
 

J
U
I
L
L
E
T
 2

0
1
8
 

 
 

LIMÉSY 

BULLETIN MUNICIPAL 



LE MOT DU MAIRE 
 

 

2 

                                 
         

                                    
-P3 : 

État civil /     
                               Ac-

tualités. 
            -P4 : Avancement des  

travaux.                                                       
-P5 : Budget. 

 

                   -P6 et 7: Le club des Aînés. 
          -P8 : APEAM. 
        -P9 : Les p’tits Loumésiens.    
 

           -P10  et 11 : Écoles et  
                               bibliothèque.           

        -P12 & 13 : Foyer Rural / Cirque et   
 Théâtre. 
       -P14 : FCL / IME Etennemare. 
      -P15 : La Chorale. 

     -P16 : Exposition Frédérique Baray. 
     -P17 : Limésiart. 
    - P18 et 19 : Rencontre avec un  
                        limésien. 

        - P20 & 21 : Rentrée des  
                              Associations.       
            - P22  : Le programme du  
                         11 Novembre 2018. 
               -P23 : programme des prochains   
                         mois / Comité des fêtes. 
               -P 24 : Coordonnées utiles. 
 

Sommaire 

Juillet, synonyme de vacances, 
de beaux jours, et comme 
chaque année voici votre bulle-
tin d’informations. 
Vous y retrouverez les ru-
briques habituelles, la vie de 
nos associations, les faits ou 
actions qui ont ponctué le pre-
mier semestre 2018, un point 
sur le budget qui a été voté 
par le conseil municipal au mois 
de mars. 
Cette année sera marquée par 
le centième anniversaire de la 
fin des combats de la première 
guerre mondiale. Nous avons 
souhaité que cette commémo-
ration soit un moment de sou-
venir, pour les grands mais sur-
tout pour les enfants, qui se-
ront associés par l’intermé-
diaire de divers supports, 
entre septembre et novembre. 
 
Cette commémoration est l’af-
faire de tous. J’invite chacun à 
s’y associer, en visitant les dif-
férentes expositions, mais aus-
si en se joignant à l’équipe de 
bénévoles pour l’organisation 
de la semaine précédent le 11 
novembre ; ou encore en étant 
présent le 11 lors des cérémo-
nies au monument aux morts. 
Vous retrouverez le pro-
gramme complet dans les pages 
de ce recueil. 
Je terminerai en vous souhai-
tant de Bonnes vacances, ainsi 
qu’une bonne lecture. 
Cordialement à vous. 
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ACTUALITES 

Naissances :  
MALEKPOUR Ysé le 3 février 2018   VERON Emy   le 21 mai 2018 
GIRIN Léo   le 14 mars 2018  DUPUIS Hanaé  le 1er juin 2018 

DUMONT Victoire  le 6 juin 2018 

Parrainage civil :    
LEBOUTEILLER Hugo le 16 juin 2018                                                                                                              

Mariages : 

METAYER Dimitri et FLAMENT Lucie    le 17 février 2018 
DEMARE Jean-Jacques et VRAIT Isabelle             le 5 mai 2018  

PEREZ Pascal et DUVAL Nathalie     le 26 mai 2018 

MEZONNADE Aymeric et DILLY Anne-Laure le 26 mai 2018 

DELABRIERE Francis et VATONNE Danièle  le 23 juin 2018 

BOULLARD Pierre et FLAO Justine    

LEBLOND Matthieu et LEVESQUE Marine 

Décès: 
SANSON Denise     le 18 janvier 2018 à LIMESY 
CANVILLE Jean-Pierre     le 17 février 2018 à LIMESY 
LESAGE Claude     le 26 mars 2018 à LIMESY 
DE BROOGLIE Marie Blanche   le 18 avril 2018 à CHATEAUNEUF 
CARDON Christophe     le 21 avril 2018 à ROUEN 
BOUVAERT Emile      le 30 avril 2018 à LIMESY 
LEROUX Solange                                                  le 11 juin 2018 à ROUEN 

 

Pacs :   
LEPAGE Jérémy et QUIBEL Manon        le 23 mars 2018 
BIDAUX Romain et LECOINTRE Aline                   le 25 mai 2018 

Repas Bio, Cantine scolaire : 
Suite au projet de loi de l’agriculture et de l’alimentation, la com-
mune a décidé d’introduire quelques légumes bio et d’origine locale 
(producteur d’Emanville). Cette volonté de proposer une alimentation 
plus saine et durable sera poursuivie les années à venir.  
Le coût supplémentaire sera à la charge de la commune. 

Ramassage Ordures Ménagères + Sacs jaunes,  
nouveaux horaires à partir du 5 juillet 2018 : 
 

 Le jeudi : Collecte des ordures ménagères 

 Le vendredi : Collecte des recyclables (sacs jaunes) 
  Les poubelles doivent être sorties la veille au soir de collecte, après 20h. 
  Les jours fériés, la collecte est décalée au lendemain. 
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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 et F. Nicolle 

En dehors des travaux du quotidien, réalisés 
par les employés de la commune, deux chan-
tiers marquent ce premier semestre 2018.  
Le premier est bien sur le commencement 
des travaux de réhabilitation, extension de 
l’école Albert Malet.  
Ces travaux commencés début janvier ont 
été interrompus quelques semaines pour des 
raisons climatiques. Les travaux ont vrai-
ment repris en mars/avril avec le terrasse-
ment puis l’implantation et le gros œuvre. 
Cette phase de travaux n’est pas spectacu-
laire, mais l’élévation de la charpente en os-
sature bois se remarque. 
Vont suivre pendant les congés d’été, l’arase-
ment de la classe de maternelle puis l’éléva-
tion  de la structure bois au dessus de la 
classe et du préau. 

