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Au moment où je m’apprête à écrire ces quelques lignes, j’apprends que le
Royaume Uni quitte l’Europe… Est-ce une bonne chose, une mauvaise, je
ne le sais pas, l’avenir le dira. La solidarité, le vivre ensemble sont de
plus en plus difficile à mettre en œuvre, la faute à qui, à quoi ... à
nous tous, certainement, indivi-

duellement

et

collectivement.

Cette notion de bien vivre en-

Sommaire

semble, de cohésion au sein de
notre village, c’est ma préoccupation première, ainsi que celle de
mon équipe. Toute notre réflexion
et notre action est guidée par ces
valeurs. Ainsi en feuilletant ce
petit bulletin, vous retrouverez ce
qui fait la vie, l’essence même de
notre

communauté

;

les

lieux

d’échange, de rencontre que sont
l’école, les associations, les initiatives en tout genre.
Je suis heureux de vous annoncer aussi la réouverture de la pizzéria, depuis le début juin, avec
une extension brasserie à partir
de la rentrée.
J’aurais bien d’autres choses à
dire, mais la place me manque. Je
terminerai en vous annonçant un
concert exceptionnel le 15 octobre

pour l’inauguration et la rénovation
des vitraux de l’église. Ce concert,
sans dévoiler de secrets se fera
avec la chorale de Limésy entre
autre et l’orchestre de chambre
des boucles de Seine. Nous en reparlerons.
En attendant bonnes vacances à
tous et bonne lecture.
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ETAT CIVIL
Naissance
CHEMIN Louane

29-05-2016 à Mont-Saint-Aignan

Parrainage civil :
DUMONTIER Nathanël

21-05-2016 à Limésy

Mariages
PIERRE Adrien et SABIROVA Régina
CAVELIER Pierre et BEAURAIN Amandine

20-02-2016 à Limésy
Date non-communiquée à Sierville

DUBUISSON Jacky et BELLEFONTAINE Jessica 14-05-2016 à Anglesqueville-labras-long
SOUDET Thomas et JOLY Janick
18-06-2016 à Limésy
FLAMENT Julien et BALBINE Christelle
02-07-2016 à Limésy

Décès
HAPE Jean-Marie
HOUDEVILLE (née GENS) Pierrette
LOURETTE Jean-Louis
DEHAYS YVETTE

31-12-2015 à Albertville
02-05-2016 à Limésy
31-05-2016 à Rouen
01-06-2016 à Yerville

ACTUALITES
PCS
La réunion publique du Plan Communal de Sauvegarde s’est déroulée le mardi 31 mai 2016 au Foyer Rural. A la suite de la présentation du projet réalisée par Monsieur le Maire et Louise VIEUSSENS du SMBVAS, des volontaires ont souhaité intégrer la réserve communale de sécurité civile. Il est
toujours possible de la rejoindre en effectuant les démarches nécessaires
Elections présidentielles :
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai
2017.
L’inscription sur la liste électorale doit être effectuée en mairie avant le 31
décembre 2016, afin de pouvoir voter à partir du 1er mars 2017.
Les pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Quelques travaux réalisés avec beaucoup de professionnalisme durant ces
derniers mois par les agents communaux sur notre village...

Nouvelle salle, dans une partie
du grenier de la salle Bourel.

Peinture préau de l’école.

Aménagement de la cuisine
scolaire.

Isolation de la bibliothèque et
installation d’un plancher dans le grenier
du Foyer Rural.

Peinture Façade du Stade du FCL.

Nettoyage de stèles et calvaire
au cimetière.

Comité de rédaction présidé par l’adjointe en charge de la communication, B.Grenet, composé de:
J.Dubuisson, E.Cahagne, J.F.Chemin, N.Loisel, J.J.Malhouitre, F.Nicolle, F.Montreuil

ECOLE ALBERT MALET
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Spectacle de fin d’année réalisé par les intervenants des N.A.P. et Kermesse :

Les élèves de CP—CE1 ont
présenté des chants sur le
thème du cirque. Puis les élèves
de grande section ont joué une
petite pièce de théâtre accompagnée à la guitare, sous un air
de « vacances »...

