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BULLETIN MUNICIPAL 

Aire de jeux destinée aux enfants âgés de 2 à 10 ans. 

Sous la responsabilité des parents. 

LIMÉSY 



LE MOT DU MAIRE 
 

A l’heure où bon nombre d’entre nous s’apprêtent, ou sont partis en va-

cances, permettez moi de vous souhaiter de bons moments en famille ou 

entre amis. Puissiez vous profiter de cette période pour refaire le 

plein d’énergie et emmagasiner un 

maximum d’ondes positives pour 

aborder la fin de 2017. 

En plus des rubriques habituelles 

que vous trouvez dans votre bulle-

tin communal, nous avons voulu 

mettre un éclairage supplémen-

taire sur le budget communal, en 

vous présentant le plan de finance-

ment du projet de restructuration, 

extension de notre école. Aujour-

d’hui, grâce à la gestion économe 

de mon prédécesseur, Joël Cois, et 

à sa poursuite depuis 3 années, 

nous sommes en mesure de lancer 

ce projet qui était attendu dans le 

village. Au-delà des murs c’est sur-

tout pour mon équipe et moi-même 

la volonté de réaffirmer le rôle 

prépondérant que joue l’école dans 

un village; en premier lieu, la for-

mation de nos enfants, notre ave-

nir. Mais aussi la vie, la place cen-

trale que joue ce lieu de socialisa-

tion, lieu de rencontre, cœur d’un 

village. Ainsi je vous invite, d’ores 

et déjà à venir le samedi 9 sep-

tembre lors d’une opération porte 

ouverte, au foyer rural, pour dé-

couvrir ces travaux et ce que sera 

ce futur quartier. 

Dans l’attente, bonne lecture et 

bonnes vacances. 

Jean-François Chemin 
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ETAT CIVIL 3  

Naissances :  
BARABÉ Alexane     le 21–01-2017 à MT-ST-AIGNAN 

GUILLEMIN JOURDAINE Maël   le 24–01-2017 à DIEPPE 

BILLAUX Léo     le 5-02-2017 à ROUEN 

GUÉVILLE Naomi     le 17 –03-2017 à ROUEN 

LEROY Gabin                le 31-03-2017 à MT-ST-AIGNAN                                

Parrainage civil :                                                                                                                                          

KIBURSE Lucas     le 13-05-2017                                                            

FRÉBOURG—ANDRÉASSI Alessia  le 27-05-2017 

Mariages 
 

BAZIN Danil et RENIÉVILLE Audrey   le 4-02-2017 

DELAUNAY Eric et QUILLARD Cindy  le 20 –05-2017 

RIOU Eric et DESMOULINS Nathalie   le 27-05-2017 

ACTUALITES 

   Le 11 novembre 2018 sera marqué par la commémoration du 100ème anni-

versaire de la fin de la guerre 14/18.Plusieurs personnes volontaires du con-

seil municipal et de la commune, particulièrement sensibles à cette page de 

l'histoire, ont formé une commission qui s'est fixée pour but d'organiser 

cette manifestation au sein de la commune. Cette commission recherche 

des documents - photographies - écrits - récits - vêtements - ob-

jets  etc......... - relatif à cette période. Francis NICOLLE responsable de 

cette commission est chargé de récolter  l'ensemble des documents.  

 Ouverture du Bar de la pizzéria « La Bonne Excuse » depuis le 11 juin 2017. 

Décès 
 

ARMENDARIZ Catherine, épouse FROTIER de BAGNEUX le 08-01-2017 à Rouen 

BIDAUX Raymond le 16-06-2017 à Limésy 

LEMERCIER Marie, veuve HUET le 28-02-2017 à Barentin  

COULBEAUX Edith, épouse LERICHE le 10-03-2017 à Rouen 

PAPIN Yves le 28-03-2017 à Yvetot 



LES SERVICES DU CLIC SEINE AUSTREBERTHE 
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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 CLIC Seine Austreberthe accompagne gratuitement les personnes de plus 

de 60 ans pour tous les besoins de la vie quotidienne sur votre commune. 
 

Il accueille, informe, oriente sur tous les besoins. Il propose des évaluations afin de 

déterminer avec la personne et son entourage les dispositifs favorisant le confort 

et le maintien à domicile (aide humaine, matérielle, technique, financière ...) 
 

Le CLIC Seine Austreberthe est une structure soutenue par le Département et 

également par les communes. 
 

Votre CLIC vous accompagne au bureau, par téléphone, ou au domicile dans les 
démarches concernant: 
 

Soutien à domicile: sortie d'hôpital, aide à domicile, habitat, télé assistance, por-

tage des repas, matériel, loisir, Equipe Spécialisée Alzheimer, soutien aux familles. 
 

