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La chapelle St Adrien 



Le mot du maire 
  

Ce petit bulletin a pour vocation de faire partager au plus grand nombre 

ce qui se passe sur la commune; les actions, les réalisations menées 

par les associations locales, mais aussi, plus largement, la vie qui 

s’organise autour des services apportés au public, des com-

merces, en un mot mettre en valeur 

toute initiative individuelle ou col-

lective qui permette ou contribue à 

Limésy de vivre, de se développer, 

dans un objectif commun « le bien 

être de tous ». 

C’est ainsi que vous retrouverez 

dans ce numéro une grande part 

faite à la vie des différentes asso-

ciations, mais aussi la rubrique 

« rencontre avec un limésien » dé-

couverte de Limésy, ce mois-ci 

Frontebosc. 

Nous avons voulu également dans ce 

numéro mettre l’accent sur deux 

services, bien différents, mais tout 

aussi important, à savoir le CLIC, 

auquel la commune adhère, et le 

BAC de Limésy. Vous trouverez à 

travers ces pages leur fonctionne-

ment, leur utilité et leurs objec-

tifs. 

Je voudrais juste aussi rappeler 

l’importance, le rôle que jouent les 

associations dans le tissus social. 

Elles sont le ciment de la commu-

nauté, elles ne peuvent fonctionner 

qu’avec le concours de bénévoles. Ce 

sont ces bénévoles que je veux féli-

citer aujourd’hui, c’est à eux que je 

réitère le soutien de l’équipe munici-

pale, si tant est qu’ils l’acceptent. 

Bonne lecture et bonnes vacances. 
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Discussion autour du livre « Mémé » 
 

« … Tu n’étais pas avare, tu as tout donné. Tu n’as gardé que deux blouses pour toi : jeune, 
on t ‘a donné le nécessaire, adulte tu n’avais que l’utile et à la fin de ta vie, il ne te restait 
que l’indispensable ... »  
 

Vendredi 17 Avril 2015, à la bibliothèque, la discussion autour du livre « Mémé » de  

Philippe Torreton a rassemblé une vingtaine de personne. Echanges animés et riches. Pour 

certains, description d’un portrait tendre et nostalgique où chacun se remémorait sa grand

-mère ; pour d’autres une vie à la campagne assez misérabiliste dans les années 50/60. 

Cependant, tous et toutes ont pu partager un souvenir d’enfance. 

Et pour clôturer cette agréable rencontre littéraire, jus de fruit et petits gâteaux ont 

été partagés en toute convivialité. 

Pour novembre 2015, une nouvelle discussion sera proposée … 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir partager ce moment littéraire, en toute  

simplicité, entre habitants de Limésy et membres bénévoles de la bibliothèque. 

Nouveautés :  

Livres :  

- « Temps Glaciaires » de Fred Vargas 

- « Héloise ouille ! «  Jean Teulé  

- « La vie orpheline » Victoria Hislop 

- « Maman a tord » Michel Bussi  

 

Également plus de 400 CD  

(jazz, classique, variété, rock, musique de films…) 

 

Et des livres à écouter :  

- « Muchachas » Katherine Pancol  

- « Une autre idée du bonhneur » Marc Levy 

- « Central Park » de Guillaume Musso  

- « Le journal d’Anne Franck » 

 

La Bibliothèque reste OUVERTE pendant les mois de Juillet et d’Août :  

le VENDREDI de 17 h 30 à 19 h 00. 

BIBLIOTHEQUE - lire à Limésy 



LIMESIART 
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Le dimanche 12 avril 2015, au Foyer Rural, en une journée belle et ensoleillée, ont 

eu lieu « Les deuxièmes Puces Couturières et travaux finis en Artisanat » 

L'étalage des 20 exposants était soigné dans un alignement parfait de travaux de 

petites mains très habiles, venues de tous les horizons :  Limésy, Yerville, Yvetot 

mais aussi Sotteville-Lès-Rouen, Bois-Guillaume, Petit-Couronne, Grand-Quevilly, St 

Romain de Colbosc, et enfin, la Somme et la Manche. 

En présentation : tous les accessoires autour de la couture, broderie, points comp-

tés , vieille dentelle, et draps brodés de nos grand-mères... et, de l'artisanat très 

finement présenté comme la Carterie, le Pergamno en 3 D., la peinture sur soie, 

l'encadrement, les habits de poupée, les bijoux fantaisie, le travail des sacs en lin 

et en jean de couleur, et l'étalage de 6 mètres de gravure sur verre.  

Un impressionnant et lumineux travail  d'artiste !   

Pour ce quatrième événement, les membres de  l'association " LimésiArt " étaient 

ravis de constater que les visiteurs étaient au rendez-vous. 

Beaucoup de participants ont demandé que l'on retienne leurs références, pour les 

manifestations à venir, heureux d'avoir trouvé à Limésy un bon accueil et une par-

faite ambiance… 

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

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



LA CHORALE DE LIMESY 5  

- Concert de Printemps :  

Le Samedi 21 mars, la Chorale de Limésy a présenté son 

concert de Printemps au Foyer Rural. 

