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LE MOT DU MAIRE 
 

Tout d’abord, je tiens à vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle 

année qui se dresse devant nous. Puisse t’elle combler vos souhaits pour 

vous et vos proches. 

2018 sera une année placée sous le 

signe de la construction : le début 

de la restructuration et extension 

de notre école Albert Malet; mais 

aussi la sortie de terre d’un 

« nouveau quartier », ainsi qu’une 

nouvelle bibliothèque située      

derrière la maison « Dève ». 

2018 sera aussi une année de tran-

sition à beaucoup d’égards. La 

LNPN tout d’abord, avec une signa-

ture attendue de la part de la  

ministre des transports, validant 

ou non la proposition du COPIL du 

mois d’octobre. La communauté de 

communes, avec des compétences 

renforcées, et des incertitudes 

quant au devenir même de nos  

petites communes au sein de ces 

structures. Que veut dire le terme 

« l’intérêt communautaire » défini 

par la loi ? 

2018 sera également une année 

d’incertitude concernant les fi-

nanc es  des  c o mmun es  ?            

Suppression progressive de la taxe 

d’habitation, baisse de la dotation 

globale, poursuite de la dématéria-

lisation... 

Entre tous ces points positifs, ou 

bien plutôt négatifs, je préfère ne 

retenir que les positifs; et me 

battre pour améliorer les dossiers 

plus difficiles. 

Je vous souhaite une bonne lecture 

de ce nouveau bulletin.  

Bien cordialement 

Jean-François Chemin 
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ETAT CIVIL 3 
 

Naissances :  

MARGAS Simao    le 05 juin 2017 à ROUEN 

PONTHIEU Amalia    le 1er juillet 2017 à MONT-SAINT-AIGNAN 

LEBOUTEILLER Hugo   le 07 juillet 2017 à ROUEN 

CHALAUX Clémence   le 09 juillet 2017 à ROUEN 

CAVELIER Lise    le 14 juillet 2017 à MONT-SAINT-AIGNAN 

HARDY Aélia    le 08 août 2017 à ROUEN 

DUVAL Romane    le 16 août 2017 à ROUEN 

DUMONTIER Marius   le 09 octobre 2017 à ROUEN 

LEROY Kenzo             le 11 novembre 2017 à ROUEN 

PRUVOST  Robin                                le 19 décembre 2017 à MONT ST AIGNAN 

Parrainage civil :                                                                                                                             

CHAPLAIN Éléna                                 le 09 septembre 2017                                               

Mariages 
 

VOLLET Vincent et GARLAN Marion                 le 11-08-2017 

LENORMAND Dorian et POCHON Rachel              le 26-08-2017 

LACOINTE Thomas et DESCHAMPS Claire           le 02-09-2017 

ACTUALITES 

Décès 
ADAM Denise        le 07-11-2017 

PIERRE Alain         le 08-12-2017 

 UTILE !  

Pour obtenir une pharmacie de garde, faites le www.3237. (lien direct sur le site limesy.fr) 
 

 NOUVEAUTÉ :  

Installation sur Limésy, 1er semestre 2018, d’une infirmière diplômée d’état, 

agréée en chimiothérapie : Virginie Genest-Denos.                                                           

Soins à domicile 7j/7 ou au cabinet sur Rendez-vous au :   

                          02.35.32.34.74. 

                                Plus d’informations sur Limésy.fr 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 

Pacs :                                                                                                   

HEDIN Nicolas et CAPRON Karine le 09-09-2017 

La distribution des sacs poubelle aura lieu  au bâtiment communal,303 route de Becquiny :  

Le vendredi 2 février 2018 de 16h à 19h 

Le samedi 3 février 2018 de 9h à 12h 



NOUVEAU QUARTIER / ÉCOLE 
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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 

  Le second week-end  de septembre 

avait lieu au foyer rural la présenta-

tion des projets d’urbanisme de la 

commune. 