La célèbre remise des dictionnaires pour
accompagner les futurs collégiens !

Vendredi 26 juin, sous un beau soleil, a eu lieu la traditionnelle kermesse. Les enfants ont pu découvrir de nouveaux jeux : le ouistiti géant, les bouchons dans l’eau à
attraper avec 2 baguettes, le tire-ficelle, les pâtes à attraper avec un spaghetti,
mais aussi les tours de poney, le chamboule-tout entre autres … Les enfants et leurs
parents semblaient ravis ainsi que les parents d’élèves élus, organisateurs de cette
manifestation, qui eux, remercient les bénévoles, les limésiens pour leur participation, la commune de Pavilly, le comité des fêtes de Limésy ainsi que la commune et les
employés communaux, puis les commerçants pour leurs dons de lots.
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ECOLE Albert Malet
Projet presse :
Dans le cadre d’un projet avec la station Horizon
Fm, les élèves des classes de cycle 3 de l’école ont
découvert le fonctionnement d’une station de radio.
Le mardi 18 mai, l’équipe d’Horizon est venue passer
la journée dans les classes pour présenter les divers
métiers de la radio aux élèves puis leur a permis
d’enregistrer leur propre émission avec du matériel professionnel.
Les élèves ravis ont pu devenir animateurs, journalistes ou techniciens pour une
journée .
Le samedi 21 mai, le travail et les reportages réalisés ont été mis en valeur en
direct au cours de l’émission « Les enfants vous réveillent » durant laquelle les
enfants présents ont pu nous faire part de leur plaisir d’avoir participé au projet.

Projet chant, suite et fin …
Le vendredi 17 juin, les enfants des écoles
"Albert Malet" de Limésy et "René et Henry Bossière" de Touffreville-la-Corbeline, ont donné une
représentation de leur chorale dans l'église de
Limésy.
Les écoliers ont interprété les chants (répétés
un mercredi sur deux) sur la citoyenneté , dirigés
par leur chef de chœur, Mme Sophie Fournil, enseignante de Touffreville-la-Corbeline, qui est
intervenue bénévolement tout au long de l'année
scolaire.

Artistes en herbe ...
Fresque située sous le préau de l’école Albert Malet et réalisée par Fanny, artiste
peintre sur Limésy, avec la participation des
écoliers !

ECOLES
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Cross de l’association Etennemare :
Le cross de l'I.M.P/SESSAD, organisé par la directrice Patricia
Bounaud a eu lieu, comme tous les ans, dans le terrain du château
d'Etennemare à Limésy.
Les coureurs de 8 à 20 ans ont participé à des courses de 1200m,
1400m, 1800m, et 2400m.
Chaque équipe participante a été récompensée avec des lots
grâce aux fournisseurs d'Etennemare.

Visite des classes de l’école Albert Malet de l’exposition du BAC
“Protégeons l’eau potable” au foyer rural du 20 au 24 juin :
Les écoliers ont découvert l’exposition sur l’eau, guidés par leurs institutrices et
Aurélie Paquez, la responsable de projet « Eau et Territoire du BAC » de Limésy .
Ils ont retenu que pour protéger l’eau il ne fallait pas utiliser
de produits chimiques dans le
jardin.
Un beau geste pour protéger la
nature, l’eau, les animaux et notre
santé….

