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2012 s'en est allé et les
changements politiques à
la tête de l'état cette an
née n'ont pas pu faire ou
blier que la crise écono
mique est bien là. Inutile
donc d'espérer que 2013
et les années suivantes
verront un afflux de res
sources vers les collectivi
tés locales. Face à un gel
des dotations prévu pour
cette année et à la baisse
annoncée pour 2014, for
ce est de constater qu'il
faudra toute la vigilance
de l'équipe municipale
pour que le budget com
munal ne dérape pas.

Un petit rappel. .. Les re
cettes de la commune
reposent sur la fiscalité,
sur les dotations de l'état
et les subventions, et sur
... l'emprunt. Si un de ces
leviers est en baisse, le
seul moyen de conserver
la même marge d'action

,
Edito ...

tres, ou de maîtriser plus
étroitement encore les
dépenses, ce que s'attache
à faire l'équipe que j'ai le
plaisir d'animer. Cela pas
se par la prise de déci
sions courageuses (voir
page suivante l'article sur
l'éclairage public) visant à
la réalisation d'économies
sur le fonctionnement.

Malgré cela, les dépenses
de fonctionnement ont
tendance à grimper. Le
coût de l'énergie est tou
jours plus important
(carburants, combustibles,
gaz, électricité) et les sa
laires connaissent réguliè
rement une hausse, due à
leur revalorisation d'une
part et à la création de
nouveaux services d'autre
part. En 20 12, l'accueil
périscolaire a été étendu
jusqu'à 18h le soir au lieu
de 17h30 précédemment.
Le centre aéré de juillet a

Tout cela a bien sûr un
coût.

La refonte de la semaine
scolaire qui se fera soit en
20 13 soit en 2014 entraî
nera inéluctablement des
dépenses supplémentaires
qu'il est impossible de
chiffrer actuellement et
qui ne seront compensées
que partiellement par
l'octroi de dotations ex
ceptionnelles.

Dans ce contexte, la mar
ge de manœuvre est
étroite et les investisse
ments seront mesurés.
Certains des travaux an
noncés en 2012 ont fait
l'objet de demandes de
subvention auprès de l'É
tat et du Département et
seront réalisés en 201 3
(toiture de la mairie, réha
bilitation d'une partie de
l'école dont chauffage,
terrain multisports). D'au
tres sont à l'étude et se-

est de jouer sur les au- fonctionné à la journée. ront arrêtés lors de l'éta-

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
& REMISE DE DIPLÔMES DU TRAVAIL

La traditionnelle cérémonie des vœux se tiendra le lundi 14janvier à 18h30 aufoyer rural.

Tous les Limésiens, et en particulier les nouveaux habitants, y sont cordialement invités.
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blissement du budget.

L'année qui commence de
vrait voir l'achèvement du
complexe aquatique de la
Communauté de Commu
nes., équipement nécessaire
et attendu!

Je vous adresse à tous, au
nom du Conseil Municipal,
nos vœux les plus sincères
pour que l'année 2013 vous
soit douce et prospère.

Joël Cois

DISTRIBUTION DES CONTENEURS
ET DES SACS DE TRI DES DÉCHETS:

(à l'atelier communal)
- vendredi 18janvier de 15h30à 19h
- samedi 19janvier de 9h à 12h30

Des compléments d'information vous seront communiqués par le SOMVAS



ÉCLAIRAGE PUBLIC

« L'énergie est notre avenir, maîtrisons là ! »: très beau et très judicieux slogan publicitaire d'EDF!

Limésy s'est engagé dans une politique de coupure de l'éclairage public la nuit, répondant en cela à deux
impératifs: réduire sa facture énergétique (en temps de crise économique, ce n'est pas négligeable) et
réduire les nuisances lumineuses, objectif du Grenelle de l'environnement.

Apportons quelques compléments d'information ...

y-a-t-il un risque en termes de sécurité?

Lors d'une réunion récente (c'était le 18 décembre dernier) en gendarmerie de Barentin, les réponses aux
questions que j'ai posées au capitaine Dellaleau, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Yvetot
(dont dépend la brigade de Pavilly-Barentin) ont été très claires: non, il n'y a pas plus de délinquance
dans les villages où une coupure de l'éclairage public est effective; oui, les cambriolages se produisent
plus fréquemment le «jour» que la nuit, «jour» devant être compris comme étant la portion de la jour
née éclairée (naturellement ou artificiellement), quand les gens ne sont pas chez eux.