Tous de rouge et de noir vêtus, les choristes ont inter-

prété successivement des chants tirés de leurs diffé-

rents concerts, comme Verdi, pour le classique ou le 

« Poinçonneur des Lilas » de 

Gainsbourg, pour la variété 

française. 

Lors de cette belle prestation, le public a pu découvrir une 

troupe de danseurs de Criquetot sur Ouville, « le Dakota 

Country », invitée par la chef de chœur, Michèle Lemardeley 

et son équipe. 

- Concert / Exposition :  
Samedi 16 mai, devant un public venu nombreux, l’atelier 

Mélodia dirigé par Mme Michèle Lemardeley, l’école de 

musique de Darnétal dirigée par Mme Estelle Desserre, 

l’école de musique de Déville-lès-Rouen dirigée par Mme 

Anne Chouville et Mme Catherine Lermechain ont organi-

sé un concert / exposition, en partenariat avec la munici-

palité de Limésy.  

L’originalité était la présence d’artistes normands, expo-

sant leurs œuvres sur scène.  

- L’art de la peinture avec des artistes de toute la région  

- L’art de la sculpture avec entre autre André Malhouitre de Limésy, sculpteur  sur bois  

- L’art de la photographie avec Joël Cois 

- Fête de la musique  
Vendredi 19 juin a eu lieu le traditionnel concert de la fête de la musique, autour de plus 

d’une centaine de personnes. 

Diverses chansons ont été interprétées par la cho-

rale, telles que « je viens du Sud » de Michel Sardou, 

« le poinçonneur des Lilas » de Serge Gainsbourg, 

mais aussi l’ hymne très célèbre : « Amazing Grâce ». 

Des solistes ont participé en duo ou solo  

Et pour le plus grand plaisir de tous, la chanson du 

film les choristes « Vois sur ton chemin » a été chan-

tée par une très jeune choriste, Alessia 5 ans. 

En deuxième partie, le groupe « i raggazi » a permis à 

tous de partager de grandes chansons de Zuccherro, Eros Ramazzotti, Uberto Tozzi. 

Un grand merci à tous les participants, bénévoles, au group « i raggazi », au public ainsi qu’à 

la commune de Limésy pour avoir fait de cette fête un succès! 
 



 

 

 

 
 

COMITE DES FÊTES 6 

 

Intervillages :  
 

C’est en compagnie d’habitants des communes de Limésy, de Mesnil Panneville et 

d’Auzouville que s’est déroulé dimanche 28 juin l’intervillage. 

Les jeux ont débuté vers 09h45 suite aux défilés des équipes dans le village de 

Mesnil Panneville. Beaucoup d’entre eux ont eu lieu dans les piscines installées pour 

l’occasion.  

Le classement final : 

1/ Mesnil Panneville  

2/ Limésy  

3/ Auzouvile l’Esneval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week – end Jeux :  
 

Le week-end jeux, organisé par le comité des fêtes de Limésy, a réuni une quinzaine 

de joueurs de manille le samedi 14 mars et une soixantaine de joueurs de dominos, 

le dimanche 15 mars, à la salle du Foyer Rural. 

Belle participation autour des dominos!  
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Week – end Théâtre :  
 

Les 30 et 31 mai ont eu lieu, au Foyer Rural, les pre-

mières rencontres théâtrales de Limésy. Deux 

pièces étaient proposées au public par deux troupes 

de l’association ATHEA, atelier théâtre de Baren-

tin. 

Le samedi soir, le public a pu assister à une mise en 

scène moderne d’une pièce de Karl Valentin, auteur né fin du 19ème siècle et décédé 

en 1948, intitulé « le Bastringue », situations comiques et absurdes. 

Le dimanche après-midi, la deuxième troupe pré-

senta « Absurbe », comédie de Jean Tardieu, tan-

tôt humoriste, dramaturge ou poète, français né au 

début du 20ème siècle, et décédé en 1995. Cette 

pièce était mise en scène par Gil Picard, bien connu 

des enfants fréquentant l’école Albert Malet, en 

tant qu’intervenant théâtre dans le cadre des NAP. 

Ces deux pièces étaient servies par des comédiens 

amateurs de grande qualité, passionnés et habités 

par leur personnage. 

Un rendez-vous a déjà été pris pour l’an prochain! 
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Les parents d’élèves ont relancé cette 

année, l’action « grille de pâques ».  

Plus de 70 chocolats achetés à la boulan-

gerie « Le fournil de Limésy » ont été 

gagnés et le « gros lot » panier de fruits 

provenant de l’épicerie « le marché de 

Sabi » a fait des envieux ... 

Comme chaque année le carnaval de l’école tant attendu par les enfants a été une 

réussite. Déguisements pour petits et grands, promenade dans les rues du village 

puis retour pour un bon goûter avec gâteaux et boissons apportés par les parents. 