L’autre tranche de travaux marquante, concerne les 
travaux de voirie. En effet, dans le cadre du plan plu-
riannuel de 7 ans, la part de travaux de 2017 n’ayant pu 
être exécutée, ce sont donc deux tranches qui sont en 
cours de réalisation. De plus, des travaux de reprofi-
lage de voirie dans la rue des Prés du Calvaire ont été 
réalisés.  
 Le remplacement d’une canalisation de pluvial a aussi 
été fait rue de l’Échoppe, tous ces travaux ont un même 
objectif, améliorer l’écoulement du pluvial. Mais malgré 
tous ces investisse-
ments il faut être 
conscient que le 
risque zéro n’existe 
pas. Il n’y a qu’à re-
garder autour de 
nous pour nous en 
persuader. Les évé-
nements pluvieux 
sont de plus en plus 
soudains et de plus 

en plus violents. 
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Résultat 2017 
Juste un point sur le résultat de l’année 
2017, avec un résultat de + 911 110,23 €, 
qui est la résultante d’une volonté réaffir-
mée depuis plusieurs années, d’être 
« économe » en vue de la construction-
rénovation de notre école. Ainsi ce résul-
tat, est passé progressivement de 182 
037,60 € en 2008 à celui d’aujourd’hui. Je 
tiens à remercier Joël Cois, mon prédéces-
seur, avec lequel j’ai travaillé lors de la 
précédente mandature, à l’origine de cette 
démarche et de cette volonté politique. 
Cette gestion volontariste et économe 
nous permet aujourd’hui de réaliser notre 
projet d’école. 
 
Endettement: 
Suite à de nombreux échanges avec Mon-
sieur Vrand Percepteur, et sur son conseil, 
(les coûts de crédits étant peu élevés), 
nous avons réalisé un emprunt  d’un mon-
tant de 500 000,00 € avec un taux de 
0,83% sur 10 ans. Ce montant est tout à 
fait acceptable vu le peu d’endettement de 
la commune. 
Par ailleurs en 2017 nous avons renégocié 
un prêt en cours, avec un taux d’intérêt 
plus faible et des annuités équivalentes, 
nous permettant d’économiser une année 
de remboursement. 
 
Les taxes: 
Cette année encore le conseil municipal, 
après débat, et simulations, a décidé de 
maintenir les taux des différents prélève-
ments, Taxe d’habitation, taxe sur le fon-
cier bâti, et taxe sur le foncier non bâti. 
 
Pourquoi ces débats ? En effet le montant 
des dotations d’État est en baisse depuis 
2013, passant de 217 931,00 € à  
167 850,00 € en 2017. 

Ensuite les charges incombant aux com-
munes augmentent; par exemple cette 
année nous allons avoir 16 000,00 € à ré-
gler en lieu et place du syndicat du collège 
dissout en 2017. Cette charge correspond 
à des emprunts réalisés par ce syndicat, 
qui est supportée par chacune des com-
munes adhérentes à cet ancien syndicat, 
au prorata du nombre d’élèves et du po-
tentiel fiscal.  
L’ensemble du taux de ces taxes est de-
meuré constant depuis 2010. Cela veut 
dire qu’aucune augmentation de taux n’est 
intervenue depuis cette date. Ainsi la TH 
est à  17,15 le foncier bâti à 16,91 et non 
bâti à 52,98. 
 
2017 une baisse de l’imposition excep-
tionnelle: 
En effet cette baisse est liée à la con-
jonction de plusieurs phénomènes: 
1) suppression du syndicat ordures 

ménagères 
2) Un transfert de compétences vers 

la com-com en 2017 
3) Un transfert des charges sur 2018. 
Cela veut dire que cette année le niveau 
global de l’imposition sera identique peu ou 
prou à 2016. 
 
Équilibre du budget 2018: 
 
 
 
Le budget de la section de fonctionnement 
est en suréquilibre de 509 784,95 € 
Il est équilibré en section d’investisse-
ment. 
 

fonctionnement investissement 

1 022 072,68 1 531 857,63 2 744 177,30 2 744 177,30 

509 784,95 

dépenses recettes dépenses recettes 
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Quatre reines et un roi  
au goûter de l'Épiphanie 2018 ! 

Assemblée générale, Jeudi 01 février 2018, " Le changement dans la continuité": 
    Une trentaine d'adhérents au Club des Aînés se sont retrouvés à la salle Bourel, pour 
l'assemblée générale 2018. 
    Sous la présidence de Colette Sénéchal, du bureau et du maire adjoint en charge  
des associations , Jean-Jacques Malhouitre, un bilan positif de l'année 2017 a été exposé . 
     La réunion s'est clôturée par un « mini loto », un goûter avec galettes des rois et de  
traditionnelles parties de jeux de société. 