  Ainsi, chaque visiteur a pu découvrir 

à la fois le projet de la nouvelle 

école, mais aussi le nouveau quartier 

sur la parcelle « Dève », ainsi que le 

projet de la future bibliothèque. 

  Les plans y étaient dévoilés, plans 

de masse, mais aussi plans des diffé-

rents logements, qui seront cons-

truits par LOGEAL et les plans de la 

nouvelle bibliothèque qui sera implan-

tée derrière la maison 

« Dève », restaurée à 

cette occasion pour y ac-

cueillir deux logements. 

 

On pouvait aussi voir une 

maquette de l’ensemble 

du projet au 1/100ème, 

permettant à l’ensemble 

des visiteurs de s’appro-

prier le futur espace. 

  Les différents maitres d’ou-

vrages, « Artech » pour l’école 

et « l’atelier 231 » pour LOGEAL 

étaient présents et on pu expli-

quer et commenter leur projet 

respectif aux visiteurs. 

  Certains d’entre eux plus inté-

ressés que d’autres ont pu lais-

ser leurs coordonnées pour se 

rendre acquéreur de parcelles 

bâties. 

Vues sous deux angles de l’école existante 

et de son extension. 

Vue générale du nouveau lotissement 



Le financement de l’école s’arti-

cule de la façon suivante: 

Coût global, y compris les frais 

d’études. 

Le budget s’équilibre de la  

façon suivante en recettes : 

 

 

 

 

 

 

L’emprunt réalisé, après mise en concurrence des 

établissements bancaires, est sur 10 ans à 0,83% 

d’intérêts. 

La TVA payée est compensée en grande partie par 

le FCTVA, qui sera reversé 2 années plus tard. 

Un prêt court terme, ou une ligne de crédit sera 

peut être mis en place pour financer la TVA en  

attente de la réversion du FCTVA. 

  Il faut compter une compensation de 6002,80€ 

entre la TVA payée et le FCTVA reversé. 
 

* DCE = Dossier de Consultation d’Entreprises 

BILAN DE FINANCEMENT  
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Estimatif: 1 904 442,84 € 

Après DCE *: 1 871 396,81 € 

 Etat : subvention DETR  476 110,71 € 

Etat : subvention DSIL 190 444,28 € 

Subvention Département 76 402 500,00 € 

Subvention dép.76 sur études 

(appel à projet) 

32 500,00 € 

Fond de concours COM-COM 30 000,00 € 

EPFN (appel à projet) 16 250 ,00 € 

ADEME (appel à projet) 3 250,00 € 

Autofinancement sur études 90 665,70 € 

Autofinancement sur travaux 162722,15 € 

Emprunt 500 000,00 € 

Total HT 1 904 442,84 € 



TRAVAUX DANS LA COMMUNE 
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Après plus d’une année 

de travaux, réalisés par 

le syndicat Départe-

mental d’Énergie, la 

borne de recharge pour 

véhicule électrique est 

enfin réalisée.  

Nous espérons sa mise 

en service pour 2018 ! 

Les travaux d’accessibilité ont fait l’objet d’un calendrier de programmation pour 

les bâtiments communaux, l’église est le dernier édifice qui sera mis aux normes 

en 2018. 

Agence Postale 

Cour de l’école maternelle 

Mairie 

Nouveaux trottoirs 

place des commerçants D142. 



LNPN 7 
 

Communiqué de Presse – 27 octobre 2017 

 
Réaction de Christophe BOUILLON après le Comité de Pilotage LNPN tenu hier 

 