Visite d’une mare, récompense au concours
de dessin pour les
classes de CE2-CM1 et
CM2, animée par l’association CARDERE, dans
le cadre de l’opération
« Donnons vie aux
mares » du SMBVAS.
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A la découverte d’un apiculteur de Limésy : Marc Dauvilliers
Marc Dauvilliers, ancien professeur des écoles
(spécialisé pour les enfants à besoins éducatifs particuliers) est un passionné de longue date, de la nature et
en particulier des Abeilles.
Il veille sur ces petits animaux sauvages, présents sur
terre depuis plus de cinq millions d’années.
Il consacre de nombreuses heures à ses quinze ruches, dont certaines sont
situées sur la commune.
Ses connaissances acquises au contact des abeilles et auprès d’autres apiculteurs, sont partagées avec bienveillance, au quotidien et bénévolement dans les
établissements scolaires mais aussi avec son entourage.
Il faut savoir que le nombre d’abeilles est en perdition
depuis une bonne vingtaine d’années.
Elles survivent grâce aux apiculteurs.
La « surmortalité des abeilles » est en partie due à l’utilisation de pesticides
tels les néonicoteoïdes mais aussi des herbicides par le monde agricole et les
particuliers.
Cependant, l’abeille a d’autres « ennemis » tels l’acarien « le varroa » ou le
frelon asiatique et les humains ayant la phobie des insectes.

Le varroa
Un conseil de notre apiculteur pour protéger les abeilles :
« Cultivons des plantes mellifères, dont la fleur produit du nectar et du
pollen (angélique, bleuet, thym, romarin, bourrache, hysope…) dans nos
espaces verts et évitons l’utilisation des pesticides. »
Une belle leçon de chose…

« Il y a beaucoup de merveilleux dans une ruche. Ne nous évertuons point à
trouver la grandeur de la vie dans les choses incertaines… », La vie des
Abeilles de Maurice Maeterlinck.

A la découverte d’un apiculteur de Limésy : Marc Dauvilliers
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Quelques images de notre apiculteur, en saison printanière, lors de la
surveillance d’essaimages éventuels :

Auparavant une reine vivait entre 5 et 7 ans, maintenant entre 2 et 3 ans !
Dès qu’une reine devient déficiente ou qu’il y a surpopulation, les abeilles élèvent de jeunes reines et le risque d’essaimage est à surveiller avec attention pour éviter une forte baisse de la production de miel !
Cadre de
hausse

Corps de
la ruche
Enfumage de l’entrée de la ruche afin de manipuler les cadres en toute tranquillité.

Il faut savoir que depuis des millénaires, les feux de forêts déclenchaient le départ
des abeilles qui se gorgeaient de miel et devenaient ainsi douces et dociles.
Retrait d’un cadre de corps
10 cadres composent la ruche.
Ces cadres sont le lieu de vie
des abeilles.
Les larves sont élevées, le miel
et le pollen sont stockées.

Recherche
d’œufs frais

Formation
d’une nouvelle reine

Elimination d’une
jeune reine

Observation d’un cadre de miel, placé dans la
hausse de la ruche.

Les abeilles operculent la cellule à 17% d’humidité.
Une fois operculé, le miel est conservé avec toutes
ses qualités pendant de nombreuses années...
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ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un jardin pédagogique a été planté derrière l’église courant avril. Tous les enfants inscrits aux Nouvelles Activités Périscolaires du vendredi après-midi en
profiteront l’année prochaine, un atelier jardin et nature étant proposé.
Durant l’été, nous sollicitons toutes les petites mains vertes pour arroser, entretenir et récolter les fruits et légumes prêts à être consommés.
Un récupérateur d’eau ainsi qu’un arrosoir seront installés à proximité. Les
mauvaises herbes seront à déposer dans le composteur.
Merci par avance pour votre collaboration.

Nouvelles collectes sur Limésy :
Des bacs pour récupérer les capsules de café en aluminium et les cartouches d’encre sont à votre disposition dans la salle d’accueil du rez de
chaussée de la mairie.

Mise en place par le SOMVAS de
nouveaux
contenaires à verre
« semi-enterrés ».