Plus d’informations sur limésy.fr 



CLUB DES AÎNÉS 7 
 

LES AÎNÉS À LA MINE 
 
  Vendredi 15 juin, ce 
n’était pas pour la sainte 
Germaine, que les ainés 
s’étaient donnés rendez 
vous dès 6h15 sur la place 
de la mairie… 
  Ils partaient pour leur 
voyage annuel dans le 
nord. Leur destination : le 
centre historique minier 
de Lewarde. 
 
  Ce complexe minier com-
prenait deux puits, il a 
accueilli jusqu’à 1000 mi-

neurs, répartis en deux équipes d’extraction et une équipe la 
nuit pour l’entretien et la préparation du travail. 
  Après une visite du musée, les cauchois sont se sont équipés 
et sont descendus par le puit N° 2 dans « une galerie princi-
pale », puis les galeries secondaires, parcourant ainsi 3 
siècles d’histoire et d’évolution des techniques d’extraction. 

  Après un re-
pas apprécié 
par les con-
vives, le chemin 
du retour s’ar-
rêta à Cambrai, 
où une guide 
expliqua l’évolu-
tion depuis le 
6ème siècle, et 
pu mettre en 
valeur le patri-
moine de la ville 

nordiste, riche en monuments tan-
tôt baroque tantôt classique en 
fonction de l’influence de l’histoire.  
  Retour à Limésy pour 20h, où cha-
cun pu regagner son domicile après 
cette magnifique journée.  

L’ensemble du groupe sur le carreau de la mine 

La salle des pendus, vestiaire du mineur Puit N°1 fosse Delloye 

Charlotte et casque obligatoire 
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 RALLYE PEDESTRE 2018 
  C’est sous un beau soleil que 
l’équipe de l’APEAM a accueilli 
pour leur 1er rallye, plus d’une 
centaine de participants.  
   26 équipes ont parcouru les 
rues et chemins de Limésy avec 
un questionnaire comptant plus 
de 30 questions, des énigmes et 
rébus, des jeux … après l’effort 
le réconfort : pas moins de 110 
formules repas ont été servies.  

KERMESSE  
  Le samedi 16 juin se déroulait la traditionnelle kermesse. Cette année les enfants ont 
eu l’agréable surprise de découvrir une magnifique structure gonflable. Cette dernière a 
rencontré un vif succès, tout comme les différents stands mis en place : pêche aux ca-
nards, course de bateaux, challenge, morpion, tombola, maquillage… Tout était réuni pour 
passer une belle journée, les membres remercient tous les bénévoles, les parents et aus-
si l’équipe municipale pour leur aide apportée...  
  Une grande réussite pour l’association, qui vous invite, d’ores et déjà, le dimanche 9 
décembre 2018, au marché de Noël. 

1er 2nd 

3ème 

  Moments chaleureux, sourires partagés , échanges 
cordiaux … un vrai plaisir.  
  Merci à tous les participants, rendez-vous en 2019, 
pour la 2ème édition. 

Plus d’informations sur limesy.fr 
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   Les petits loumésiens,  c’est 12 adhérentes, des activités au foyer Rural  
chaque mardi de 9h30 à 11h30 ainsi qu’un rendez vous le 2ème lundi du  mois à la 
bibliothèque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conteuse, venue courant mars, pour raconter aux enfants une histoire  
sur petit ours et grand ours, des enfants ébahis !  

  Les membres de l’association vous donnent rendez-vous le 17 novembre 
2018 pour une foire aux jouets.               Info : 06.37.42.01.75. 

Carnaval, avec une petite trentaine d’enfants, vêtus de leurs plus beaux  
costumes, suivi d’une dégustation de crêpes. 

Fin juin, une sortie à 
Saint Aubin sur Mer : 
jeux, pique nique et 
sourires devant une 
mer assez calme et un 
joli soleil … de beaux 
souvenirs pour petits 
et grands.  
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« Après l’école je ramène le livre à la maison 
et papa et maman vont me lire l’histoire du 
dauphin » Lola 2 ans. 
« J’ai choisi le livre de Trotro aime la ga-
lette et c’est la maîtresse qui va lire l’his-
toire » Salomé 4 ans. 
« J’aime bien faire les puzzles en bois et 
écouter les histoires avec les dames de la 
bibliothèque » Olga 4 ans. 

Jeudi 29 Mars, les élèves de la classe maternelle de Myriam,  9h00 - 10h30, 
Toute petite section, Petite section et moyenne section. 

Les jeudis à la bibliothèque de Limésy. 
   Tous les jeudis matin, Marie-Jo accompagnée des bé-
névoles, reçoivent les petits écoliers des différentes 
écoles de LIMESY, école privée Sainte Isabelle , IMP 
d’Etennemare et école publique de Limésy.  
    En tout,  plus de 300 enfants observent, cherchent, 
écoutent, lisent, partagent avec plaisir ce temps sco-
laire, en dehors de la classe. 
   Un planning défini début septembre permet à tous de 
s’imprégner des lieux, de feuilleter, regarder et lire 
albums, B.D, livres documentaires, romans ou encore  
mangas. 
    Un temps de lecture, offerte par les bénévoles et 
Marie-Jo,  est proposé.  
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Jeudi 29 Mars, les élèves de l’IMP d’Etennemare, 10h30 - 12h. 