    « La proposition du Comité de pilotage LNPN, réuni à huis clos hier, n'est pas vraiment une 
surprise. L'obstination du nouveau tronçon entre Rouen et Yvetot n'a jamais quitté les promo-
teurs du projet. Même si, entre temps, les arguments pour le justifier ont perdu de leur force. 
Le gain de temps estimé entre Rouen et Yvetot est devenu dérisoire. La question du fret mar-
chandise est principalement traitée par la future ligne Serqueux-Gisors dont la réalisation inter-
viendra bien avant la LNPN. C'est le véritable débouché économique par le fret ferroviaire pour 
la place portuaire havraise. Reste l'enjeu des capacités qui souffre pour l'instant d'un manque 
de données objectives. Malgré mes demandes répétées, on ne connaît toujours pas le taux de 
remplissage au départ du Havre ni les hypothèses de développement en trafic voyageurs entre 
Le Havre et Rouen. Pire, une grande partie du Pays de Caux, de la Vallée de l'Austreberthe et 
de la région dieppoise sera pénalisée avec une plus mauvaise desserte et un temps rallongé 
pour rejoindre Paris. Le nouveau tronçon entre Rouen et Yvetot "shunte" ou oublie plus de 
100 000 habitants. Pour asseoir sérieusement et objectivement l'enjeu de la saturation, j'ai de-
mandé que l'observatoire national de la saturation soit saisi. J'attends toujours la réponse. 
    Le Comité de pilotage vient de faire une proposition de passages prioritaires. Mais il reste 
des non-dits. À l'heure où une impasse budgétaire de 10 milliards d'euros au niveau national 
conduit le gouvernement à geler plusieurs projets d'infrastructures, le Comité reste muet sur les 
financements futurs. On aurait pu penser que pour réussir la LNPN on ne "charge pas la 
barque" et qu'on privilégie les travaux dont on sait qu'ils apporteront plus de régularité et un 
gain de temps important, comme par exemple l'amélioration et l'optimisation en terme d'exploi-
tation de la gare Saint Lazare, faire "sauter le bouchon mantois" et réaliser la future gare de 
Rouen. Au lieu de cela le Comité cède à la facilité du nouveau tronçon entre Rouen et Yvetot. 
Un tronçon qui coûtera très cher, plus que les avantages socio-économiques attendus. 
    J'ai le sentiment que ce tronçon répond en fait à une commande politique. Je propose d'ail-
leurs qu'on le nomme le "tronçon Edouard Philippe" pour rendre hommage à nos amis havrais. 
Le collectif que j'anime, favorable à la LNPN mais pas à n'importe quel prix, s'est inscrit depuis 
le début dans une attitude constructive. Il a proposé une alternative de modernisation du tron-
çon existant entre Rouen et Yvetot. Nous avons été en partie entendus... mais entre Motteville 
et Harfleur. Je demande que le tunnel prévu à la sortie de la nouvelle gare de Rouen n'arrive 
pas au milieu des villages, que le tronçon ne les coupe pas en deux, qu’il ne prive pas les agri-
culteurs de terres cultivables et qu'on réinscrive le projet de fusion de la gare de Barentin et 
Pavilly afin de gagner du temps, d'améliorer l'accessibilité de ces deux gares et de garantir une 
desserte pérenne de la Vallée de l'Austreberthe. 
   Il est encore temps, d'ici la décision ministérielle qui devrait intervenir en début 2018, d'éviter 
de sacrifier un territoire déjà fortement saturé en infrastructures et de réaliser un projet qui 
profite vraiment à tous. Je reste pour ma part déterminé. Je n'hésiterai pas à utiliser tous les 
moyens d'actions disponibles pour revenir à une LNPN durable.  
La vraie échéance, au-delà de la décision ministérielle, c'est l'enquête publique, qui n’intervien-
dra pas d’ici 2020, voire plus.  
La mobilisation ne faiblira pas d'ici là. » 
 
Suite à la réunion du mercredi 20 décembre 2017, au Foyer Rural de Limésy,        
retrouvez les dernières informations publiées par le Bureau du collectif « LNPN oui 
mais pas à n’importe quel prix » dans la rubrique  « Brève » sur le site limesy.fr 



Action « Nettoyons la Nature ». 

Visite à la bibliothèque municipale. La Rentrée des classes 2017  

en chanson. 

L’Association des parents d’élèves de l’école Albert Ma-

let, est naissante, venez la construire !! 