Aides financières: APA, aide sociale, caisse de retraite, CMU, mutuelle, aides fis-

cales… 
 

Hébergement: maison de retraite, accueil de jour, résidences pour Personnes 

Agées, famille d’accueil, hébergement temporaire…. 
 

Aides Administratives: caisse de retraite, transport, handicap, me-

sures de protections, maltraitance, aide à la constitution de dos-

sier…. 
 

Mais c'est aussi : un lieu d'échanges et de rencontres 

         de la documentation mise à votre disposition 

         des actions d'information et de prévention 
 

Horaires : du lundi au vendredi 09h00-12h30 et de 13h30-17h00 

Adresse: Centre Hospitalier de Barentin, 17 rue Pierre et Marie Curie,  

     76360 Barentin 

Téléphone : 02 35 92 10 24  

Mail : clic.seineaustreberthe@wanadoo.fr 

Site internet : http://clic.seine.austreberthe.monsite.wanadoo.fr 
N’hésitez pas à contacter votre CLIC de proximité, pour vous-même  

ou pour un proche.                        

Votre commune vous présente 
les service du : 
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Comment ne pas parler travaux sans don-

ner de nouvelles, en premier, de la cons-

truction de l’école et de l’aménagement 

de la parcelle Dève. 

Le DCE: Dossier de Consultation des En-

treprises est prêt, cela veut dire que 

l’appel d’offre est lancé début juillet. La 

date de remise des plis est fixée au 25 

aout à 12h en mairie. 

S’en suivra quelques jours après l’ouver-

ture des plis puis l’analyse des offres et  

enfin courant dernier trimestre le début 

des travaux. 

Toute ces phases d’étude, de réflexions 

sont longues, elles ont commencé fin 

2015, et depuis plus de 8 mois mainte-

nant, parallèlement aux plans, à l’établis-

sement d’un cahier des charges, un autre 

marathon a débuté. Nous en reparlerons 

dans un point sur le budget mais il s’agit 

de trouver des financeurs, pour nous ai-

der à construire le budget de ce projet. 

La bibliothèque  qui devait venir en rez de chaussée de la maison existante sur le ter-

rain DEVE, est compromis. En effet, les travaux, en commençant par le 

« désamiantage et déplombage », ont un coût trop élevé et cette opération ne peut se 

réaliser comme nous l’avions pensé initialement.  

D’autres solutions sont en réflexion aujourd’hui, avec le soutien de LOGEAL aména-

geur et promoteur du nouveau quartier. On s’orienterait vers un équipement neuf, qui 

pourrait se situer au dos de la maison Dève. Cette bibliothèque aurait une surface 

sensiblement doublée par rapport à l’existante. Mais il est encore trop tôt pour rete-

nir une solution... 

Date à retenir: porte ouverte 
Samedi 9 septembre 2017 au foyer rural 

Présentation au public des projets « école et nouveau quartier » 
En présence des architectes et concepteurs 

Aménagement du terrain Dève : SMP, Seine Manche Promotion, filiale de LOGEAL, 

bailleur social, a obtenu le permis de construire pour son projet sur cette parcelle. Le 

plan de financement est « bouclé » et un nouveau quartier va donc voir le jour sur un 

hectare, les travaux devraient commencer courant dernier trimestre 2017. la parti-

cularité, c’est qu’il va se rattacher pour la partie « sud » à la nouvelle école mater-

nelle, et donc les deux cabinets d’architecture ont travaillé « ensemble » sur la liai-

son, la continuité architecturale et urbanistique entre ces deux projets 

En ce qui concerne le lotissement GBI, juste au dessus de prés St Martin, les re-

cherches archéologiques demandées par la DRAC, direction régionale des affaires 

culturelles, remettent en cause l’équilibre financier du projet. Ainsi GBI étudient une 

ultime solution pour rentabiliser l’opération. Ces recherches sont à notre charge pour 

moitié, s’en suivraient des surcoûts de construction à notre charge. Au final un ter-

rain que l’on pouvait vendre 450 000 €, on nous en propose royalement 80 000 €. Il 

n’en est pas question. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 6 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

dépenses de fonctionnement 702 451,00 € 732 131,00 € 753 847,00 € 760 661,00 € 795 061,00 € 787 370,00 €

dépenses de fonctionnement

L’évolution des dépenses de la section de fonctionnement sur les 6 dernières années 

fait apparaitre une légère évolution du fonctionnement d’environ 2% par an, avec une 

évolution plus importante entre 2014 et 2015, cela correspond à la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaire sur une année entière. 