Un premier groupe,  accompagné par leur maître Marc : 
« Nous avons un présentoir dans notre classe où l’on installe les livres empruntés à la 
bibliothèque pour ne pas les mélanger avec les autres. Marc nous apprend à en prendre 
soin. » 

Puis ce fût au tour d’Antoine et ses élèves de feuilleter et choisir un livre. 
Les livres documentaires sur le thème du foot, des motos, des animaux, de la cuisine 
ainsi que les B.D et les mangas sont pris d’assaut ! 

Le jeudi 16 Mai les CM1/CM2 de l’école Albert Malet.  

Les élèves de l’école Albert Malet apprécient eux aussi les sorties à la bibliothèque.  

« J’adore venir pour passer un bon moment et regarder les livres de la collection « où est 
Charlie ? » Eva 8 ans. 
« On aime venir pour regarder les livres et en emprunter. On peut ensuite lire tranquille-
ment à la maison. Aujourd’hui Marie-Jo nous a lu le conte de la sorcière au placard aux 
balais. »   Tony, Mano et Mathias 10 ans. 

« J’aime venir à la bi-
bliothèque pour lire 
des livres. Il y a beau-
coup de choix »  
Louna 8 ans. 
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  Lundi 11 juin a eu lieu au foyer rural l’assemblée générale de l’association. 
  L’association du foyer rural en quelques chiffres : 
* 170 adhérents 

 9 clubs ou activités proposées pour un public de 7 à 77 ans :  

•    Gymnastique. 

• Danse de salon. 

• Théâtre enfants. 

• Activité d’éveil aux arts du cirque. 

• Activité physique douce, adaptée aux séniors. 
    Depuis de nombreuses années, cette association du 
Foyer rural « tourne » et fonctionne essentiellement grâce à deux bénévoles, « les deux 
Nelly », Nelly Barbier présidente et Nelly Dauvilliers secrétaire. 
 

  Nelly Barbier est présidente du foyer rural depuis 
une trentaine d’années. 
  Nelly Dauvilliers, quant à elle, a fait une grande 
partie de sa carrière professionnelle à Limésy en 
tant que professeur des école, en charge d’une 
classe maternelle. Elles sont toutes les deux, 
membres de la chorale, et bénévoles à la biblio-
thèque municipale. 

  Leur travail est important au sein  du foyer rural : enre-
gistrement des adhérents, demandes de subventions, sa-
laires des intervenants, comptabilité, budget… autant de 
tâches qu’elles assument ensemble, sans bruit, de façon 
totalement bénévole, un travail de l’ombre, énorme, qui va-
lait bien un « coup de chapeau ». Merci à elles deux… 

• Sport  enfants. 

• Yoga. 

• Tennis de taable. 

• Tricot 

CIRQUE  

  Robin et ses 34 élèves ont présenté, vendredi 29 juin,  
un très beau spectacle pour terminer cette année d’ap-
prentissages circassiens : les bâtons du diable, les fou-
lards, le Rola-bola, la marche sur une boule, un fil ou un 
tonneau , les monocycles, les diabolos, les échasses, et 
les pyramides… Toutes ces performances artistiques ont 
été mises en scène puis pensées en collaboration avec 
les enfants. 
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L’Atelier théâtre est animé par Gil Picard les lundis de 16h15 à 18h30. 
Les enfants travaillent l’improvisation puis font appel à leur imagination pour écrire la 
pièce de théâtre présentée en fin d’année. Le résultat est épatant….  
Ces petits acteurs en herbe ont emmené dans leur univers enfantin , les spectateurs à la 
découverte de « petit biscuit et la grand-mère », « Aladin et Jasmine », « Cendrillon et 
ses méchantes sœurs »… 
Un cours sera ouvert l’année prochaine le lundi soir pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Possibilité d’ouvrir un cours ado.  
Si vous êtes intéressés, contactez l’association du foyer rural ou la mairie. 

FÊTE DE L’ÉCOLE ALBERT MALET  

  Le 29 Juin s’est déroulée la fête de l’école Albert Malet.  
  Les enfants ont construit des jeux en bois dans le cadre d’un projet 
technologique.     
  Les règles de jeux ont été travaillées et retranscrites par les élèves.  
  Un planning a été défini afin qu’ils tiennent les différents stands à tour 
de rôle tout en profitant de leur fête. 

Pour clôturer ce bel après-midi, la traditionnelle remise des dictionnaires a eu lieu avec 
une bonne surprise pour les élèves, une calculatrice conforme au programme du collège, 
offerte par l’association des parents d’élèves qui a remis aussi un chèque de 500 € pour la 
coopérative scolaire. 



