 

supplémentaire pour la com-com. Compte- 

tenu que certaines charges imputables au 

syndicat vont disparaitre, et de nouvelles, 

vont apparaître, quel en sera le réel impact 

sur nos impôts locaux et taxe d’habitation ? 

J’ai demandé préalablement au président 

que soit établie une étude préalable des 

coûts, bénéfices/risques. Cette étude est 

en cours, mais l’Etat qui est l’instigateur de 

cette loi NOTRe a imposé des délais non 

extensibles… de fait nous sommes obligés 

de prendre des compétences sans en con-

naitre toutes les incidences. 

Si nous avions décidé de voter contre, c’est 

le préfet qui par la procédure du « passer 

outre », nous imposait cette décision … quel 

choix avions-nous ? 

Le maire Jean-François Chemin 
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Nous arrivons en 2017, dans quelques 

jours, quelques semaines ou mois, le sort 

en sera joué. En effet je vous alerte de-

puis plus d’une année sur ce qui risque de 

se passer avec cette ligne à grande vi-

tesse. Lorsque nous connaitrons le tracé 

définitif, soit « OUEST B » soit « EST 

C » ou bien comme nous nous en faisons 

les défenseurs depuis plus de deux an-

nées le tracé Maromme, cette décision,  

sauf recours devant les tribunaux, sera 

définitive, et « gèlera » la vie de bon 

nombre d’entre nous. 

Si par malheur, nous sommes à l’intérieur 

de cette zone de passage, notre bien, 

maison, terrain, entreprise perdra 15, 20, 

30 % de sa valeur.  

Comment entretenir aussi son bien : ima-

ginez aller négocier un prêt avec votre 

banquier pour refaire une toiture, en lui 

disant ma maison, peut être sera-t-elle 

détruite, ou bien je serai exproprié… 

comment pensez-vous obtenir un prêt 

avec de tels arguments ? 

Il sera impossible de le 

cacher, cela figurera sur 

tous les documents d’ur-

banisme, lors de succes-

sions. 

Malgré toutes les mises 

en garde, malgré toutes 

les réunions publiques 

organisées sur le terri-

toire, plus d’une dizaine 

en un mois, malgré les 

tracts distribués dans 

nos boites aux lettres,  

malgré la campagne de signatures lancée 

dans la commune, malgré les banderoles 

qui ont fleuri un peu partout, malgré le 

grand nombre d’articles de presse cer-

tains d’entre nous n’y croient pas… 

S’il suffisait de ne pas y croire pour évi-

ter le danger quel qu’il soit, ça se saurait. 

Alors je voudrais dire à ces gens comme 

je les envie d’être si optimistes, mais en  

même temps je veux leur dire aussi que si 

ce jour arrive, ce que je ne souhaite pas, 

il sera trop tard pour pleurer, trop tard 

pour se manifester, il devront, et n’au-

ront d’autre alternative que d’attendre, 

tel un mouton, d’être tondu. 

Il est rare que je sois en colère, mais sur 

ce dossier LNPN, devant l’énergie dé-

ployée, devant le temps investi pour 

éveiller les consciences, pour informer il 

ne faudra pas venir me dire « je n’étais 

pas au courant » ou « je ne savais pas ». 

              Limites de la commune 
 

Le maire Jean-François Chemin 

Zone de passage « est » C 
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NOUVEAUTÉS , ROMANS ET DVD, HIVER 2016/2017  

 

Voici une sélection hiver 2016/2017 des membres de la bibliothèque de Limésy : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION AUTOUR D’UN LIVRE  
 

« SYNGUE SABOUR », cette PIERRE DE PATIENCE qui permet de déverser sur elle 

ses malheurs, ses souffrances, ses douleurs .......   a fait l'unanimité parmi nos lectrices lors 

de la discussion du 25 novembre 2016. 

Prochaine discussion : Mai/Juin 2017. 