L’excédent de fonctionne-

ment est imputable pour 

tout ou partie à l’investis-

sement. Notre objectif a 

été depuis plusieurs années 

d’augmenter cet excédent  

afin de pouvoir se consti-

tuer de la trésorerie en 

vue de la réhabilitation, 

construction de l’école. 
En 2012 cet excédent était de 347 339,00€ pour atteindre en fin 2016: 712 097,00€ 

Principales dépenses: 

Charges à caractère 

général: 32% 

Charges de personnel : 

49% 

Charges de gestion 

courante : 15% 

Les 4% restantes sont 

des charges finan-

cières, exceptionnelles 

ou dépenses d’ordre. 

 

État de la dette: 

En bleu foncé l’encours de 

la dette au 31/12/2016 

Soit 346 922,00 € 

En bleu ciel les charges 

financières liées à la dette 

c’est-à-dire les intérêts de 

cette dette exprimés an-

nuellement.  

Pour 2016, ces intérêts 

s’élevaient à 14 943,00 €. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 7  

Ce qui caractérise le budget 2017, c’est la section d’investissement beaucoup plus im-

portante que les années précédentes. Cet état de fait est lié à la rénovation, exten-

sion de l’école Albert Malet, dont le plan de financement a été intégré au budget 2017. 

Je vous propose de vous détailler ce plan de financement, dans ses grandes lignes, qui 

aujourd’hui n’est pas encore tout à fait finalisé. 

DEPENSES Montant HT RESSOURCES Montant HT  % 

Études préalables,   

Équipe d’ingénierie ,  

publicité,  

DCE 

 

 

223 010.84 €  

Aides publiques :   

DSIL Dotation de soutien à 

l’investissement local  

190 444,28 € 10% 

 

Estimatif travaux phase APD 1 681 432,00 € DETR 2017 1ère tranche 109 505,46 € 5,75% 

  DETR 2018 2ème tranche 366 605,25 € 19,25% 

Département 76  
participation frais études 

35 000,00 € 1,84% 

Département 76  
subvention sur travaux 

297 500,00 € 15,62% 

Communauté de com-

mune 

30 000,00 € 1,58% 

 

Sous total : 1 029 054,99 € 54,03% 

 

Autofinancement 875 387,85 € 45,97

% 

Fonds propres 375 387,85 € 19,71% 

Emprunt 500 000,00 € 26,25% 

 

TOTAUX 1 904 442,84 €  1 904 442,84 € 100% 

Sur les fonds propres, environ 120 000,00 € ont déjà  été payés dans le cadre des 

études. Pour la maitrise d’œuvre, architecte, ingénierie des fluides, économiste; mais 

aussi recherche d’amiante, études de sol, études de structure béton, infiltration…. 

Il faut aussi noter que nous avons souhaité un bâtiment vertueux en terme de perfor-

mance énergétique du bâti, nous aurons des performances énergétiques bien au-delà de 

la RT 2012, nous serons au niveau de la RT 2020 pour ce que l’on en sait aujourd’hui. 

Nous sommes partis sur l’idée que c’était aussi important de « montrer l’exemple ». 

Cassons cet adage: « faites ce que je vous dis ne faites pas ce que je fais » 



WEEK-END THEATRE 
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L’Atelier théâtre de Lindebeuf dans « la Société Apollon » de Jean Tardieu. 

  Le dimanche 21 mai, c’est l’Atelier Théatre 

de Lindebeuf, l’ATL, qui a présenté « De fil 

en aiguilles » avec de nombreux extraits de 

pièces : «Tailleur pour Dames » de Georges 

Faideau,  « Knock ou le Triomphe de la méde-

cine » de Jules Romain, « Pigeon vole » de 

Georges Berdot, « Speed pizza » et «  La 

société Appolon » de Jean Tardieu, en image 

sur cette page... 

  Pour la troisième  année consécutive, notre commune a présenté les rencontres 

théâtrales au Foyer Rural qui se sont déroulées sur trois jours. 



WEEK-END THEATRE 
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Le vendredi 19 mai, l’AthéA a présenté quelques 

scènes jouées par un de leurs groupes ados, puis 

le spectacle « Votre maman » de Jean– Claude 

Grumberg, avec succès. 

Le samedi 20 mai, devant de nombreux specta-

teurs, l’AthéA  a proposé « Éclats d’humour 

noir », extraits de spectacles en cours avec la 

participation de trois ateliers : un groupe ados et 

deux groupes adultes. 



Ecole Albert Malet 10 

 
Le carnaval s’est déroulé jeudi 27 avril 2017, le soleil était au rendez-vous.  

Les  petits et grands enfants ont défilé dans le village, vêtus de leur beau cos-

tume. Au retour un gouter les attendait : boissons, crêpes et gâteaux confec-

tionnés par les parents. Merci à tous. 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Les enfants du centre de loisirs de 

Limésy ont pu profiter d’une struc-

ture gonflable géante (plus de 14 m 

de long). Malgré la pluie inces-

sante, les enfants ont pu large-

ment profiter de cette surprise. 