FCL 
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IME ETENNEMARE 

  Fort du succès des éditions précédentes, l’Institut Médico-Pédagogique d’Etennemare a 
réitéré son cross annuel inter-établissements le mardi 29 mai 2018, organisé dans le parc 
du château d’Etennemare, pour sa seizième année.  
  Cette rencontre a permis à environ 300 jeunes de différents établissements spécialisés 
du département de venir concourir aux différentes courses programmées tout au long de la 
matinée. Pour la 1ère année, l’IMP était heureux d’accueillir des élèves du collège de Navarre 
de Yerville, dans le cadre de sa collaboration sur l’inclusion scolaire en milieu ordinaire. 
  L’objectif de cet évènement, qui s’inscrit dans les manifestations de fin d’année scolaire, 
est de favoriser le lien social, l’ouverture à l’autre au travers de rencontres sportives et de 
consolider les partenariats entre les différents établissements d’un même territoire 
d’intervention.  
Les récompenses ont été remises par : 

 Sébastien FEVRIER, nouveau président. 

 Michel CORTINOVIS, Vice-Président. 

 Claude LECHABLE, Secrétaire. 

 Jean-Jacques MALHOUITRE, Trésorier  

 Patricia BOUNAUD, directrice de  
       l’établissement. 

Bilan de la saison 2017-2018 du FCL. 
  Parmi les quatre équipes engagées dans le district de Seine-Maritime, deux finissent sur 
le podium :  

• les Séniors A ,  Deuxième de leur championnat. 

• les U18 ,  Troisième de leur championnat. 
Un bon esprit au sein de toutes les équipes et la présence aux entraînements permettent 
ces bons résultats.  
Le bureau du FCL remercie toutes les personnes qui aident bénévolement au bon fonction-
nement du club. 
 
 
 
 

Rentrée, saison 
2018/2019. 
  La nouvelle saison re-
démarre dès les mois de juin-juillet 2018.  
  Le Club envisage l'engagement de quatre équipes seniors. 
  Le retour des jeunes est prévu également avec l'engagement de trois équipes. 
  Tous les enfants, âgés(es) entre 5 et 12 ans, sont invités(es) à rejoindre le F.C.L ainsi que 
les séniors intéressés, en se présentant au stade les jeudis à 19h00. 
  Le bureau recherche également des dirigeants pour accompagner les différentes équipes. 
Pour tout renseignement, 06-59-73-34-22. 

Une partie des séniors 
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CONCERT DE PRINTEMPS 2018 
   Samedi 17 mars 2018, le Foyer Rural a accueilli plus d'une centaine de personnes  au con-
cert de Printemps 2018 de la Chorale de Limésy. 
    En première partie, chants variés interprétés par la Chorale, composée d'une trentaine 
de voix et de sa pianiste, et, par trois jeunes chanteuses, le tout dirigé par Michèle Lemar-
deley. 
     En deuxième partie, un très beau concert de l'ensemble de cuivres du conservatoire à 
rayonnement intercommunal du Val de Seine, dirigé par Franz Couvez, sous la baguette d' 
Eric Lemardeley. 
     En finale, "Don't cry for me argentina" extrait de la comédie musicale  "Evita", chanté 
par la chorale et accompagné par l 'ensemble de cuivres. 
Un bel événement musical sur la commune ! 

LA CHORALE  15 
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  Au Foyer Rural de Limésy, les 21 et 22 avril 2018, six élèves artistes peintres, Odile An-
dré, Jean-Pierre Coulbeaux, Elisabeth Deporte, Patrick Flament, Françoise Lemercier 
et Erick Robert ont présenté leurs oeuvres, reflet d'un travail accompli dans "les ateliers 
cours de peinture" de Frédérique Baray. 

    Cette exposition est une belle contribution à la vie culturelle de notre commune. 
    Merci à Frédérique Baray, artiste peintre professionnelle à l'initiative de cette        
manifestation, fruit d'un partage de sa passion artistique ! 

EXPOSITION FRÉDÉRIQUE BARAY 
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BOURSE TOUTES COLLECTIONS          LIMÉSY LE 25 MARS 2018 
Evénement organisé par l'association "LimésiArt". 
   Plus de 150 visiteurs, curieux ou passionnés se sont retrouvés autour des collection-
neurs, réunis par la présidente Jocelyne Malhouitre et son équipe de l’association       
LimésiArt. 
   12 collectionneurs dont cinq habitants de Limésy exposaient des Capsules de cham-
pagne, pin’s, timbres, monnaies diverses, pièces, assignats et billets,  stylos en bois 
(travail artisanal), dentelles, torchons d'autrefois, matériel scolaire, porte-clés (300 
pièces, classées par catégories : métiers, entreprises, moteurs...manufactures de porte-
clés années 1960 -70 de Bourbon ou Augis-Lyon), plus de 120  bouteilles à calva en terre 
cuite, avec leur bouchon particulier (du pays cauchois), coquetiers, objets et bijoux an-
ciens sur le thème de la chouette, disques anciens, vinyles, gravures, vieux livres...et 
quelques voitures rétro. 
     