ECOLE ALBERT MALET  

Au centre de loisirs de Limésy, chaque mercredi de 

12h30 à 18h, plus d’une trentaine d’activités manuelles 

ont été proposées selon plusieurs thèmes : Noël, Pâques, 

Fête des Pères et des Mères … ainsi que des jeux spor-

tifs et collectifs comme : « douaniers contre bandits », 

« balle aux prisonniers ».  

 

Les enfants étaient ravis de pouvoir également 

s’exprimer durant des séances d’improvisation 

lors des après-midis pluvieux. 

Thomas et Camille seront heureux d'accueillir 

les enfants l’année prochaine. 
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KERMESSE :  

La traditionnelle kermesse estivale, organisée pas les pa-

rents élus, s’est déroulée le vendredi 26 Juin sous le soleil. 

Les festivités ont commencé dès 17h, suite à un goûter of-

fert aux enfants de l’école, par 

une représentation de théâtre, 

cirque et chants, organisée pas les 

intervenants des TAP. 

 

 

 

 

Puis, l’ensemble des familles a 

assisté à la célèbre « remise des dictionnaires », ré-

servée aux élèves se préparant à quitter l’école Albert 

Malet pour entrer au collège. 

Et enfin, pour la plus grande joie de tous, les enfants 

se sont dirigés vers les stands. 

 

Les parents élus remercient les parents et les limésiens 

pour leur participation ainsi que la commune de Pavilly et 

le comité des fêtes de Ste Lucie de Grand Quevilly pour 

le prêt de stands, le comité des fêtes de Limésy, les com-

merçants de limésy et le départements 

pour leurs nombreux dons de lots. 

ECOLE ALBERT MALET  



FOOTBALL CLUB DE LIMESY 
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La saison s’achève au FCL, avec deux belles  surprises. Félicitations à l'équipe 

U15 qui finit 1ère de son groupe et championne de 2ème division du district. 

Quant à l'équipe fanion du F C Limésy qui a joué cette saison en 3ème division, 

et qui a terminé seconde de sa poule, elle jouera la saison prochaine en 2ème 

division.  

Il faut aussi noter le beau succès de la foire à tout qui s’est déroulée sous un 

beau soleil d’été, avec une organisation du club remarquable. 

Les résidents de la Rue du Petit Mouton ont 

« fêté leurs voisins » 

Le vendredi 30 mai, une majorité de rési-

dents de la rue s’est réunie pour la 3ème 

année consécutive afin de participer à la 

« Fête annuelle des Voisins ». Chaque fa-

mille avait pris la précaution d’apporter son 

écot afin de rendre ce moment convivial le 

plus agréable. 
 

Commencée sous la pluie, s’acheva dans la 

bonne humeur. 

Chacun a évoqué des évènements passés de la rue, plus ou moins lointains, que cer-

tains n’ont pu connaître du fait de leur récente arrivée. Ont été rappelés aussi les 

voisins disparus plus ou moins récemment ou ceux qui sont partis vers d’autres 

villes ou villages. 

Peut être que d’autres quartiers ou rues de LIMESY auront envie de faire de 

même et de passer ainsi des instants agréables. 

FÊTE DES VOISINS 
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La fête du Cheval 2015 restera dans les mémoires autant pour les conditions mé-

téorologiques difficiles que pour l’implication remarquable de tous les bénévoles. 

La deuxième édition de cette manifestation équestre comportait les même ingré-

dients qu’en 2014 : des amoureux du cheval bien décidés à faire partager leur pas-

sion au plus grand nombre. 

Nouveauté cette année, le centre équestre des Pommerolles à Limésy s’associait à 

l’association la Grange. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 10h, les activités commençaient et différents ateliers se mettaient en place : 

promenades en attelage mais aussi à cheval et à poney, des démonstrations 

d’équifun comme d’équitation éthologique, un atelier hippologie où les plus jeunes 

pouvaient approcher, toucher, se familiariser avec un poney. Les ateliers, ainsi que 

la buvette et à l’accueil étaient gérés par plus de trente bénévoles.  

En dépit des conditions climatiques déjà difficiles en début de journée, un grand 

nombre de personnes avait répondu présent. Cette seconde édition de la fête du 

cheval à limésy s’annonçait comme un succès! Malheureusement, la météo en a déci-

dé autrement. A 14H, à regret, mais pour des conditions de sécurité évidentes, 

cette journée de découverte autour du cheval, de l’âne et du poney a été stoppée. 

 

Les organisateurs retiendront de cette aventure le sourire des participants, le 

courage des bénévoles, ainsi que la chaleur et la ferveur de la petite buvette no-

nobstant les conditions climatiques dantesques !  

Rendez-vous en 2016 …  



HAMEAU DE FRONTEBOSC 
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Frontebosc, « le franc bois », c’est-à-dire la forêt libre de contribution est un 

des dix hameaux de la commune de Limésy. 