Pour terminer cet après-midi de 

folie, un goûter avait été préparé. 

Au menu : cookies maison, quatre 

quarts, barbe à papa, pop-corn, 

crêpes et soda. Une journée remplie et appréciée par tous les enfants ! 

ACTIVITES POUR LES ENFANTS 

Chaque activité est de 30€ le trimestre (à partir de la rentrée scolaire 2017 / 2018) 

 

Cirque : le mercredi : gp1 : 9h30/10h30 gp 2 : 10h30/11h30 gp 3 : 11h30 / 12h30 
 

Théâtre : le lundi : gp 1 : 16h15 / 17h15 gp2 : 17h15 / 18h15  

Possibilité d’ouvrir un gp ado le lundi de 18h15 à 19h15 (sous réserve du nombre 

d’enfants inscrits). 
 

Sport : le lundi : 16h15 / 17h15 
 

Peinture : le mercredi 18h / 19h (sous réserve du nombre d’inscription). 
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La kermesse de l’école Albert Malet  

L’école c’est chouette mais quand vient le 

temps de la kermesse, c’est carrément génial. 

La cour de récré se transforme en un parc 

d’attraction miniature pour le plus grand plai-

sir des petits écoliers ! Chaque année, pen-

dant que nos collégiens et lycéens bachotent, 

se tient dans nos écoles primaires la tradi-

tionnelle kermesse de fin d’année ! Si c’est 

une occasion parfaite pour récolter des 

fonds qui permettront de subvenir à cer-

tains besoins matériels de l'établissement, 

c’est avant tout une fête de rencontre et 

d'amitié. Pour l’édition 2017 le soleil et la 

bonne humeur étaient au rendez-vous. Et 

comme à l’accoutumée les familles ont ré-

pondu présentes ! Dès 16h15, les festivités 

ont démarré avec le rituel goûter offert par l’association des parents d’élèves 

élus. L’ouverture des stands ne s’est ensuite pas fait attendre : jeux d’adresse, 

jeux d’eau, balades à poneys, maquillage, friterie, barbe à papa… Tous les ingré-

dients étaient réunis pour une édition réussie, en témoignent les larges sourires 

sur les visages des enfants. Encore merci à tous pour votre participation et vi-

vement l’année prochaine !  

Les parents d’élèves de l’école Albert Malet de Limésy, ont décidé de créer leur 

association : « APEAM ». Cette dernière a pour but d’établir un lien entre les 

familles et l’école, d’assurer le prolongement de l’action de l’école par la création 

et l’animation d’activités diverses, de contribuer à l’amélioration de la vie maté-

rielle et du bien-être des élèves de l’école. 

Chaque parent peut y adhérer, moyennant une cotisation. Pour plus d’informa-

tions : adresse mail des parents élus : parentselus.albertmalet@gmail.com  

mailto:parentselus.albertmalet@gmail.com
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 Collecte de Bouchons  
Une colonne de récupération de Bouchons est disponible dans 

le Hall d’entrée de la mairie. 

Pour information, les personnes en Situation de Handicap qui 

souhaiteraient obtenir un soutien financier, peuvent télécharger 

le formulaire via le site : www.bouchons276.org , le dossier sera 

étudié puis passera en commission.  

Les aides versées s’échelonnent entre 100 et 2 000 €. Les finan-

cements peuvent être destinés à des aménagements de véhi-

cules, de salle de bain, ou encore à l’éducation de chiens guides 

ou à des logiciels pour mal ou non voyants et aussi à des malen-

tendants.  

Grâce au soutien des médias, locaux, régionaux et nationaux, 

l’association Bouchon76  espère battre, en 2017, de nouveaux 

records avec en objectif les 250 Tonnes.  

Plantations  jardin pédagogique   

Les enfants de l’école Albert Malet ont pu cette année encore profiter du jardin 

pédagogique mis en place par la commune. Durant l’année scolaire 2016-2017, les 

enfants ont observé les différentes étapes d’un potager : planter, prendre soin 

et récolter. Chloé, intervenante de l’association CADERE a apporté ces multiples 

connaissances en matière de jardin et nature. Les petits jardiniers ont pu alors 

apprendre l’intérêt d’un composte mais aussi comment différencier les différents 

types de nids. La finalité du jardin a été la récolte et la dégustation autour des 

fruits, fleurs et légumes du jardin. Des tartines de fromages avec des radis, de 

la ciboulette ainsi que des fleurs comestibles ont fait le bonheur des enfants ac-

compagné d’un virgin mojito (menthe du jardin !). Un vrai régal !  
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Plus d’informations sur limesy.fr 

COM-COM 

La nouvelle station de traitement d’eau est maintenant terminée. Elle se trouve sur 

la commune de Limésy, à coté de l’ancienne, au pied de la côte de Becquigny.  