De nombreuses municipalités pratiquent déjà cette coupure: elles n'ont pas vu pour autant augmenter
les faits de délinquance. Citons-en quelques-unes: Émanville, Motteville, Cideville, Flamanville, Villers
-Écalles, Longueville sur Scie... La liste n'est pas exhaustive: elle n'est faite que par constatation direc
te ou par rapport d'élus. Cette tendance se généralise: plus de 5000 bourgs en France auraient déjà mis
en place ce système. Et les villes les plus illuminées ne sont pas les plus sécurisées. L'efficacité de
l'éclairage dans la dissuasion de la délinquance est, contrairement aux idées reçues, loin d'être établi.
Probablement parce que le délinquant bénéficie tout autant que sa victime d'un environnement éclairé.

Concernant la sécurité routière, on s'est aperçu que quand on coupe l'électricité, les gens roulent moins
vite. Et qu'il n'y a pas plus d'accidents.

"Il existe une anxiété des habitants, mais pas une insécurité réelle. En revanche, l'on sait que l'éclairage
public perturbe l'alternance jour-nuit nécessaire à l'équilibre de l'homme, à sa santé, au développement
de la biodiversité. L'éclairage artificiel a un impact sur la faune et la flore, ne serait-ce que par la des
truction massive d'insectes. »

Reste le sentiment de confort quand on rentre chez soi après 23 heures, après une soirée chez des amis ou
au cinéma. Évidemment, cela nécessite d'avoir prévu une alternative à l'éclairage public: détecteur de
présence couplé à système d'éclairage extérieur de la maison ou plus simplement une lampe de poche !
C'est facile à mettre en place et ce n'est pas très onéreux! En tout cas c'est un geste d'écocitoyen !

Joël Cois

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS: CAMPAGNE 2013
Aucune solution de remplacement n'ayant été trouvée, le conseil municipal, à l'unanimi
té, décide de renouveler le contrat de ramassage des déchets verts dans les mêmes condi
tions que les années passées.
Une décision devra être prise courant 1er semestre 2013. Le SOMVAS (syndicat des or
dures ménagères) renégociera si nécessaire un nouveau contrat avec son prestataire,
contrat qui risquerait d'être fortement revu à la hausse, Limésy étant la seule commune
dorénavant à être concernée par cette prestation! Affaire à suivre ...
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Le saviez-vous?

L'eau de votre robinet provient du captage de Becquigny située au sud de notre commune. La
goutte de pluie peut atteindre le captage entre 1-2jours si elle est interceptée par une bétoire et
entre 20-60 ans quand elle s'infiltre naturellement dans le sol.
Cette ressource en eau stratégique est vulnérable aux différentes pollutions qu'elles soient d'ori
gine agricole ou non agricole. On boit encore en infime quantité l'atrazine utilisée entre 1962et
2003!
Pour la Santé de tous, et pour la protection de l'environnement, il est donc nécessaire de proté
ger notre patrimoine commun : l'EAU. Cela passe par exemple par une modification de nos
comportements vis-à-vis de l'utilisation des produits phytosanitaires.
La meilleure des solutions est d'utiliser des modes de désherbages alternatifs (binage, thermi
que, ...) Ou bien si vous traitez: traitez localement, ne traitez pas par temps de pluie et aux en
droits où passent l'eau (fossé, caniveaux bétons, mares, bétoires, ...).
Le Syndicat d'Eau Potable de l'Austreberthe est chargé de l'exploitation et la distribution de
l'eau.
Pour des conseils sur des modes alternatifs au désherbage chimique contactez le Syndicat du
Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec au 02.32.94.00.74

PORTAIL STADE
Le portail donnant accès à l'arrière des vestiaires du stade a été changé pour un montant de 2 260.44€ TTC et
complète ainsi les travaux de clôture précédemment effectués.

ACHAT TRONCONNEUSE THERMIQUE
Le conseil municipal autorise l'achat d'une tronçonneuse thermique afin que les employés communaux puissent
élaguer les arbres et arbustes: coût: 322.61€

SITEINTERNET
M. Sélie, habitant de Limésy, propose son aide pour la création d'un site intemet communal, ce à titre gracieux.
Le conseil municipal le remercie vivement pour sa proposition et demande à la commission communication de pren
dre contact avec lui afin de mener cette opération à terme rapidement. Ce site devrait donc voir le jour début 20l3.