Situé dans la demi-partie Sud de Limésy, entre 

les hameaux de Becquigny et de Fumechon , il 

abrite actuellement 18 habitants. 

L’histoire connue de Frontebosc remonte au Haut

-moyen âge. En effet, le nom de Frontebosc cor-

respond à celui de la seigneurie, c’est-à-dire de la 

famille noble qui a reçu en fief une terre à proté-

ger et à exploiter de la part d’un seigneur plus 

puissant (un comte ou un duc) dans le cadre du système féodal mis en place au en-

viron de l’an 1000.  

Toutefois, dans le territoire actuel de notre commune, il y avait d’autres sei-

gneuries telles celles des« Limesi », 

des « Brunville », des « Etennemare ». 

Ces familles ont régné tout au long de 

l’ancien régime sur l’ensemble des 

terres de notre village. Ce système 

féodal prit fin avec la Révolution fran-

çaise de 1789. Chaque seigneurie se 

matérialise dans le paysage par un bâ-

timent qui consacre sa puissance et 

son influence sur le territoire contrôlé 

et protégé.  

Ainsi, à partir du Xème siècle et de la domination des Hommes du nord (les vi-

kings), la seigneurie de Frontbosc construit un premier château, probablement en 

bois. À partir du XIIe siècle, un château en pierre est construit. Cependant, au 

milieu du XVIIIe siècle, cette construction médiévale est  remplacée par le 

« château de Frontebosc », malheu-

reusement détruit lors d’un incendie 

survenu au milieu du XXe siècle. On 

pouvait alors y accéder par une élé-

gante allée de hêtres après avoir 

franchi une magnifique grille en fer 

forgé offerte par un agriculteur d’An-

giens. (Des vestiges de la grille, se 

trouvent de nos jours chez des parti-

culiers de la commune.)  
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Dans le parc du château, actuellement, se trouve la chapelle Saint 

Adrien.  

Elle fut édifiée en 1866, en remplacement d’une plus ancienne cha-

pelle, détruite à la fin du XVIIIe siècle.  

Cette chapelle est une propriété privée, de 

style néogothique utilisant des matériaux 

locaux : briques de St Jean, silex taillés, 

pierres de Caumont et grés.  

 

De plus, la forêt domaniale 

abrite encore quelques 

lieux du XVIIIe, comme 

une « salle verte » : bois 

paysagé, planté de sapins 

et d’épicéas, et, un abri religieux « Notre Dame 

des Bois ».  

D’autre part, entre le parc et la Haute vallée du 

Saffimbec se trouve  « La Coquetterie » qui veille 

sur le Hameau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, autour de l’ancien Château et de son parc se trouve un 

château d’eau, que l’on peut apercevoir de la route de Fronte-

bosc. 

Cette prouesse mathématique, technique et architecturale 

construite en 1936 alimentait le domaine en eau potable.  

Ancienne haie de Laurier, d’une trentaine d’an-
née taillée en forme de maison  



RENCONTRE AVEC UN LIMESIEN 
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Jacques Fiquet est né le 29 aout 1935 à 

Veulette sur Mer, où il suit sa scolarité. 

C’est à cette époque qu’il découvre et com-

mence sa collection de timbres avec un ca-

marade. Ensuite il va au lycée maritime de 

Fécamp, il veut être marin.  

Puis il commence sa carrière professionnelle 

dans la marine marchande comme mousse, 

après matelot et termine comme maître 

d’équipage (bosco).  Pendant tout ce temps il 

continue sa collection, et acquiert des 

timbres au gré de ses voyages. Il fait plus 

de 3 tours du monde sur tous les océans. Il 

décide de mettre un terme à sa carrière au 

bout d’une vingtaine d’années, pour des rai-

sons familiales. Il s’engage alors à terre. À 

la SCAC, il prépare des containers, qui voya-

gent à sa place… 

Il poursuit toujours sa collection de 

timbres, se forme en autodidacte, pour 

mieux comprendre, se perfectionne pro-

gressivement, il se prend au jeu, . Quant en 

1984, habitant Rouen, il décide d’adhérer au 

club philatéliste « Albert Ducaris » où il est 

toujours adhérent aujourd’hui. A ce moment 

il fait un pas supplémentaire dans sa dé-

marche, il passe du statut de collectionneur 

« amateur » à philatéliste.  

Il se spécialise, un peu par hasard, en discu-

tant avec un ami du club, et choisi une thé-

matique: les véhicules automobiles.  

La philatélie, ce n’est pas uniquement les 

timbres, ce sont aussi les « flammes », les 

affranchissements, les enveloppes… 

Il travaille par carnet de circulation entre 

club, échange, achète. Il se réfère à des 

« bibles » donnant les cotes, les codes, 

compare, cherche, échange et cherche 

encore. C’est de plus en plus de temps. 