La nouvelle station en quelques chiffres 

 3 : c’est le nombre « d’opérations » successives décantation, filtration sur 

sable, et enfin filtration sur charbon actif; plus un traitement final réalisé 

par UV, et adjonction finale de chlore. 

 5000 : c’est le nombre de m3 qu’elle traite en 24h dans son régime de 

« croisière » 

 8000 : c’est sa capacité de traitement maximum en 24h (exprimé en m3) 

 7 : en M€, c’est le coût total de l’investissement 



LES AÎNÉS 
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Pâques 2017 : 
  Le 6 avril 2017, à l'occasion des fêtes de Pâques et 

du célèbre goûter du 1er jeudi du mois, une chasse 

aux œufs a été organisée par le Club dans la salle 

Bourel pour nos anciens. 

  Un bel œuf en chocolat (boulangerie de Limésy) a 

été gagné, suite à un tirage au sort, par notre 

doyenne Mme BOUREL. 

  Lors de la dernière Assemblée Générale  

du Club des Aînés, le jeudi 5 janvier 2017,  

un nouveau bureau s'est organisé :  

- Présidente : Madame SENECHAL Colette 

- Vice présidente : Madame LAUNAY Liliane 

- Trésorière : Madame MONCHY Romane 

-Vice trésorière : Madame BOUREL 

- Secrétaire : Madame CHEMIN Dominique 

- Vice secrétaire : Madame CARLE Odile 

SORTIE CULTURELLE AVRIL 2017 : 
   Jeudi 20 avril 2017, 22 personnes du Club des 

Aînés se sont données rendez-vous sur la place 

de la Mairie à 13h30 pour se rendre à Grand 

Quevilly. 

   A l'aide d'un minibus et de trois voitures par-

ticulières, le petit groupe a rejoint le Théâtre 

Charles Dullin pour découvrir une opérette :    

"Violettes impériales" interprétée par le ténor 

Pierrogeri, entouré de ses danseuses.                                                             

Spectacle fort  apprécié !!! 

Le jeudi 15 Juin 2017, 24 adhérents du 

Club des Aînés, véhiculés par un minibus et 

deux voitures ,ont participé à la sortie 

«  P a n o r a m a  X X L  »  . 

Le petit groupe est parti à 15 h, en direc-

tion  de Rouen pour un retour sur Limésy 

vers 18h15, où une collation soupante a été 

servie pour le bonheur de tous ! 

Tous les mois, Le Club des Aînés 

fête les anniversaires de ses  

adhérents !! 

SORTIE CULTURELLE JUIN 2017 : 



CHORALE DE LIMÉSY  15 

Concert de Printemps 2017 

Samedi 25 mars 2017, a eu lieu dans la salle 

du Foyer Rural un concert pour le 10ème an-

niversaire de la Chorale de Limésy. Une foule 

nombreuse, entourée du maire Jean-François 

Chemin, des conseillers municipaux et dépar-

tementaux Agnès Largillet et Guillaume Cou-

tey, fut accueillie par Michèle Lemardeley. 

Devant une salle comble, elle retra-

ça les dix années de vie de la Cho-

rale, évoquant tour à tour les diffé-

rents spectacles : Opérette "Walt 

Disney", Cabaret composé de chants 

de marins, de variétés mais aussi 

"Verdi" et "la Messe Brève" de Léo 

Delibes. Puis elle évoqua les projets 

à venir, comme "la Missa Criola", à l’ 

automne 2017 dans l’église de Limésy. 

Après ces quelques mots, le concert se déroula 

sur le thème " Musique de films" : Des airs de 

West Side Story, Exodus, Happy Day et 1942 de 

Vangélis accompagnés par le clavier Estelle Des-

serre mais aussi des extraits de films ou séries 

comme "Mission Impossible", "Stand-by Me", ou 

"Raiders March" interprétés par l’orchestre d’harmonie du Houlme - Notre Dame 

de Bondeville, sous la direction successive de Rémy Métayer, Catherine 

Lermechain et Adrien Boullay. 

En final, l’orchestre avec sa quarantaine de mu-

siciens, et la chorale de Limésy, renforcée par 

celle du Houlme, soit au total une cinquantaine 

de choristes, interprétèrent "I will follow him" 

et des chansons du film "les Choristes" de 

Christophe Barratier : "Vois sur ton chemin" et 

"Caresse sur l’océan". Deux heures de Concert 

d’une grande qualité ! 