Plus d’informations et de photos sur limesy.fr

LA FÊTE DU CHEVAL
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Si ça continue ainsi, la Fête du Cheval sera bientôt rebaptisée la fête du poisson !!! En effet comme depuis 2 ans maintenant, c’est sous des trombes d’eau que les amoureux du cheval
ont fait découvrir leur passion aux curieux de passage lors du
dimanche 12 juin dernier. A ce rythme là, des branchies vont
finir par pousser sur les flans de nos amis à crinière ;)

Néanmoins, une fois de plus participants, bénévoles, et
organisateurs ont fait contre mauvaise fortune bon
cœur. Pas moins de 150 personnes ont foulé l’herbe du
pré contigu au terrain de foot pour profiter des différentes activités et démonstrations proposées par le
centre équestre des Pommerolles et l’association la
Grange.
Ainsi, les plus petits profitaient d’un baptême poney
pendant que les autres tentaient de remporter le jeu
de piste ou découvraient l’éthologie.
Les férus de chiens ont quant à eux pu apprécier la présence de l’Atelier du Chien Neptune qui en plus d’une démonstration d’agility proposait des bilans gratuits d’éducation canine.
La Fête du cheval, édition 2016 c’est :

150 visiteurs

Plus d’une trentaine de chevaux et poneys

Près d’une vingtaine de cavaliers

Une trentaine de bénévoles

Plus de 120 baptêmes poneys,

Des dizaines de maquillages

Des mètres et des mètres de cordages
et barrières de sécurité

Des litres d’eau consommés…Des sourires…
Merci à tous les cavaliers d'avoir participé à ces démonstrations, merci au public
d’avoir soutenu nos équipes et qui, nous l'espérons, aura apprécié cette journée.
Merci à tous nos bénévoles, merci à la Municipalité pour le pré et aux services techniques de la municipalité pour la logistique, merci à Tous...et à très vite pour une
nouvelle fête du cheval pleine de nouveauté !
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75 ANS DU FOOTBALL CLUB DE LIMESY
Le 25 et 26 Juin 2016 le Football Club de Limésy fêtait son 75ème anniversaire

Premier logo du FCL

Deuxième logo du FCL

Équipe
Seniors Après-midi

Équipe
Vétérans

Le samedi matin, la réception de
l'Assemblée Générale du district
des Vallées a eu lieu au foyer rural.

Nombreux dirigeants du Football Régional étaient présents à cette
Assemblée.

75 ANS DU FCL
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Pour la saison prochaine, le Football Club de
Limésy recherche de « jeunes joueurs » nés
de 2005 à 2012, pour compléter les équipes
de débutants à poussins ainsi que des seniors
et vétérans pour renforcer les équipes actuelles.
Inscriptions les mardi et jeudi à partir de
18h30 au stade.
Le dimanche matin tout le monde se retrouvait sur le terrain de Football, un
match d'anciens joueurs s'opposait à l'équipe vétérans. Nous nous apercevons
que certains anciens joueurs avaient encore de beaux restes.

Après ce match,placé sous le signe de l'amitié la
cérémonie officielle débutait vers 11h30. Mr Nicolle
Francis retraçait la vie du club depuis sa création.
Mr le Maire dit quelques mots ainsi que Mme LARGILET Agnès conseillère départementale.

L'après midi voyait les jeunes faire un petit match suivi de la rencontre des
seniors. À 15h tout le monde s’installait pour regarder ensemble la qualification
de l'équipe de France .
Pendant cette journée, plusieurs générations du F.C. Limésy pouvaient voir une
exposition de photos (dont la 1ère équipe du F.C. Limésy datant de 1941 que Mr
Varet Jean garde précieusement), de calendriers et d'articles de journaux retraçant la vie du F.C. Limésy pendant ces 75 ans.
Merci à la Mairie, à Christian pour son lâché de Pigeons, aux bénévoles, et aux
joueurs pour cette journée mémorable.

14

COMITÉ DES FÊTES
Les 27, 28 et 29 mai 2016, le comité des fêtes de Limésy a accueilli pour la deuxième année consécutive les "Rencontres Théâtrales", un spectacle de grande
qualité !
Le vendredi soir, c'est l'ATL (Atelier Théâtre de Lindebeuf), sous la conduite de
Mireille Lempereur, qui a mis en scène des saynètes d'auteurs divers : JeanMichel Ribes, Karl Valentin, Jean Marsan...