   Une Tombola avait été organisée , grâce notamment aux dons des commerçants  de Limésy. 
   L'équipe de l'association "LimésiArt" remercie la municipalité, les employés communaux et 
les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette grande journée. 
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L’homme est grand, d’abord jovial, limésien « pure jus » puisque né en janvier 1950 dans la 
commune, avec une bonne dose d’humour et d’autodérision. S’il fallait le qualifier, je dirai 
que c’est un professeur Tournesol de l’électronique, une sorte de « savant fou »,  intéres-
sé par tout ce qui comporte une diode, un transistor, un condensateur ou une carte avec 
des composants. Mais comment en est-il arrivé là ? 
Sa scolarité s’est déroulée de façon classique, primaire puis secondaire à partir de la  
classe de 4ème il entre en internat, il y restera 5 années jusqu’à l’obtention de son bac en 
électrotechnique qu’il obtient au lycée Marcel Samba de Sotteville les Rouen. 
Après ce cursus, passionné par son loisir de l’époque ; la photo, il essaie le concours d’en-
trée à l’ENS école nationale supérieure Louis Lumière, institution de formation sur le 
cinéma, la photo et le son ; concours qu’il n’obtient pas. A cette époque il avait aménagé 
une chambre noire dans un coin de son grenier, puis au foyer rural où il participe à  l’ate-
lier photo. 
Le monde du travail, il le découvre à cette période, en travaillant en intérim, tour à tour 

chez Simca à Poissy, Re-
nault à Flin, Otis puis Ver-
to Ferrodo à Amiens; pour 
« terminer » en bureau 
d’étude à la SFME à Pantin. 
Il est passionné par tout 
ce qui concerne la tech-
nique, il suit des cours Eu-
rélec, qui lui permettent 
d’aborder les rudiments de 
la radioélectricité, d’abord 
avec les tubes, puis rapide-
ment avec l’évolution des 
transistors. A l’heure ou 
beaucoup avaient pour lec-
ture, « Podium » ou « salut 
les copains », ses lectures 
préférées sont : « radio 
plan », « le haut parleur » 
ou bien encore 
« électronique pratique ». 
Je vous parle depuis le 
début de : il… le temps est 

venu de vous le présenter : il s’agit de Michel Golle. Michel part à 21 ans faire son service 
national, et devinez où… à Biscarosse dans les radars. À l’issue de cette période, il 
s’oriente vers la téléphonie, chez Ericsson, puis durant 3 années de contrats en contrats, 
va de Valenciennes à Hyères, d’Aubenas à Lagny sur Marne, pour se retrouver à Yvetot, 
où ce « touche à tout » s’aperçoit que la téléphonie le conduit à l’informatique, l’avenir. 
Il a une opportunité, entrer dans la société Rank Xérox, où à cette époque l’entreprise 
investit énormément dans la formation de ses personnels. Il devient donc technicien en 
entretien de copieurs, et suit des formations sur l’optique, l’électrostatique, l’automa-
tisme. C’est durant ces 31 années que Michel Golle a acquis et découvert nombre de pro-
cess et méthodes de fabrication. 

Un coin de l’établi, où en dépit de ce que certain pourraient appeler du  
bazar, ce ne sont que des mesures ou « expériences » qui sont en cours 
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En 1977 il rencontre Evelyne, qui devient son épouse, il construit sa maison et poursuit en 
parallèle sa carrière, qui va prendre un tournant inattendu. En effet suite à un problème 
avec un genou, il devient aux yeux de son chef de l’époque un « vilain petit canard », et 
s’oriente vers le monde syndical, dans un premier temps pour être défendu, et rapidement 
découvre et apprend de son fonctionnement, puis s’engage à son tour, progressivement 
comme délégué du personnel, puis gravit les échelons, et se retrouve dans les instances 
nationales de Xérox, le Comité central d’entreprise. C’est à cette époque que la société 
américaine décide de stopper ses investissements en France et là, débutent les premiers 
plans sociaux. Michel participera aux négociations pour défendre l’intérêt de ses collègues 
licenciés, et de plans sociaux en « dégraissage », il accompagne à chaque fois les salariés, 
jusqu’au jour de 2007 où on lui annonce que c’est à son tour. 
Il se retrouve « rentier » de l’entreprise jusqu’au jour de sa retraite. Mais que faire, com-
ment rebondir… 
Michel n’est pas homme à se laisser aller. Alliant le technicien qu’il est et le syndicaliste 

qui l’habite, tourné vers les autres, il trouve un nou-
veau projet : L’idée est simple, transmettre une partie 
de son expérience, de ses connaissances en informa-
tique aux aînés, et il crée en 2008 l’association « micro 
séniors ». 
Il partait de rien, il fallait créer de toute pièce une 
salle pour recevoir les élèves et donner des cours, il 
fallait investir dans le matériel, il est aidé par les 
membres les plus proches de son association, Jean-
Paul, Danièle entre autre qui sont toujours présents à 
ses côtés aujourd’hui. Les locaux: c’est dans un coin de 