FOOTBALL CLUB DE LIMESY 
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COMITÉ DES FÊTES 

Lors de la dernière Assemblée Géné-

rale du Comité des fêtes, le jeudi 9 

février  2017 , un nouveau bureau 

s'est organisé :  Présidente : Frédé-

rique VASSEUR, Vice présidente : 

Claudine PREVOST, Secrétaire : Joce-

lyne MALHOUITRE, Vice secrétaire : 

Marie-José CARLE, Trésorière :  Jac-

queline DUPUIS, Vice trésorière : Al-

ma COLLART  

Pour leur première action, le samedi 1er 

avril 2017, le comité des fêtes de Limésy 

a réuni une quarantaine de joueurs de 

dominos dont une vingtaine des villages 

environnants au Foyer Rural.   

Après la démission du président au mois de Novembre, un nouveau bureau s’est 

constitué derrière Nicolle Francis qui a repris du service en reprenant la prési-

dence du club. Un entraineur vient de nous rejoindre pour s’occuper des seniors . 

Vous pouvez le contacter au 06-50-14-35-48 si vous désirez jouer à Limésy. Une 

équipe U18 continuera la saison prochaine sous la responsabilité de Sté-

phane,  Yannick,  Jean-François . On ne change pas une équipe qui gagne. Le comi-

té directeur désire reconstruire des équipes de jeunes pour la saison prochaine. 

Si vous êtes né(e)s entre 2006 et 2012 prenez contact au 06-59-73-34-22 pour 

pratiquer le foot à Limésy. 

  
Equipe sénior, ayant participé à la coupe de France 2016-
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Au nom de l’association les Ptits Loumésiens , 

je remercie tous les exposants qui ont dans l 

ensemble fait une bonne journée et nos visi-

teurs, nombreux pour cette première !  

Les bénéfices, comme annoncé précédem-

ment, ont été reversés au profit de l’associa-

tion pour acheter du matériel !  

Merci à tous pour votre participation et à 

l’année prochaine avec des nouveautés.  

Mme Lelieur : présidente de l’association  

LES P’TITS LOUMÉSIENS 

120 ans de Fanfare ! 
En 1897 est née la fanfare de la Renaissance de Limésy, « une des plus anciennes 

fanfares de la région », explique Roger Nicolle, président depuis 34 ans. 

  Pour fêter l’événement, quatre 

fanfares et trois groupes de majo-

rettes ont défilé dans les rues de 

Limésy.  

Sur la pelouse du stade de football, 

les fanfares d’Ancourt, d’ Angerville

-la-Martel et de Fréville, ainsi que 

les majorettes de Villers-Ecalles, 

Saint-Nicolas-de-Bliquetuit et de 

Caudebec-en-Caux ont joué et fait 

des démonstrations. 

Remise du nouveau fanion de la Fanfare de Limésy par la municipalité, en présence 

de Christophe Bouillon, député, et Agnès Largillet, conseillère départementale. 
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Pour citer quelques faits ayant marqué la vie de ce passionné , nous pouvons 

évoquer la restauration de 2 moteurs en provenance par container de la 

Nouvelle- Orléans , et qui ont fait le chemin inverse après avoir retrouvé 

leur jeunesse sous les doigts experts de Daniel. On ne peut oublier égale-

ment la MG cabriolet qu'il a terminé juste à temps pour le mariage de sa 

fille , ou encore la restauration d'une Renault 4L, cadeau qu’il voulait se 

faire pour ses 60 ans. Et enfin , dernière anecdote en date d'avril 2017, et 

qui fait briller les yeux de Daniel lorsqu'il on parle, c'est l'appel télépho-

nique de Philippe Panhard, arrière petit-fils de René Panhard, co-fondateur 

de la firme Panhard & Levassor. Ce dernier venait de casser, sous la pluie 

battante, le pare-brise de sa vieille Panhard 24 BT sur l'autoroute tout près 

de Barentin. Le temps pour Daniel André de le guider jusqu'à Limésy, de 

sortir de son grenier un pare-brise de rechange correspondant, et deux 

heures plus tard, le descendant du célèbre constructeur automobile pouvait 

reprendre la route. 

Le focus sera mis aujourd'hui sur Daniel André , ce limésien  né à Barentin le 

08 Février 1954 et arrivé dans notre commune la même année .Notre ren-

contre  a pour but d'évoquer sa passion pour l'automobile , et plus particuliè-

rement la restauration de véhicules anciens, surtout ceux de la marque Pan-

hard. Pour l'histoire, il faut savoir que Daniel, à 16 ans, réparait déjà les Pan-

hard de son père. C'était, de son propre aveu, des voitures qui tombaient 

tout le temps en panne , « des galères » comme il dit. Le hasard de la vie pro-

fessionnelle a fait qu’ en 1981, Daniel André travaille pour le GRETA Fonte-

nelle de Rouen. Son patron lui imposa la restauration d'une Panhard PL17 

alors que Daniel s'était promis de ne plus toucher « ces bagnoles » qui lui 

avaient donné tant de fil à retordre par le passé. Là , le virus est né.  
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Il adhère au Club Panhard France en 1983, en est élu responsable de la section 

Normandie  en 1984 jusqu'à aujourd’hui encore. Il organise régulièrement des 

sorties et des expositions qui permettent aux membres du Club Panhard de 

faire admirer au public leurs vieilles autos.  