TARIF FOYER RURAL 2013 (délibération nO2012- 045)
A compter du 1er janvier 2013, le montant des locations sera le suivant:
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Habitants de la commune
Week-end 380.00 €
1 jour semaine 220.00 €
Vin d'honneur 200.00 €

Hors commune
Week-end
1jour semaine
Vin d'honneur

500.00 €
320.00 €
290.00 €

CIMETIÈRE: TARIF DES CONCESSIONS (délibération nO2012-046)
Le conseil municipal, à l'unanimité fixe le montant des concessions à compter du 1er janvier 2013 comme suit:

10 ans 15 ans 30 ans

Concessions /
cavurnes 130 € 190 €

Enfant moins 7 ans 95 € 130 €

Renouvellement Uniquement en rattrapage de
renouvellement

concession 95 € 130 € 190 €

Taxe superposition 55 €
Taxe dispersion des

cendres 25 €

LOCATION SALLE BOUREL
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de maintenir le montant de la location à la journée à 60€

Elagage du marronnier devant le Mairie
L'entreprise paysagiste BERTRAND, propose l'élagage, la taille et mise en forme de l'ensemble du sujet à la na
celle pour un montant HT de l520€. Le conseil municipal à l'unanimité accepte ce devis.

ADHESION À L'AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE SEINE MARITIME
Le Département a décidé la création d'une Agence Technique Départementale destinée à apporter une assistance
d'ordre technique, juridique et financier. Le Conseil municipal, à l'unanimité
- approuve les statuts de cette agence, tout en ayant à l'esprit que l'engagement est annuel et peut être rompu.
- demande son adhésion à l'Agence technique Départementale à compter du 1er janvier 2013
- approuve le versement d'une cotisation déterminée par les statuts à 0.50€ par habitant pour l'année 2013

TROTTOIRS Lotissement « le Village» et « Les prés du Calvaire»
Monsieur le Maire présente un devis de l'entreprise ACTP comprenant des travaux de reprise d'enrobé autour de 5
regards de tout à l'égout, de reprise de 2 bordures le long de la chaussée et de reprise de gargouille avec raccord en
enrobé d'un montant de 1 750.00€ HT
Le conseil municipal à l'unanimité accepte ce devis et charge Monsieur le Maire de commander les travaux.

INSTRUCTION ET ACTES RELATIFS À L'OCCUPATION DES SOLS INSTRUITS PAR LA COMMU
NAUTÉ DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE
Suite à la délibération en date du 21 mai 2012, le conseil municipal accepte à l'unanimité de confier les dossiers
d'instruction et actes relatifs à l'occupation du sol au service instructeur de la Communauté de Communes Caux
Austreberthe en remplacement du B.A.u. de Pavilly.

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2012, rue du Stade, d'Austreberthe et du Petit Mouton
Suite à l'ouverture des plis en date du 27 juillet 2012, l'entreprise FIZET située à Quincampoix a été retenue pour
un montant de marché de 16 863.72€ TTC. Ces travaux concernent l'aménagement du haut de la rue du Petit Mou
ton et la réalisation d'un contresens cycliste rue du Stade.



PA GE 7 RÉHABILITATION TOITURE MAIRIE-ECOLE -RÉHABILITATIONCHAUFFAGE
ECOLE - RÉHABILITATION CHAUFFAGEFOYER RURAL
D'importants travaux étant nécessaires sur les bâtiments communaux précités, le Conseil municipal décide d'enga
ger les études thermiques et énergétiques nécessaire au montage des dossiers de subvention. Ces devis seront de
mandés auprès de différents cabinets agréés par l'ADEME.

Le Conseil Municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire:
à demander les devis nécessaires à la réalisation des études thermiques et énergétiques au niveau de

l'école, du foyer et de la mairie
à demander les devis nécessaires liés aux programmes d'amélioration du chauffage de l'école et du

foyer
à compléter tous les dossiers de demande de subvention possibles
à inscrire les sommes nécessaires au budget
à signer les pièces administratives correspondantes.

PROPOSITION VIABILIS POUR TERRAINS - EXTENSION «LES PRÉs ST MARTIN» ET
« TERRAINDÈVE »
Dès avril, des aménageurs ont été contactés pour l'aménagement du « Terrain Dève » et l'extension du lotissement
« les Prés Saint Martin ». Deux sociétés se sont montrées tout d'abord très intéressées par ces projets mais ont fini
par nous transmettre courant novembre leur décision de renoncer, ces terrains étant impactés par des risques de
cavités.
Pour que l'urbanisation des terrains soit possible, il convient de lever les risques les impactant. A l'unanimité les
membres du conseil municipal décident de continuer ces projets d'urbanisation et demandent à Monsieur le Maire
de rencontrer les propriétaires des terrains voisins concernés par les travaux ..