son hangar qu’il crée sa salle, dallage, plafond, murs et isolation, puis les équipements. 
C’est du matériel d’occasion qu’il acquiert au début, puis au fil des années il le fait évoluer, 
et le rend de plus en plus performant, au fur et à mesure que ses élèves progressent et 
deviennent demandeurs. 
2018 a vu les 10 ans de l’association ; 10 ans cela représente au total une centaine d’élèves 
qui ont fréquenté ses cours.  
Ses cours, cela allait de l’initiation au traitement de texte, au tableur, en passant par l’uti-
lisation de logiciels plus spécifiques, du traitement d’images, de son, de vidéos… 
Ses cours, en 10 ans cela représente 3 200 heures passées avec ses élèves les mardis et 
jeudis, plus les travaux de préparation, entretien du matériel des locaux. A ce stade on 
peut associer son épouse Evelyne, qui dans l’ombre, en toute discrétion l’a toujours soute-
nu, préparait les gâteaux pour les élèves, le petit café pour la pause. 
Aujourd’hui Michel est un peu fatigué, 10 ans cela fait long, il souhaite passer la main, mais 
ce n’est pas aisé. Mais l’homme est toujours passionné, aujourd’hui il explore le champ des 
LED et des ultras basses fréquences… 
Encore des recherches en perspectives,  
Chapeau bas Monsieur Golle… 
J.F. Chemin. 
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FOYER RURAL 
  
Inscription à la reprise des cours 
Renseignements Nelly Dauvilliers 02.35.91.65.10 ou Nelly Barbier 06.16.98.83.16 
 
 
 

* 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 4 et 6 septembre 2018. 
 

* Danse de salon : (95€ par personne à l’année). 
 le lundi 18h30 à 20h, cours intermédiaires et confirmés, Foyer Rural.  
 Le jeudi 18h30 à 20h, cours débutants, salle Bourel. 

   Reprise le 3 septembre 2018. 
* Yoga : (156€ par personne à l’année, soit 52€ le trimestre). 

 Le lundi de 17h45 à 19h . 
 Le mercredi de 11h à 12h15. 

   Reprise des cours le 10 et 12 septembre 2018. 
 

 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. 

 Jour à confirmer, lors de la reprise en septembre 2018. 
 

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

    Reprise de l’activité, le mardi 4 septembre 2018. 
 

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

   Reprise de l’activité, le mercredi 5 septembre 2018. 
 

* Activités pour enfants : (30€ pour une activité par trimestre). 

 

 Cirque : le mercredi : gp1 : 9h30/10h30     gp 2 : 10h30/11h30  
        gp 3 : 11h30 / 12h30   Reprise des cours le mercredi 12 septembre 2018. 

 

 Théâtre : le lundi : 16h15 / 17h45  Reprise des cours le 10 septembre 2018.  

 

 Sport : le lundi : 16h15 / 17h30 Reprise des cours le 10 septembre 2018. 
 
 
 

 
LA CHORALE    
 
     (Cotisation annuelle 26€) 

 Reprise le vendredi 7 septembre 2018 et accueil des nouveaux  adhérents toute 
l’année. 

 Répétition le vendredi de 20h à 22h30. 
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ACPG 
    Adhésion possible, en tant que membres sympathisants : « personnes, n’ayant participé 
à aucun conflit armé, tenant à honorer la mémoire des Combattants morts à la guerre ».  
 
 
CLUB DES AÎNÉS 

• Rencontre chaque premier jeudi du mois. 

• Reprise le jeudi 6 septembre 2018. 
 

LA RENAISSANCE (gratuit, Fanfare : instruments fournis). 
  Répétition toute l’année, un samedi sur deux, de 15h00 à 17h, Salle Bourel. 
 
 

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 4 septembre 2018. 

•  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 4 octobre 2018 ou en cours d'année  
          (deux séances possibles à l'essai). 
Renseignements Jocelyne Malhouitre 06.70.77.62.33. ou 02.35.92.71.73 
 
 
MICRO SÉNIORS 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 14 septembre de 18h à 19h30, salle Bourel. 

•  Reprise des cours : mardi 25 et jeudi 27 septembre 2018. 
 
ATELIER MÉLODIA  Cours de « chant Mélodia »  
Tous répertoires et tous niveaux, à partir de 10 ans et adultes. 

•  Reprise lundi 10 septembre 2018, 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 voir page 14 du bulletin. 
 
 
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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PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 2018 
 

Samedi 03 novembre 2018 : 
 

•  16h, inauguration officielle, visites des sites, monument aux morts. 
•  17h30, vin d’honneur (salle Bourel). 

•   20h30, concert en l’église (avec la chorale de Limésy, l’orchestre symphonique 
d’Elbeuf et des comédiens de l’Athéa). 
 

Du dimanche 04 au samedi 10, expositions permanentes : 
 

•  Salle du foyer rural : 

  La philatélie de cette période. 
  Cartes postales : Limésy au début du 20ème siècle. 
  Exposition sur les as de l’aviation (à partir du mardi 06-11). 
  Présentation de livres (avec le concours de la bibliothèque de Limésy). 
  Exposition sur différents aspects de la guerre. 
  Présentation d’écrits et objets de combattants. 
 

•  Eglise de Limésy : 

  Qui étaient les limésiens engagés dans ce conflit ? 
  Photographies et cartes de l’évolution des combats. 
  Exposition de peintres amateurs retraçant cette époque. 
 

•  Salle Bourel : 

  Exposition sur différents aspects de la guerre. 
  Reconstitution d’une salle de classe de cette époque. 
  Rôle des femmes à l’arrière (recherche des enfants de l’école Ste Isabelle). 
 