Plus d’informations et de photos sur limesy.fr

COMITÉ DES FÊTES

15

Le samedi, ce sont les adolescents de l'ATHEA qui se sont produits, dirigés
par Lydie Gaborit...

suivis par un groupe d' atelier-théâtre adultes sous la direction de Florence
Labatut.

Le dimanche après-midi, un autre atelier-théâtre adultes de l'ATHEA a présenté une pièce mise en scène par Gil Picard-Denous, eux-mêmes suivis par le
groupe enfants de l'ATHEA qui a présenté "JOJO", une pièce mise en scène par
Hélène Cabot et Victor Bidaux.
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LIMESIART
Le dimanche 17 avril 2016 : BOURSE-Toutes COLLECTIONS
Une belle journée ensoleillée, très satisfaisante pour l'association « LimésiArt » qui
organisait ce premier rendez-vous d'échange en « Toutes Collections ».
Sur la place de la mairie, les promeneurs découvraient 11 véhicules automobiles des
années 1955-1960, de belles machines provenant de Limésy, de Motteville, de Bouville et Neuville les Dieppe .
Puis, après ce petit tour de curiosité, les visiteurs pouvaient chiner dans le Foyer Rural autour des 12 exposants Collectionneurs, dont 5 limésiens : Mme et M. Huet , M.
Germain Malhouitre , M.Milovan Beltcheff et ses copains, M. Nicolle Francis
L'affluence de visiteurs, pour ce premier rendez-vous des Collectionneurs, fut une
grande satisfaction pour Mme Jocelyne Malhouitre et son équipe "LimésiArt".

Plus d’informations sur limesy.fr

EXPOSITION PEINTURE
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Durant le weekend du 21 et 22 mai, Frédérique Baray a présenté au Foyer Rural les œuvres de ses
élèves : Odile André, Bernard Becasse, Jean-Pierre
Coulbeaux, Elisabeth Deporte, Patrick Flament, Françoise Lemercier, Dominique Ragno et Jean Voisin.
Une belle exposition, remarquée par les nombreux
visiteurs...
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CHORALE
Cette année, la Chorale de Limésy a proposé son concert de Printemps sur la variété et l’univers de Walt
Disney.
En première partie, dans leur traditionnelle tenue
rouge et noire, la chorale a interprété quelques standards du répertoire de variété Française avec au proEnsuite, une petite demi-heure d’entracte a permis aux Choristes de revêtir
des costumes plein de féerie.
Ainsi, la deuxième partie a commencé par une parade, composée de l’ensemble
des Choristes transformés en personnages de Disney, puis s'est poursuivie sous
forme d'un conte musical: "Il était une fois Walt Disney" : Une mamie raconte à
ses deux petits enfants "la merveilleuse histoire de la vie", à travers plusieurs
contes de Walt-Disney.

LNPN

Dans le précédent bulletin de janvier
2016, je vous alertais en ce qui concerne la
LNPN, Ligne Nouvelle Paris Normandie.
Aujourd’hui le dossier avance, ci-dessus
vous pouvez voir que le fuseau unique n’existe
plus, 6 tracés ont été présentés le 17 mai
par SNCF Réseau. 2 tracés sur l’Ouest de
Pavilly/Barentin, 3 tracés sur l’Est et un tracé sur la ligne actuelle.
On peut remarquer qu’en ce qui concerne
les tracés Est, tous trois passent sur la commune de Limésy, (entre autre) ?
Qu’avons-nous fait ?
Dès le début, c’est-à-dire il y a un peu plus
d’un an, nous avons adhéré au collectif LNPN.
Quel intérêt ?
Être plus fort et peser sur les décisions
avant qu’elles ne soient irrévocables. Être
force de proposition et de contrôle. Etre et
devenir une force avec qui il faut composer,
aux yeux de SNCF réseaux.
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Qu’avons-nous fait ?
Nous avons appelé à la signature d’une
pétition, environ 350 signatures de Limésiens et 3500 au total. Pétition remise le 13
mai au siège de la SNCF régionale, en présence du député, de conseillers départementaux et d’une vingtaine de maires, la
presse régionale était aussi présente.
Que faisons nous ?
Nous assistons à toutes les réunions possibles pour marteler notre position : « la
modernisation de la ligne actuelle, avec la
possibilité du doublement des voies »
Que faisons nous ?
Un peu partout sur le territoire des
« banderoles » sont installés pour redire
notre opposition aux nouveaux tracés.
2 banderoles achetées par Limésy.
Le calendrier s’accélère, en septembre
sur 6 tracés, 3 seront retenus, pour arriver
fin 2016 au tracé définitif.
Mobilisons nous !!! J.F. Chemin
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RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
FOYER RURAL
Gymnastique : (80€ pour une séance hebdomadaire et 115€ pour deux).