En  1992 il franchit une nouvelle étape,  il 

participe à des expositions, et se profes-

sionnalise encore et toujours.  

Chaque exposition devient un concours, 

puisque noté. Il a commencé en catégorie 

départementale, il est aujourd’hui en ré-

gionale, et obtient régulièrement des ré-

compenses « grand argent ». 

Une exposition ce peut être un mois de 

travail acharné, tout est regardé, scruté 

par des juges, la présentation, les marges, 

les explications, la cohérence entre les 

cadres proposés et le référentiel stricte 

et précis imposé. L’objectif aujourd’hui 

c’est de continuer à se perfectionner, la 

recherche du détail, la pertinence de la 

chronologie; une vraie performance. 

Il faut voir une exposition comme un con-

cours, une compétition non pas contre les 

autres, mais contre soi-même. 

En plus des timbres, Jacques est passion-

né par le maquettisme naval, en bois. A 

travers ses passions il est toujours à la 

recherche d’une chose: créer le parfait... 
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- « CENTRE COMMERCIAL » :  

Vendredi 13 mars 2015, les commerçants et la muni-

cipalité ont accueilli les élus locaux et les habitants 

de la commune à l’inauguration du nouveau « centre 

commercial » de Limésy, situé route de Pavilly. 

Une boucherie, une boulangerie, une épicerie supé-

rette et un salon d’esthétique composent ce nouveau 

lieu de vie, anciennement occupé par une coopérative 

agricole, transformé par Guillaume De Bagneux et son épouse. 

Cette inauguration en présence de Jean-François Chemin, maire et de Pascal Mar-

chal, conseiller général, fut une grande réussite et un moment d’échange entre les 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

                   - PIZZERIA 

Vendredi 29 mai, la pizzéria « L’Happy...zza » à Limésy fut 

inaugurée en présence de la nouvelle conseillère départemen-

tale, Agnès Largillet, et du maire Jean-François Chemin. Ce 

nouveau commerce se situe 41 Grand’ rue, à proximité de la 

mairie, dans les locaux de l’ancienne épicerie, totalement ré-

novée pour l’occasion. 

Maire-Hélène Filoche a accueilli ses hôtes à partir de 19h 

après plusieurs mois de travaux, ancien commerce et ancien 

garage ne font plus qu’une seule grande salle de restauration. 

Dans des couleurs chaudes et un décor sobre, mettant en 

valeur le four à bois, une cinquantaine d’invités se sont re-

trouvés pour marquer l’évènement. Cette fin de travaux 

fut la bienvenue pour Mme Filoche : « entre les diffé-

rentes autorisations administratives, permis de construire, 

accessibilité Handicapés, ce fut un parcours du combat-

tant, c’est non seulement les locaux qu’il a fallu repenser, 

mais aussi la cour et le parking ». 

L’ouverture au public a eu lieu le lundi 1er juin. Longue vie à 

cette nouvelle commerçante de Limésy et à son activité. 



ACPG 

CLUB MICRO SENIOR MS76 
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Pour l’année 2014/2015, l’association Micro Sénior a regroupé 36 personnes moti-

vées et assidue sur la commune de Limésy. Quatre 

sessions ont été créées afin de permettre à chaque 

adhérent une formation de qualité. 

L’année s’est terminée par l’Assemblée Générale le 06 

juin au Foyer Rural et par une sortie au cabaret de  

Doudeville, le 13 juin. 

Pour la saison 2015/2016, une réunion d’information 

aura lieu le : 11 Septembre 2015 à 18H à la salle Bou-

rel de Limésy.Les personnes débutantes à l’utilisation d’un ordinateur ou désirant 

mieux maîtriser l’outil seront les bienvenues.  

- GALETTE JANVIER 2015 : 

Dimanche 18 janvier, les membres de l’association des An-

ciens Combattants de Limésy ont organisé un mini-loto, 

suivi de la galette des rois. Dans la salle du Foyer Rural, ils 

avaient réuni les proches, les 

amis du « devoir de mémoire » 

et les fidèles de Limésy. 

Dans une ambiance amicale, une douzaine de lots furent 

offert aux plus chanceux, comme entre autre à la fa-

mille Bersoult, sacrée de surcroît Roi et Reine! 
 

- 08 MAI 2015 : 

La Cérémonie du 70ème anni-

versaire de la victoire du 08 

mai 1945 s’est déroulée le 

jeudi 8 mai à Limésy en com-

pagnie de la Fanfare de la Re-

naissance et des fidèles Limé-

siens. 
 

Après la lecture par Mr Chemin, maire, et Mr Carle, 

Président des anciens Combattants, du message de Mr 

Todeschini, l’assistance a observé une minute de re-

cueillement à la mémoire de tous ceux qui ont donné 

leur vie pour que nous vivions libres et en paix. 