ÉCOLE A. MALET 
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    L’APEAM est une association à but non lucratif (loi 

1901)   ouverte à tous parents ayant des enfants inscrits à 

l’école Albert Malet. Cette association souhaite per-

mettre à chacun de se sentir véritablement acteur de la 

vie de l’école. Tous les parents qui le souhaitent peuvent 

adhérer à l’association moyennant une cotisation de 5€ par famille. 

      Quelques manifestations sont organisées bénévolement durant l’année sco-

laire : vente de petits articles, de grilles de fêtes, kermesse et marché de Noël, 

réalisé le dimanche 10 décembre et à découvrir en page 9 ! 

    Pour plus de renseignements sur l’ association :  

06.50.81.28.75 ou ape.albertmalet.gmail.com 

Présidente : Mme Buiron Mathilde 

Trésorière : Mme Lecoffre Sandie 

Secrétaire : Mme Dubuisson Jessica 

ASSOCIATION DES PARENTS D ‘ÉLÈVES 

Rentrée 2018 ! 
 

Inscription en mairie, pour les 

futurs élèves de la maternelle, 

nés à partir de janvier 2015 ou 

les nouveaux élèves arrivant sur 

la commune, avant le Mercredi 

31 janvier 2018. 



MARCHÉ DE NOËL (APEAM) 9 
 

    Le marché de Noël organisé par l’APEAM le 

dimanche 10 décembre 2017 a rencontré un 

beau succès. Les exposants, une vingtaine, ont 

pu montrer leur savoir-faire : bijoux, stylos 

en bois,  couronnes de Noël, objets personna-

lisés, couture, tableaux ardoise … entre 

autres. Chacun a pu trouver son bonheur ou 

passer un agréable moment.  

    Les adhérents de l’association sont plus que 

satisfaits de cette journée. De plus, la visite du gentil Monsieur à la barbe 

blanche et habit rouge a créé la surprise pour les petits. Distribution de bonbons, 

photos, et les enfants sont  repartis avec des étoiles plein les yeux. Des instants 

de bonheur pour chacun . 

    L’Association remercie les bénévoles pour l’aide apportée : gâteaux, objets à 

vendre, décoration, préparation et rangement du foyer (merci aux employés com-

munaux pour les grilles), merci aux visiteurs et aux exposants, venus en nombre, 

animés ce beau village. Ce fût un régal pour les yeux. À l’année prochaine ! 



 

SORTIE DES AÎNÉS 10 

  Le jeudi 28 septembre, la sortie, organisée par le membres du Club des Aînés a été une 

belle réussite ! 

51 personnes  étaient présentes pour cette journée très attendue.                                         

Au Programme : Balade gastronomique sur le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure et Visite 

des caves Morin à Ivry-la-Bataille. 

 

 

 

 

    La visite des caves Morin, commentée par  un maître de chais, avec dégustation de cal-

vados a été très apprécié. C’est l’une des plus anciennes maisons de Calvados, spécialisée 

dans l’assemblage et le vieillissement des calvados haut de gamme. 

 

 

 

 

  La balade, commentée dans une voiture restaurant  a été l’ occasion de découvrir de 

beaux paysages normands autour d’un délicieux repas.  

 

COS 

     

 

Ce fut une journée conviviale et appréciée de tous. Les membres du club remercient       

chaleureusement les participants. 



REPAS DES AÎNÉS 11  

   Dimanche 26 novembre 2017,  115 convives ont été accueillis par la présidente 

du club, Colette Sénéchal,  et Jean-François Chemin, maire de la commune, pour 

partager le traditionnel repas de fin d'année. 

   Ce fut le moment pour chacun de retrouver des voisins, des connaissances,  de 

la famille, autour de mets délicieux. 

    De nombreuses photos, en mémoire des manifestations de l'année passée au 

Club, étaient exposées sur les murs de la salle, préparée et décorée par le bu-

reau du Club des Aînés. 