•  Salle de motricité : (rez de chaussée de la mairie) 
 

  Exposition sur la colombophilie (moyen de communication de l’époque).  
   Les 09, 10, et 11 novembre seulement. 
 

Mercredi 07 novembre :  
   Conférence-débat sur le rôle de l’armée d’aujourd’hui, par le colonel  
    Eric Prigent de la DMD, 20h30 salle Bourel. 
 

Dimanche 11 novembre 
 

•  Célébration religieuse en l’église de Limésy. 

•  Cérémonie au monument aux morts.  

•  Dernière journée pour la visite des expositions. 

L’ensemble des sites sera ouvert le matin de 09h à 12h et l’après-midi de 14h à 18h 
Sauf les lundi 05, mardi 06, jeudi 07 et vendredi 08 en matin, (réservé aux scolaires). 
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COMITÉ DES FÊTES 

AGENDA DES MANIFESTATIONS À LIMÉSY 
 

JUILLET 2018 
 
 

 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet aux Monuments aux morts avec les ACPG. 
 21/ 22 JUILLET 2018 La Sainte Christine : 
   Samedi 21 juillet :  Fête foraine, feu d’artifice, bal populaire, tombola  
   Dimanche 22 juillet : Foire à tout, restauration  sur place et fête foraine.  

 

SEPTEMBRE 2018 
 
 23 septembre : Loto de la Renaissance. 
 Du 01 au 06 octobre : Club des Ainés, Voyage en Espagne.                                                                        
OCTOBRE 2018 
 
 Du 08 au 14 octobre : Semaine bleue 
 

NOVEMBRE 2018 
 
 Du 03 au 11 novembre : Centenaire  du 11 novembre 1918. 
 17 novembre : Foire aux jouets, avec l’association des « P’tits Loumésiens  ». 
DECEMBRE 2018:  
 
 02 décembre : Repas des Aînés. 
 09 décembre : Marché de Nöel, association des parents d’élèves de l’école 

Albert Malet. 
 15 décembre : Fête de Noël pour les enfants de la commune, avec le comité 

des Fêtes. 

   Un nouveau bureau du comité des fêtes de Limésy s'est formé suite à la réunion publique  
du jeudi 12 avril 2018. 
   Parmi les 27 personnes présentes, 17 se sont portées volontaires pour permettre au co-
mité des fêtes de reprendre de l'activité. 
   La fête patronale de la Sainte Christine, avec feu d'artifices, foire à tout et buvette 
aura donc lieu en 2018. 
Composition du nouveau bureau :  

• Antoine Gervais : Président . 

• LLobet Guillaume : Vice-Président. 

• Gouley Bélinda : Trésorière. 

•  Vasseur Frédérique :Trésorière-adjointe. 

• Wullen Marie-Laure : Secrétaire. 

• Quesne Nelly : Secrétaire-adjointe. 
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PAROISSE DE PAVILLY 
02 35 91 02 51 

Permanence du presbytère: 
Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h15 

Jeudi de 9h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 

PHARMACIE DE GARDE 
www.3237.fr  

ou 32 37 (service payant) 

Maison médicale de garde 
17 rue P. et M. Curie, Barentin 

116-117 ou 02 35 91 75 59 

NUMEROS D’URGENCES 
 
Appel d’urgence          112 ou 15           
Drogue, alcool, tabac info        118      
Enfance maltraitée        119 
Croix rouge écoute           0 800 858 858 
Sida info service             0 800 840 800 
Don d’organes                   0 800 202 224 
et de moelle osseuse 
 

URGENCES CHU Rouen  02 32 88 89 90 
 

Centre anti-poison           02 32 88 44 00 
 

Hôpital de Barentin         02 32 80 23 69 

MAIRIE de LIMESY 
Tél:02.35.91.28.03 

Astreinte Nuit et Weekend : 06.35.39.41.65 
Commune-limesy@wanadoo.fr 

Site internet / limesy.fr 
Heures d’ouverture du secrétariat:  

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 9h et de 13h30 à 18h. 

Vacances scolaires (juillet / août) 
Tous les matins 8h30 à 12h 

 

Permanence des élus: 
Jean-François Chemin, maire : 

Finances, urbanisme voirie 
Sur rendez-vous ou vendredi de 17h30 à 18h30 

 

Bernard Sénéchal, premier adjoint : 
En charge des travaux 

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

Bénédicte Grenet, deuxième adjointe : 
En charge de la communication 

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

Jean-Jacques Malhouitre troisième adjoint : 
En charge des associations et fêtes 

Sur rendez-vous le : lundi de 16h30 à 17h30 
Elise Cahagne, quatrième adjointe: 

En charge de la jeunesse et affaires scolaires 
Sur rendez-vous le : jeudi de 9h à 10h 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Du lundi au jeudi de 14h à 16h30  

Le vendredi de 15h à 17h30 
Le samedi de 10h à 11h30 

Tel : 02.35.91.28.00 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
bibliolimesy@orange.fr 

 
* Période scolaire : Mercredi 14h/15h 

      Vendredi 16h15/19h 
* Période vacances : Vendredi 17h30/19h 