La Commémoration s’est terminée par un vin d’honneur. 
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LE 16 JUIN : avait lieu le traditionnel voyage des 

ainés. Cette année ce fut une croisière/repas sur la 

Seine qui fut retenue. Ainsi un car emmena le groupe 

jusqu’à Pose, ou chacun put embarquer sur le bateau 

« guillaume le conquérant ». Chaque convive après 

avoir trouvé une place à table a admiré les bords de 

Seine, jusqu’après St Pierre du Vauvray. Le repas 

servi était de grande qualité, le soleil au rendez-

vous. C’est vers 16h que l’embarcation accosta au ponton où attendais le car. Au 

retour une halte fut organisée près du barrage de Léry-Pose, ou une bonne demie 

heure de quartier libre laissa à chacun l’opportunité de changer de rive, puis de 

revenir. C’est vers 18h que l’ensemble des ainés, ravis de cette journée, des souve-

nirs plein la tête, retrouvèrent Limésy. 

Pour information :  

Suite à une décision du Club, la distribution des colis de Noël ne sera pas recon-

duite pour des raisons budgétaires et d’organisation. 

Programme PIED : 

Ce programme (intégration d’équilibre dynamique) mis en place 

par la commune et le CCAS en partenariat avec la fédération 

Français « Sports pour Tous », s’est déroulé du 8 avril au 24 

juin à la salle Bourel. 

Six personnes dont un homme y ont participé avec satisfaction. 

En début de programme, des tests de forme ont pu permettre de prendre cons-

cience du manque d’équilibre. Durant les 12 séances, le groupe a pu travailler l’équi-

libre mais aussi la mobilité articulaire en douceur, la proprioception plantaire, la 

respiration et les bons gestes à appliquer pour se lever 

après une chute. 

Chaque fin d’activité se terminait par une discussion sous 

forme d’ateliers, concernant « la sécurité dans son loge-

ment ». Le mercredi 24 juin, dans une ambiance  

conviviale, chaque participant a reçu un diplôme  

Semaine Bleue : 

Lors de la semaine bleue, organisée par le CLIC Seine Austreberthe, qui propose 

des animations à destinations des ainés, deux après-midi seront organisées sur 

la commune de Limésy: 

Le jeudi 15 octobre 2015 de 14h30 à 18h30 après-midi rencontre 

Le samedi 17 octobre 2015 de 14h à 18h une après-midi musicale salle Bourel 

L’ensemble du programme et le détail des activités seront publié ultérieurement 



Que propose le CLICL Seine Austreberthe 
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Le CLIC Seine Austreberthe accompagne gratuitement les personnes de plus de 

60 ans pour tous les besoins de la vie quotidienne pour toutes les communes des 

cantons de  

Duclair et de Pavilly (soit 39 communes) dont la commune de Limésy. 

 

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 assis-

tance, portage des repas, matériel, loisir, Equipe Spécialisée Alzheimer, soutien aux 

familles. 

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

aides  

fiscales… 

 - Hébergement : maison de retraite, accueil de jour, résidences pour Per-

sonnes Agées, famille d’accueil, hébergement temporaire…. 

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

protections, maltraitance, aide à la constitution de dossier…. 

 

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 

Pour nous contacter : 

 

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

Adresse: Hôpital 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 
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Qu’est ce que le BAC: il s’agit du bassin d’ali-

mentation de captage de Limésy. En d’autres 

termes il s’agit du secteur géographique qui 

reçoit les eaux de pluie, que l’on retrouve dans 

la nappe d’eau souterraine au point de captage, 

soit « l’usine » de traitement des eaux. Eaux 

que l’on trouve à notre robinet. 

Une nouvelle station de pompage et traitement 

d’eau est aujourd’hui en construction (dans le 

bas de Becquigny). Les objectifs sont ambi-

tieux, 0 pesticides, 0 nitrates… 

Pour ce faire deux types de populations sont 

concernées: 

1) le monde agricole 

2) L’ensemble des résidents du secteur concerné par le BAC 

Les habitants sont-ils concernés par 

les pesticides? OUI, les produits phy-

tosanitaires ne sont pas exclusivement 

utilisés par les agriculteurs. 

On constate MÊME que rapport au m2 

nous mettons, nous particuliers, jusqu’à 

20 fois plus de produits. 

La loi Labbe du 2 février 2014 prévoit 

l’interdiction définitive des pesticides 

pour les particuliers à partir de 2022 

 

Nous avons quelques années  

pour nous préparer...  

commençons dès maintenant ! 



LA RENTREE DES ASSOCIATIONS 
 

FOYER RURAL : 
 

Gymnastique : (75€ pour une séance hebdomadaire et 110€ pour deux) 

- Le mardi de 18h à 19h  

- Le jeudi de 18h30 à 19h30 

- Reprise des cours le 10 septembre 2015 
 

Danse de salon : (95€ par personne à l’année) 

- le lundi 18h à 19h30, cours débutants, reprise le 14 septembre 

- Le lundi 19h30 21h, cours intermédiaire, reprise le 14 septembre 

-Le mercredi 20h45 à 22h15, cours confirmés, reprise le 16 septembre 
 

Yoga : arrêts des cours avec Mme Roy  

L’association recherche un professeur pour encadrer une nouvelle activité. Les 

dates et heures vous seront communiquées au plus vite. 