   Éric Riou, pianiste reconnu dans la commune, a animé  cette belle journée.   

Un dimanche chaleureux, apprécié de toutes et tous.  

Plus de photos sur le site limesy.fr 



 

LA SEMAINE BLEUE 12 

Suite à l'inauguration de la "Semaine bleue 2017", lundi 2 octobre,  à Duclair, 

Limésy a lancé quatre journées dédiées aux Aînés : 

             Une journée bien être, où 

une quinzaine de personnes a décou-

vert  le "DO IN", le "Qi Gong" et le 

"Yoga du rire" dans une ambiance 

très conviviale. 

Un après midi jeux, où 22 personnes 

ont joué au tarot, aux dominos, à la ma-

nille..... 

Une randonnée pédestre autour de Limésy, réunissant une vingtaine de personnes 



LA SEMAINE BLEUE  
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Un après midi "loisirs créatifs", autour du tricot et de la poterie, encadré par des ex-

pertes dans le maniement des aiguilles et du modelage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de chaque journée,  une collation était offerte par la commune de Limésy. 

A noter aussi la présence de quelques Limésiens, sur Barentin lors de l'Initiation à la 

Zumba Gold, au Thé dansant et à la Randonnée sur la Voie Verte. 

Un grand merci aux encadrants et aux participants qui ont permis la réussite de la se-

maine bleue, édition 2017 ! 



Football Club Limésy 
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   Depuis le mois de Janvier, le F.C.L. a un nouveau bureau, présidé par Francis Nicolle, qui a 

repris du service après un an et demi d'arrêt.  

    L’objectif du nouveau bureau est de terminer la saison le mieux possible, un programme  

qui semblait difficile au regard de la baisse du mental des joueurs, l’état fragile des        

finances, la descente de l'équipe A et le départ de joueurs vétérans. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cependant, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur depuis le mois de Mai,  l'adhésion des 

joueurs pour un changement de cap et l’engagement des éducateurs, des anciens et des   

nouveaux dirigeants qui ont pris des responsabilités, les équipes semblent mieux encadrées. 

 

 Les résultats, 

depuis le début 

de la saison sont 

sat i s fa i sants 

pour toutes les 

catégories  et la 

venue de nou-

veaux joueurs  

crée une  dyna-

mique au sein du 

club. 

 

   

  Avec ce nouvel élan, les dirigeants, joueurs, arbitre officiel, bénévoles et sponsors, soute-

nus par la municipalité, pensent à l’avenir et espèrent accueillir le maximum de jeunes, âgés 

de 5 ans. 

Pour toute inscription, contactez au plus vite le bureau au 02.35.92.11.08 et venez encoura-

ger les équipes le Samedi après midi pour les U18 et le dimanche matin ou après midi pour les 

séniors. 

Merci à tous les  sponsors pour la création des calendriers 2018 ! 

U18 

Les séniors Matin 
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CONCERT MISA CRIOLA. 

Dimanche 19 novembre 2017 a eu lieu, à 16 h en l’église de Limésy, un concert exceptionnel 

par sa qualité. 

 Quatre ensembles musicaux s’étaient donnés rendez-vous, la Chorale de Limésy sous la 

baguette de Michèle Lemardeley, l’ensemble Mélodia, la pianiste Estelle Desserre, la cho-

rale de St Martin du Vivier sous la direction de Luis Valdivia et le groupe CIMA, ensemble 

péruvien. 

La première partie fut consacrée aux musiques traditionnelles d’Amérique du sud, et plus 

particulièrement de régions attachées à la Cordillère des Andes, Bolivie, Chili, Équateur, 

Mexique et bien entendu Pérou, pays d'origine des membres du groupe CIMA : Jorge 

Aguirre, José et Jean-Michel Morales, Eduardo Parachi et Luis Valdivia.  