Le mardi de 18h à 19h .

Le jeudi de 18h30 à 19h30.

Reprise des cours le 1er septembre 2016.
Danse de salon : (95€ par personne à l’année)

le lundi 18h à 19h30, cours débutants, reprise le 5 septembre 2016.

Le lundi 19h30 21h, cours intermédiaire, reprise le 5 septembre 2016.

Le mercredi 20h45 à 22h15, cours confirmés, reprise le 7 septembre 2016.
Yoga : (156€ par personne à l’année, soit 52€ le trimestre).

Le mardi de 9h30 à 10h45 .

Reprise des cours le 6 septembre 2016.
Activité physique douce, adaptée pour les séniors : (120€ par personne à l’année, soit 40€ le trimestre).
Travail sur l’équilibre mais aussi la mobilité articulaire douce, la proprioception
plantaire, la respiration…afin de rester autonome pour un maintien à domicile.

Le mercredi de 14h à 15h .

Reprise des cours le mercredi 7 septembre 2016.
Do In : (Relaxation chinoise)
(156€ par personne à l’année, soit 52€ le trimestre).

Le mercredi de 18h à 19h .

Reprise des cours le mercredi 7 septembre 2016.
Tennis de table : (cotisation à l’année 20€)
le mardi à partir de 17h. Adultes uniquement
Tricot : (cotisation à l’année 20€ ).

Le mercredi de 15h15 à 17h45 .

Reprise de l’activité, le mercredi 7 septembre 2016.
Cirque, activités pour les enfants à la salle Bourel : (cotisation 150€ l’année)

Le lundi de 16h30 à 17h30 pour les petits jusqu’à 5 ans.

Le lundi de 17h30 à 18h30 pour les moyens de 6 à 9 ans.

Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016.
LA CHORALE (Cotisation annuelle 25€)

Reprise le vendredi 9 septembre 2016.

Répétition tous les vendredis de 20h à 22h30.

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
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ACPG
Adhésion possible pour tous les limésiens, en tant que membres sympathisants, « 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 1er septembre 2016.
La Renaissance : gratuit, Fanfare (instruments fournis).

Reprise le samedi 13 Août 2016.

Répétition le samedi de 15h30 à 17h15.
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 6 septembre 2016.

Inscriptions dès à présent au 06 37 07 25 86.
Le petit Atelier de Limésy, technique du dessin, de la peinture et initiation
au modelage, salle Bourel.

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

Reprise et inscriptions le 8 septembre 2016 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 16 septembre de 18h à 19h30, salle Bourel.

Reprise des cours : mardi 27 et jeudi 29 septembre 2016.
Atelier Mélodia : Cours de « chant Mélodia » tous répertoires et tous niveaux, à
partir de 10 ans et adultes.

Reprise mercredi 14 septembre 2016, renseignements : 06.16.17.98.95.