 

Activité physique douce, adaptée pour les séniors :  

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

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

Les dates et heures seront communiquées début septembre. 
 

Do In : (Relaxation chinoise) 

Démonstration le samedi 5 septembre à 10H au Foyer Rural 
 

Tennis de table : (cotisation à l’année 20€) 

le mardi à partir de 17h. Adultes uniquement 
 

LA CHORALE 

reprise le vendredi 4 septembre) 

Répétition tous les vendredis de 20h à 22h30. 

cotisation annuelle 25€  
 

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 AÎNES 

(cotisation annuelle de 20€ possible pour TOUS Limésiens) 

- Rencontre chaque premier jeudi du mois. 

Reprise le jeudi 3 septembre 2015 

cotisation annuelle 20€, inscription possible à tous les limésiens  sans âge minimum. 

20 



LA RENTREE DES ASSOCIATIONS                     21 

LA RENAISSANCE : (gratuit, reprise le samedi 29 Août ) 

- Fanfare (instruments fournis) et majorettes (tenues four-

nies). Reprise le samedi 29 aout 

- Répétition le samedi de 15h30 à 17h15. gratuit. 
 

ACTIVITE PEINTURE à l’huile ou acrylique,  

avec Frédérique Barray à salle Bourel 

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

- Reprise des cours le mardi 2 septembre 2015. 

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

LE PETIT ATELIER DE LIMESY, technique du dessin et 

de la peinture  

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

- Reprise et inscriptions le 1er Octobre 2015 ou en cours d'an-

née (deux séances possibles à l'essai), à la salle Bourel. 

- Pour les enfants, inscription mercredi 7 octobre  : yerville 

- Renseignements Jocelyne Malhouitre 06.70.77.62.33 
 

MICRO SENIOR 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 11 septembre de 18h à 19h30, salle Bourel. 

- Reprise des cours : mardi 22 et jeudi 24 septembre. 
 

ATELIER MELODIA :  

reprise mercredi 9 septembre, renseignements : 06.16.17.98.95 

Cours de « chant Mélodia » tous répertoires et tous niveaux, à partir de 10 ans et 

adultes, les mercredis et jeudis chez Mme Michèle Lemardeley 1823 rue du héron 

Limesy.  
 

FOOTBALL CLUB DE LIMESY : renseignements au 06.58.30.85.65.  

Le club recherche des joueurs nés entre 2011 et 1998 pour compléter ses équipes 

de jeunes. Inscription au stade dès le mois d'Aout le mardi et jeudi à 18h30.  
 

LA GRANGE : (cotisation annuelle 15€) 

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

ferme 20€. 

- Activités autour de l’âne, du cheval et du poney pour tous 

- Horaires souples qui s’adaptent à vos contraintes tout au long de l’année. 
 

 



ACTUALITES 
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AMAC  (Association des Assistantes Maternelles du secteur de Yerville) 

Tous les premiers mardis de chaque mois, de 09h30 à 11h30, le foyer rural est 

occupé par une petite tribu de bout de choux  ac-

compagnée de leur assistante maternelle. 

Des activités manuelles et motrices sont propo-

sées aux enfants. Ces ateliers sont animés par les 

assistantes maternelles adhérentes à l’A.M.A.C. 
 

C’est donc l’occasion pour chacun de partager de 

bons moments. 

Ce relais est ouvert à toutes les assistantes maternelles volontaires. N’hésitez 

pas à les rejoindre pour le grand plaisir des tout petits. 
  

RECENSEMENT MILITAIRE OU CITOYEN 

Tout jeune doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie dans les 3 

mois qui suit son 16ème anniversaire. 

C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics, 

comme le permis de conduire, BAC…  Plus d’info sur www.defense.gouv.fr  
 

ELECTIONS REGIONALES 

Les élections régionales auront lieu les 06 décembre 2015 pour le 1er tour 

Et le 13 décembre 2015 pour le second tour. 

 

 

 ETAT CIVIL 

Lucas KIBURSE 

Natys DELAFOSSE  

Marlène LE JEAN 

Marie GUILLERME 

Luz COEUGNIET VELASTEGUI 

Agathe DELAFOSSE 

Lazlo CHAUVEL ERNST 

Malia ROBERTO 

Constance HUET 

Chloé DEVAUX 

Kelissa PASQUIER 

Maelle VERHAEGHE 

Mathis LEFEBVRE 

Lyham DUCROCQ TRAORE 

Tom DHAINAUT 

12-01-2015 

13–01-2015 

11-02-2015 

18-02-2015 

25-03-2015 

28-03-2015 

30-03-2015 

18-04-2015 

27-04-2015 

03-05-2015 

05-05-2015 

24-05-2015 

29-05-2015 

14-06-2015 

26-06-2015 

NAISSANCES 

Catherine LETACQ  

et Gérard THERIN 

 

Laurine POCHON 

et Frédéric MARGAS 

01-04-2015 

 

 

30-05-2015 

MARIAGES 

DECES 
Yvette AVONDE  

Épouse NICOLLE 

André NICOLLE 

Pierrette NICOLLE 

Épouse ROUET 

Jean DEZOIDE 

31-01-2015 

 

31-01-2015 

20-04-2015 

 

28-04-2015 

http://www.defense.gouv.fr
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L’ensemble des informations ci-dessous ont été transmises par les associations 

Ces informations ne sont pas exhaustives. 