La seconde partie du concert  fut l’interprétation de la pièce d’Ariel Ramirez, la "{{Misa 

Criola}}" par Le groupe CIMA accompagné d'un peu plus de 70 choristes sous la direction 

d'Éric Lemardeley. 

 Cette messe en 5 parties, fut composée en 1963, sur des thèmes musicaux d’Amérique du 

sud, inspirés d’airs populaires, de danses et de musiques traditionnelles. 
 L’assistance, nombreuse, fut conquise par ce beau concert, fruit de plus de 5 mois de travail ! 



À la découverte d’un limésien, passionné par sa commune 
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     Francis Nicolle, né à Limésy, de parents et grands parents limésiens 

est très attaché à la vie de sa commune.  

     Conseiller municipal pendant 15 ans et membre très actif du FCL de-

puis plus de 45 ans , il consacre un temps précieux à sa troisième passion 

« la collection des cartes postales de Limésy ». 

Limésy,  

c e n t r e 

bourg,  

Carte noir 

et blanc. 
Vue, dos de l’église  

Saint Martin. carte en couleur. 

Au décès de sa grand-mère, en 1987, il découvre dans un tiroir de sa chambre, la pre-

mière carte postale de sa collection,  datée de 1916. 

Georges, son grand-père, âgé de 20 ans à l’époque, adressait à sa future épouse un mes-

sage pour lui faire part de son affectation au régiment et quelques mois après, rejoindre 

l’armée combattante. 

Place de L’église. 



Suite, à la découverte d’un limésien.  

17 

Les « salons de collectionneurs», comme ceux de 

Bonsecours, Caudebec en Caux, Yvetot ainsi que 

« les foires à tout », lui permettent d’enrichir au 

fil des années sa collection. 

A peu près, 150 cartes postales, classées avec soin de 1904 à nos jours composent sa 

collection. Un  véritable trésor, révélant tout en image, l’histoire de plus d’un siècle de 

Limésy ! 

Le Hameau de Becquiny 

Les deux écoles du village 

Si vous possédez des cartes postales du village,  

n’hésitez pas à compléter la collection en le contactant.      

Merci Francis, pour ce  beau partage ! 



11 NOVEMBRE 2018 
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  2018, sera l’année du centième anniversaire de l’armistice de la première guerre 

mondiale.  

 

  Pour l’occasion et transmettre aux jeunes générations la mémoire de ces         

évènements, il nous a semblé important d’organiser pour cette circonstance une 

cérémonie qui puisse rester dans les mémoires des enfants comme celle des       

parents. 

 

  L’objectif étant, bien entendu, « se souvenir » pour ne pas répéter les mêmes  

erreurs… 

  Un comité de bénévoles, avec quelques élus, travaille donc depuis deux années à 

la mise en place de cette commémoration. Progressivement, les associations lo-

cales sont contactées pour amener, chacune dans leur domaine de compétence, 

leur pierre à l’édifice, la chorale, le petit Atelier, le Comité des Fêtes, mais aussi 

les  différentes écoles de Limésy. 

 

  Cette liste n’est bien entendue pas exhaustive, chacun d’entre nous peut venir 

enrichir ce comité, s’il le souhaite; il lui faut simplement pour cela prendre con-

tact avec la mairie au 02 35 91 28 03 ou avec Francis Nicolle. 

  Aujourd’hui, à une année de l’évènement, tout n’est pas encore finalisé, mais la 

structure est là.  

 

  Nous pouvons vous en faire partager les lignes de force qui s’articulent autour 

de quatre axes : 

 

1)    Une exposition au sein du village, en extérieur, de documents à base de      

photographies d’époque, sera à voir entre les mois d’août à décembre. Elle sera 

composée d’environ 27 tableaux de 1,5 à 2 m², disséminés dans le bourg et les 

lotissements. Cette exposition servira de base pour un « jeu concours » desti-

né aux classes de nos écoles, qui souhaiteront y participer. 