 

BIBLIOTHÈQUE ET ÉCOLE  

Une première pour les élèves de maternelle de Cécilia ! La 

sortie  bibliothèque… 

Après avoir emprunté des livres pour la maison, Nelly et 

Marie-Jo racontent des histoires. 

2 livres ont vraiment 

eu beaucoup de succès                     

Le papa qui avait 10 enfants , vraiment très « rigolo » 

et évidemment  Caca boudin ! 

 



RÉSERVATION FOYER RURAL 
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28& 29 

janvier 
ACPG 

10 & 11 

 juin 
LA GRANGE 

25 & 26 

 février 

LA RENAISSANCE      

loto 

24 & 25 

 juin 

Fête de la Musique  

CHORALE 

04 & 05 

 mars 
STE ISABELLE 

22 & 23 

 juillet 

STE CHRISTINE 

  

11 & 12 

 mars 

FCL                            

soirée football 

02 & 03 

 septembre 

FORUM  DES 

ASSOCIATIONS 

24 

 mars 
NAP 

 23 & 24 

septembre 

LA RENAISSANCE  

loto 

25 & 26 

mars 

CHORALE                       

concert de printemps 
11 novembre ACPG 

08 mai 

  
ACPG 

18 & 19 

novembre 

LA RENAISSANCE    

Ste Cécile 

13 & 18 

 mai 
PTITS LOUMESIENS 

25 & 26 

novembre 
LES AÎNÉS 

20 & 21 

 mai 
THEATRE 

09 & 10    

décembre 

NAP + PARENTS 

D’ÉLÈVES 

 03 & 04 

 juin 
 ATELIER MELODIA   

 

  09 juin 
MICRO SENIORS   

    
  

   
  

PROGRAMME : AGENDA DES MANIFESTATIONS 

JANVIER 2017 : 
         Vœux du maire : Jeudi 26 Janvier 2017 à 18h30.  
       MARS 2017 : 
       25 Mars : CHORALE DE Limésy, Concert de printemps ,thème des musiques de films   

       MAI 2017 :  

        Lundi 8 mai : Commémoration au monument aux morts organisée par les ACPG. 

           Samedi 13 Mai : Les Petits Loumésiens , Bourse aux jouets et à la puériculture. 

           Weekend Théâtre vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 Mai 2017. 

     JUIN 2017 :  

        Vendredi 23 Juin, après l'école  : Kermesse avec les parents d’élèves élus  de  

            l’école Albert Malet, spectacle NAP 

            24 juin : Fête de la musique avec la chorale de Limésy. 

     JUILLET 2017 : 

         Vendredi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts avec les  ACPG       
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Tablette tactile 

TRI SÉLECTIF, MODIFICATION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques semaines, la poste met à votre disposition une tablette tactile 

vous permettant d’accéder à ses services en ligne et aux services publics dans 

votre agence communale.  

Ainsi, durant les horaires d’ouverture vous aurez accès librement, entre autres au 

site de notre commune limesy.fr  

Tablette Tactile  
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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. 

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   

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

bibliolimesy@orange.fr 
 

* Période scolaire : Mercredi 14h/15h 

      Vendredi 16h15/19h 

* Période vacances : Vendredi 17h30/19h 

NUMEROS d’URGENCES 
Appel d’urgence          112 ou 15           

Drogue, alcool, tabac info        118      

Enfance maltraitée        119 

Croix rouge écoute           0 800 858 858 

Sida info service             0 800 840 800 

Don d’organes                   0 800 202 224 

et de moelle osseuse 
 

URGENCES CHU/Rouen  02 32 88 89 90 
 

Centre anti-poison           02 32 88 44 00 
 

Hôpital de Barentin         02 32 80 23 69 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Du lundi au jeudi de 14h à 16h30  

Le vendredi de 15h à 17h30 

Le samedi de 10h à 11h30 

Tel : 02.35.91.28.00 

Maison médicale de garde  

02 35 91 75 59 

17 rue P. et M. Curie, Barentin 

PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 (service payant) 

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 