 

JUILLET 2015 

Les 18/19  Juillet 2015 Sainte Christine, Grande Fête Foraine. 

- Samedi soir : Feu d’artifice et bal populaire 

- Dimanche : Foire à tout, ballade à poney avec l’association La Grange et la participa-

tion d’Eric Riou pianiste professionnel… 

- Buvette et restauration 

 

AOUT 2015 

Le dimanche 30 Août : Tournoi de Football à 11. Une organisation FCL 

 

OCTOBRE 2015 

Courant Octobre 2015 : Soirée dansante sur le thème du « Karaoké » Organisation 

du comité des fêtes 

Chorale de Limésy  participation à semaine bleu « concert opérette »  

 

NOVEMBRE 2015 

Le mercredi 11 Novembre : « Cérémonie du 11 Novembre »  et devoir de mémoire au 

monument aux morts. 

Les 14 et 15 Novembre : exposition du « petit atelier de Limésy » présenté par Jo-

celyne Malhouitre et des travaux de ses élèves (enfants et adultes) au Foyer Rural de 

Limésy . 

- Samedi 14 : de 14h30 à 19h 

- Dimanche 15 : 10h30 à 18h30 

Le 29 Novembre : Repas de fin d’année 

Les conjoints de moins de 65 ans sont les bienvenus, moyennant une participation fi-

nancière. 

Inscriptions et renseignements : Mme BRAULT : 02/32/91/25/98 

Le 29 Novembre : La Chorale de Limésy Spectacle au repas des Ainés 

 

DECEMBRE 2015 

Vendredi 04 Décembre 2015 : Noël des enfants pendant le spectacle des NAP  

(ex TAP) du 1er trimestre. 

Le 13 Décembre : Courses pour l’espoir organisé par les « messagers de l’espoir » Une 

course 5 et 10 kms, puis une distance marches nordiques, sportives, loisirs sur 5kms. 

Informations et inscriptions : Mr BIDAUX Thierry : 06/58/83/19/68 ou 

www.lesmessagersdelespoir.com 

Cette année encore, les bénéfices seront remis à l’AFM. 
 



 

Coordonnées utiles  

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 12h et de 15h à 18h 

Sauf mardi matin et jeudi après-midi 

(ouvert le matin seulement en Août) 

 

Permanence des élus: 

 
Jean-François Chemin, maire: 

Finances, urbanisme voirie 

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

 

Bernard Sénéchal, premier adjoint: 

En charge des travaux 

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

 

Bénédicte Grenet, deuxième adjointe: 

En charge de la communication 

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

 

Jean-Jacques Malhouitre troisième adjoint: 

En charge des associations et fêtes 

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

 

Elise Cahagne, quatrième adjointe: 

En charge de la jeunesse et affaires scolaires 

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

PAROISSE DE PAVILLY 
02 35 91 02 51 

 

Permanence du presbytère: 

Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h15 

Jeudi de 9h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 
PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 (service payant) 

NUMEROS d’URGENCES 
 

Appel d’urgence européen                  

Drogue, alcool, tabac info       

Accueil sans abris  

Enfance maltraitée 

Cancer info service 

Croix rouge écoute 

Drogue info service 

Protection assistance 

         aux personnes âgées 

Sida info service 

S.O.S. enfants disparus 

Enfance et partage 

Don d’organes  

         et de moelle osseuse 

Alcooliques anonymes 

 

Don de sang 

S.O.S. amitié Rouen 

URGENCES C.H.U.R. Rouen 

Standard 

Urgences adultes 

Urgences pédiatriques 

Urgences gynéco-obstétriques 

Centre anti-poison 

112 

113 

115 

119 

0 810 810 821 

0 800 858 858 

0 800 231 313 

 

0 800 020 528 

0 800 840 800 

0 810 012 014 

0 800 051 234 

 

0 800 202 224 

02 35 41 59 51 

02 35 82 17 51 

02 35 60 50 50 

02 35 21 55 11 

 

02 32 88 89 90 

02 32 88 82 51 

02 32 88 80 29 

02 32 88 87 08 

02 32 88 44 00 

 

Maison médicale de garde 

17 rue P.et M. Curie, Barentin 

02 35 91 75 59 