Les mercredis et jeudis chez Mme Michèle Lemardeley(1823 rue du Héron)
Football Club de Limésy : renseignements au 06.58.30.85.65.
Le club recherche des joueurs nés entre 2012 et 1999 pour compléter ses
équipes de jeunes. Inscription au stade dès le mois d'Août le mardi et jeudi à
18h30.
La Grange : (cotisation annuelle 15€)

Tarifs adaptés aux petits budgets, exemples 2H de promenade avec goûter
à la ferme 20€. Horaires souples tout au long de l’année.

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

LA BIBLIOTHEQUE
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Pour la quatrième fois, un groupe de lectrices et lecteurs était réuni le vendredi 29
avril pour une discussion autour du livre
d'Irène Nemirovsky "LE BAL".
"On organise un bal chez les Kampf mais
leur fille n 'y est pas conviée..... alors elle décide de se venger de manière terrible et implacable....."
Après des échanges intéressants et la découverte de l'auteure pour beaucoup, jus de
fruit et petits gâteaux prolongeaient ce moment convivial.
Une nouvelle discussion sera proposée en
Novembre 2016. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir partager ce moment en toute
simplicité, entre habitants de Limésy et
l’équipe de la bibliothèque.
Quelques idées de lecture pour cet été !!!!
Le vrai goût
des tomates mûres

Le Bison

Albums
jeunesses

Pour
adolescent

PROGRAMME

23

AGENDA DES MANIFESTATIONS À LIMESY
JUILLET 2016

14 juillet : Cérémonie du 14 juillet au Monument aux morts avec les ACPG.
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.
AOUT 2016


Dimanche 28 août : Tournoi de sixt du Club de Football de Limésy, sur
une base de 24 équipes avec une participation de 50€ par équipe.

SEPTEMBRE 2016
17 septembre : Forum des associations et activités diverses.
Le foyer rural organise ce jour, à partir de 14H, un forum. Toutes associations
et activités présentes dans la commune sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements contacter Nelly Dauvilliers au 07.82.73.80.44
ou Nelly Barbier au 06.16.98.83.16.
OCTOBRE 2016
Du 3 au 9 octobre : Semaine bleue.
Samedi 15 octobre : Concert d’inauguration des vitraux de l’église, « La
Messe brève » de Leo Delibes, accompagné d’un orchestre à cordes.
NOVEMBRE 2016



11 novembre : Commémoration au monument aux morts, dépôt de gerbe.
Courant novembre : Discussion autour du livre, à la bibliothèque municipale.

13 novembre : Journée Harengs du comité des fêtes à partir de 11
heures sur la place de la mairie.

Dimanche 27 novembre : Repas annuel du club des ainés à partir de 12h
au Foyer Rural.
DECEMBRE 2016







Dimanche 04 décembre : Marché de Noël au Foyer Rural, organisé par le
comité des parents d’élèves de l’école Albert Malet.
10 décembre : Concours de dominos du Comité des Fêtes.
11 décembre : Noël des enfants.
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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 9h et de 13h30 à 18h.
Pendant les grandes vacances scolaires
(juillet / août)
Tous les matins 8h30 à 12h
Permanence des élus
Jean-François Chemin, maire:
Finances, urbanisme voirie
Sur rendez-vous ou vendredi de 17h30 à 18h30

NUMEROS D’URGENCES

Appel d’urgence
112 ou 15
Drogue, alcool, tabac info
118
Enfance maltraitée
119
Croix rouge écoute
0 800 858 858
Bernard Sénéchal, premier adjoint:
Sida info service
0 800 840 800
En charge des travaux
Don d’organes
0 800 202 224
Sur rendez-vous le: mercredi de 17h30 à 18h30 et de moelle osseuse
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

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

URGENCES CHU Rouen 02 32 88 89 90
Centre anti-poison

02 32 88 44 00

Hôpital de Barentin

02 32 80 23 69

Maison médicale de garde
17 rue P. et M. Curie, Barentin
02 35 91 75 59

PHARMACIE DE GARDE
Composer le 32 37 (service payant)
PAROISSE DE PAVILLY
02 35 91 02 51
Permanence du presbytère:
Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h15
Jeudi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h