2)   Le samedi 03 novembre inauguration officielle des différentes expositions, 

avec les personnalités civiles et militaires. Nous avons pour ces cérémonies le 

soutien des autorités militaires, qui devrait pouvoir nous mettre à disposition 

un détachement militaire, du matériel militaire roulant, pour marquer le trait 

d’union entre cette première guerre mondiale, et l’armée d’aujourd’hui. 

 Le samedi soir aura lieu un concert avec des chansons, et/ou œuvres de 

 compositeurs de musiques de cette époque, avec en alternance des            

comédiens amateurs de l’ATHEA qui liront des lettres de poilus. 
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3)   Durant la semaine entre le samedi 03 et le dimanche 11 novembre 2018,       

différentes expositions seront à visiter. 

      A l’église tout d’abord : 

   Une exposition sur les différents morts de Limésy; leur parcours, leur    

carnet de militaire. Une équipe a réalisé un gros travail de recherches sur 

les archives pour mieux nous faire connaitre ces disparus. 

   Une exposition de photographies. 

   Des cartes et plans des champs de bataille. 

     Au foyer rural ensuite : 

   Une exposition philatélique. 

   Une exposition de cartes postales. 

   Une exposition sur l’aviation, avec un  

conférencier pour guider et commenter 

cette thématique auprès des enfants 

des écoles. 

   Des expositions sur le travail de          

recherche d’élèves. 

   Une exposition sur la colombophilie, 

moyen de communication de cette 

époque; avec un conférencier le vendredi 

pour les enfants des écoles. 

 

4) Le dimanche 11 novembre, point d’orgue 

de cette semaine, avec un office où les 

anciens combattants du canton seront 

présents, puis la cérémonie du monument 

aux morts, avec la participation des en-

fants des écoles, et le lâcher de pigeons. 

 

 

 

  Nous avons voulu cette commémoration          

ouvertement tournée vers les enfants; c’est un 

parti pris. 

  Ils sont notre avenir, leur rappeler le sacrifice de millions d’hommes peut pa-

raitre désuet à l’heure de la communication dans tous les sens, d’internet, des ré-

seaux sociaux...mais Ferdinand Foch disait: 

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, 

un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». 



COMITÉ DES FÊTES 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 2 septembre 2017 s'est tenu 

le deuxième forum des associations 

et activités de  la commune de Limésy. 

 

En particulier, cette année :  

• De nombreux membres du club   

tricot étaient présents et ont 

exposé leurs travaux. 

• Certains parents ont pu s'informer des nouvelles activités extrascolaires 

proposées à la rentrée aux enfants de la commune et hors commune (selon 

les places disponibles). 

Un Noël surprise ! 

Samedi 23 décembre s’est déroulé le Noël des enfants de la commune de Limésy,, un Noël 

« Surprise », organisé par la Chorale de Limésy, le Comité des fêtes et l’association La 

Grange. 

Les enfants, accompagnés de leurs parents et de 

nombreux limésiens se sont promenés avec le 

père Noël au sein du village, une jolie balade          

ponctuée de cinq arrêts pendant lesquels la     

Chorale entonnait des chants de circonstance. Le 

père Noël était confortablement assis dans une 

calèche, tiré par un poney, et non un renne… 

Petits et grands ont suivi cette procession en 

savourant pour les plus jeunes des friandises offertes sur le parking des commerçants et 

pour les plus grands un vin chaud,  servi lors des arrêts. 

 

 

 

 

Cette manifestation conviviale, à l’avant-veille de Noël a été un beau succès. 
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LIRE À LIMÉSY  

   Le vendredi 24 Novembre 2017, le 

froid et la pluie d'Automne ont     

retenu les fidèles lecteurs dans leurs 

foyers . 

   C'est donc un petit comité de     

courageuses qui a discuté autour de 

deux livres : 

Quelques coups de cœurs  

de lectrices et de lecteurs  

à découvrir... 

Une Bande dessinée adulte "Vive la marée! " sur le thème des vacances 

Un  livre de l' écrivain voyageur, Sylvain Tesson, "Sur les chemins noirs",  une 

grande randonnée à travers la France. 