On peut citer par exemple le Caux-Rétro , rassemblement automobile qui se 

tient début juillet de chaque année à Allouville-Bellefosse et auquel participe 

systématiquement le Club Panhard, mais aussi le salon Auto-Moto-Rétro en Sep-

tembre au Parc Expo de Rouen.                                                                      

Notre limésien du jour s'étant trouvé depuis octobre 2016 une nouvelle pas-

sion, la marche nordique , peut-être aurez-vous l'occasion de le croiser dans 

les rues de notre village, en foulées dynamiques et bâtons à la main…… 

        http://www.club-panhard-france.net 
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FOYER RURAL 
Inscription possible le 2 septembre, jour du forum des associations au Foyer Rural  

 

* Gymnastique : (90€ pour une séance hebdomadaire et 125€ pour deux). 
 Le mardi de 18h à 19h . 

 Le jeudi de 18h30 à 19h30. 

- Reprise des cours le 5 et 7 septembre 2017. 
 

* Danse de salon : (95€ par personne à l’année) 
 le lundi 18h30 à 20h, cours débutants et intermédiaires,  

 Le lundi 20h30 à 22h, cours confirmés. 

- Reprise le 4 septembre 2017. 

* Yoga : (156€ par personne à l’année, soit 52€ le trimestre). 
 Le lundi de 17h45 à 19h . 

 Le mardi de 9h30 à 10h45. 

- Reprise des cours le 4 et 5 septembre 2017. 
 

 Activité physique douce, adaptées pour les séniors :  
            (90€ par personne à l’année, soit 30€ le trimestre). 

Travail sur l’équilibre mais aussi la mobilité articulaire douce, la proprioception plan-

taire, la  respiration…afin de rester autonome pour un maintien à domicile. 

 Le mercredi de 14h à 15h . 

- Reprise des cours le mercredi 6 septembre 2017. 
 
 

* Tennis de table : (cotisation à l’année 20€), salle Bourel. 
 Le mardi à partir de 17h. Adultes uniquement 

- Reprise de l’activité, le mardi 5 septembre 2017. 
 

* Tricot : (cotisation à l’année 20€ ), salle Bourel. 
 Le mercredi de 15h15 à 17h45 . 

- Reprise de l’activité, le mercredi 6 septembre 2017. 
 

* Activités pour enfants : chaque activité est de 30€ le trimestre  

 

Cirque : le mercredi : gp1 : 9h30/10h30 gp 2 : 10h30/11h30 gp 3 : 11h30 / 12h30 
 

Théâtre : le lundi : gp 1 : 16h15 / 17h15 gp2 : 17h15 / 18h15 

Possibilité d’ouvrir un gp ado le lundi de 18h15 à 19h15 (sous réserve du nombre d’en-

fants inscrits). 
 

Sport : le lundi : 16h15 / 17h15 
 

Peinture : le mercredi 18h / 19h (sous réserve du nombre d’inscription). 

LA CHORALE   (Cotisation annuelle 25€) 

Reprise le vendredi 8 septembre 2017 et accueil des nouveaux  adhérents toute 

l’année.

Répétition le vendredi de 20h à 22h30. 
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ACPG 

Adhésion possible pour tous les limésiens, en tant que membres sympathi-

sants,  « personnes, qui bien que n’ayant participé à aucun conflit armé tiennent à 

honorer la mémoire des Combattants morts à la guerre ».  
 

Club des Aînés 

- Rencontre chaque premier jeudi du mois. 

- Reprise le jeudi 7 septembre 2017. 

La Renaissance (gratuit, Fanfare : instruments fournis). 

- Reprise le samedi 19 Août 2017. 

- Répétition le samedi de 15h00 à 17h., Salle Bourel. 
 

Activités Peinture à l’huile ou acrylique, avec Frédérique Baray :  

- Cours, tous niveaux les mardis de 13h15 à 15h15, salle Bourel. 

- Reprise des cours le mardi 5 septembre 2017. 

-  Inscriptions dès à présent au 06 37 07 25 86. 
 

Le petit Atelier de Limésy, technique du dessin, de la peinture et découverte 

et initiation au modelage, salle Bourel. 