Les avis furent très partagés mais tous en accord pour un prochain rendez-vous 

au printemps vers de nouvelles découvertes ... 



RÉSERVATION DU FOYER RURAL 2018 
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20 & 21 

janvier 
ACPG 

03 juin  
FOIRE À TOUT F.C.L 

17 & 18 

 février 
STE ISABELLE 

09 & 10 

 juin 
LA GRANGE 

24 & 25 

 février 

LA RENAISSANCE      

loto 

16 & 17 

 juin 

Mélodia 

Fête de la musique  

CHORALE 

17  & 18 

 mars 

CHORALE                       

concert de printemps 

14 & 15  

juillet  
Cérémonie  

24 & 25 

 mars 
LIMESIART—Collection 

21 & 22 

 juillet 

STE CHRISTINE 

  

31 mars / 

01 & 02 

avril 

C.D.F chasse aux oeufs 
08 & 09 

 septembre 

FORUM  DES 

ASSOCIATIONS 

07 & 08  

avril 
C.D.F Jeux 

 22 & 23 

septembre 

LA RENAISSANCE  

loto 

13 avril 
Finale de la Coinchée d’OR 

des Ainés 

06 & 07  

octobre 

C.D.F.  

Soirée à thème 

14  & 15 

 avril 
F.C.L 

1er  au 11   

novembre 

Commémoration du  

Centenaire de l’Armistice 

1918 

21  & 22 

 avril 
FREDERIQUE BARAY 

17 & 18  

novembre 
Les Petits Loumésiens 

 08 mai   A.C.P.G—C.A.T.M 
24 & 25 

novembre 

LA RENAISSANCE    

Ste Cécile 

 

  26 & 27 mai 
MICRO SENIORS 

01 & 02 

Décembre 
Repas des  AÎNÉS 

01 & 02 & 03 

 juin 

THEATRE   

 

15 & 16  

décembre 

C.D.F.  

Noël des enfants 
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JANVIER 2018  
 26 Janvier  à 18h30 : Vœux du maire. 

 
FÉVRIER 2018  

   25 février : Loto de la Renaissance. 
MARS 2018  

  17 Mars : CHORALE de Limésy, Concert de printemps. 
  25 Mars : Limésiart– 2ième Exposition « Bourses toutes Collections »,  
                     avis aux collectionneurs en tout genre (contact : 06.70.77.62.33). 

AVRIL 2018  
 Du 31 Mars au 02 Avril : Chasse aux œufs, Comité des fêtes. 
 07 Avril : Jeux, comité des fêtes. 
 13 Avril :  Finale de la coinchée D’OR des Aînés. 
 14 Avril : Soirée au Foyer Rural du FCL, réservation auprès des licenciés. 
 21 et 22 Avril :  Exposition de Peinture Frédérique BARAY, au Foyer Rural. 

MAI 2018   

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

JUIN 2018  

 Du 01 au 03 juin : Weekend Théâtre. 

 03 juin : Foire à tout du FCL, au stade. 

 10 juin : Animation La Grange.  

 16 juin : Fête de la musique avec la chorale de Limésy et l’atelier Mélodia. 

JUILLET 2018  

 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet au monument aux morts avec les  ACPG. 

 21 et 22 juillet : Fête patronale, La Sainte Christine.    
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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 

www.3237.fr  

ou 32 37 (service payant) 

Maison médicale de garde 

17 rue P. et M. Curie, Barentin 

116-117 ou 02 35 91 75 59 

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 

MAIRIE de LIMESY 
Tél:02.35.91.28.03 

Astreinte Nuit et Weekend : 06.35.39.41.65 

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. 

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 : jeudi de 9h à 10h 

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 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

bibliolimesy@orange.fr 

 

* Période scolaire : Mercredi 14h/15h 

      Vendredi 16h15/19h 

* Période vacances : Vendredi 17h30/19h 