- Cours pour débutants et confirmés les jeudis de 9h15 à 11h45. 

- Reprise et inscriptions le 5 octobre 2017 ou en cours d'année (deux séances 

possibles à l'essai). 

- Renseignements Jocelyne Malhouitre 06.70.77.62.33. 
 

Micro sénior 76 : (cotisation annuelle 120€) 

- Cours le mardi de 14h à 16h30 ou de 17h à 19h30 pour la 1ère année 

- Le jeudi de 9h à 12h (vidéo) ou de 14h à 16h30 ou de 19h à 21h30 

- Réunion et inscription le vendredi 15 septembre de 18h à 19h30, salle Bourel. 

- Reprise des cours : mardi 26 et jeudi 28 septembre 2017. 
 

Atelier Mélodia : Cours de « chant Mélodia »  

tous répertoires et tous niveaux, à partir de 10 ans et adultes. 

- Reprise lundi 11 septembre 2017, renseignements : 06.16.17.98.95. 

- Les mercredis et jeudis chez Mme Michèle Lemardeley, 1823 rue du héron.  
 

Football Club de Limésy : renseignements au 06.59.73.34.22  

Le club recherche des joueurs nés entre 2013 et 2000 pour compléter et consti-

tuer des  équipes de jeunes. Inscription au stade dès le mois d'Aout , date  

exacte prochainement sur le panneau d’affichage du stade.  

La Grange : (cotisation annuelle 16€) 

- Tarifs adaptés aux petits budgets exemple 2H de promenade avec goûter à la 

ferme 20€ ainsi que des horaires souples tout au long de l’année. 

- Activités autour de l’âne, du cheval et du poney pour tous. 
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Quelques idées de lecture  

pour cet été !!!! 

LIRE À LIMÉSY  

Le vendredi 19 mai 2017, des lec-

trices se sont rassemblées pour la 

sixième fois, à la bibliothèque muni-

cipale autour des nouvelles de Mau-

passant. 
 

Cette discussion fut l'occasion de  

découvrir ou redécouvrir certains 

contes de Guy Maupassant :  

  Un moment très apprécié par les  

petits , qui sera renouvelé en 

2017/2018 !  
Assistantes maternelles et petit coin 

lecture... 

« L'aveu », « conte de Noël », « Joseph », 

« La maison Tellier », « Amour », « La 

morte », « Boule de Suif », « Boitelle », « le 

petit fût ». 
 

Merci aux conteuses "en herbe" pour cet 

agréable moment. 

Tous ces livres sont disponibles à la Biblio-

thèque. 

 Prochaine discussion (Octobre/Novembre 

2017). 



PROGRAMME 

 

AGENDA DES MANIFESTATIONS À LIMESY 
JUILLET 2017 
 

 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet aux Monuments aux morts avec les ACPG. 

 22/ 23 JUILLET 2017 La Sainte Christine : 

    Samedi 23 juillet :  Fête foraine, feu d’artifice et bal populaire.  

    Dimanche 24 juillet : Foire à tout, restauration  sur place et fête foraine.  

 

SEPTEMBRE 2017 

 2 Septembre : 10h—15h Forum des associations et activités diverses. 

 28 Septembre : Sortie des Ainés.                                                                    

            ( Inscription toujours possible auprès de la présidente Colette Sénéchal). 

OCTOBRE 2017 

 7 Octobre : Soirée « Moules Frites » ou « Saucisses Frites » + Apéro + fro-

mage +  dessert + café avec animation par Thierry Music. 

 Du 03 au 10 octobre : Semaine bleue. 
 

NOVEMBRE 2017 

 26 novembre : Repas annuel du Club des Aînés à partir de 12h,Foyer Rural, 

animé par Eric Riou. 

DECEMBRE 2017:  

 7 décembre : Goûter de Noël du Club des Aînés. 

 9 décembre : Action de l’association des parents d’élèves de l’école Albert 

Malet. 

   17 décembre : Fête de Noël pour les enfants de la commune. 

IME ETENNEMARE 
Exercice incendie à Institut Médico- Pédagogique Etennemare, le 12 mai 2017. 

  Le Service Départemental d’Incendie et de Secours a 

réalisé un exercice incendie en condition réelle au sein de 

l’Association Etennemare. 

La préparation conjointe entre la Direction d’établissement 

représentée par Mme BOUNAUD et le Capitaine DELA-

BRIERE Chef du Centre de Secours de Pavilly a permis la 

programmation de cette opération.  

  Lors de cet exercice, réalisé avec les pompiers de Pavilly, 

la Direction s’est senti accompagnée, sur les différentes 

mesures mises en œuvre dans  l’établissement pour veiller à 

la sécurité de ses 75 jeunes accueillis quotidiennement. 
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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 

Composer le 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 