ECLAIRAGE TERRAINDE FOOTBALL
Eclairage terrain entrainement gardien de but
Le président du club de football avait demandé lors de la réunion du conseil municipal du 27 août dernier l'installa
tion de projecteurs sur le poteau existant pour éclairer la partie du terrain liée à l'entraînement.
Le club de football prend en charge la fourniture des projecteurs. Un devis d'un montant de 600.00€ HT compre
nant la location d'une nacelle a été proposé par M. CAVELIER.
Ce devis est accepté à l'unanimité à la condition d'attendre la location de la nacelle pour la pose des illuminations
de Noël afin d'éviter un doublon de location. Monsieur le Président accepte ces conditions.
Eclairage extérieur
Actuellement, les joueurs n'ont pas d'éclairage pour accéder au portail après les matches. Ils allument les gros
éclairages. Afin de solutionner ce problème, un devis sera demandé à CAVELIER pour mettre en place un éclaira
ge avec une minuterie.

POSITION DUCONSEILMUNICIPAL
VIS-À-VISDE L'ATTITUDE DUPRÉSIDENT DE« LARENAISSANCE» (C.M. DU 01 OCTOBRE)

M. le Maire fait le point sur le litige avec le président de la Renaissance. Il informe les conseillers que, même si le montant du
livret est maintenant connu (depuis quelques jours à peine), les derniers comptes fournis par cette association restent sans lien
avec l'exercice précédent (2010) et restent tout aussi obscurs. Outre le fait que M. Nicolle, lors de la réunion des associations
du 20 septembre se soit permis de traiter le maire de menteur, il a de plus ajouté qu'il avait volontairement fourni des comptes
erronés et qu'en 2013 il n'en fournirait pas du tout.
Compte-tenu de tous ces éléments, le conseil municipal, à l'unanimité des dix membres présents, décide:

de ne pas accorder le foyer rural à la Renaissance pour 2013
de cesser, à compter du 02 janvier 2013, de mettre à la disposition de cette association la salle Bourel ainsi que le local

spécialement aménagé pour le rangement des instruments.
de demander à son président de déposer à la mairie toutes les clés des salles communales en sa possession à cette même

date.
Cette décision pourrait être infléchie en cas de revirement du président de la Renaissance.
Par ailleurs, M. le Maire informe le conseil de sa volonté de transmettre ce dossier à M. le Procureur de la République dans les
délais les plus courts.

27 décembre: Suite àplusieurs rencontres pleines d'espoir avec le Président de la Renais
sance, les sanctions ci-dessus sont suspendues. Le bout du tunnel semble en vue... Ce sera
un soulagement pour tous!



Cette année 2012 a été riche au sein des bénévoles de l'association des Messagers de l'Espoir.
PA G E 8 Le 8 septembre 2012 premier grand spectacle de l'association «les 2 légendes» où le parrain

de l'association des messagers de l'espoir Yannick Dumont grand artiste talentueux de notre
région et Rosy Kikour animaient une salle comble et survoltée par tant de talents. En présence de Monsieur le
Maire de Limésy Joël Cois, Monsieur Pierre Lemercier Adjoint aux associations ainsi que de Monsieur

Christophe Bouillon Député de notre circonscription qui
ont tous les trois apprécié ce très beau spectacle, qui fai
sait revivre en un instant la fantastique Edith Piaf par
l'excellente interprétation de Rosy Kikour qui à mit la
salle debout !! Et d'un Bourvil plus vrai que nature qui
nous a fait oublier tous nos maux par la voix de Yannick
Dumont un artiste connu dans la région et sur le territoi
re national. C'est suivi de l'élection de Miss Espoir de
France Normandie avec l'association Artiste et Modèle
en Scène le 24 novembre 2012 dont tous les bénéfices de
cette soirée seront reversés en début d'année à l'associa
tion yervillaise «ti-Ange Dylan». Encore une fois salle
comble avec une grande atmosphère de grâce, de beauté,
de générosité et surtout un soir de solidarité pour le petit

Ange Dylan. Nous remercions tous ceux qui ont œuvrés pour ce superbe spectacle unique à Limésy. Pour finir
cette année, la course pour l'espoir de Limésy en faveur du téléthon qui est devenue désormais un classique
pour les coureurs. Nous étions épaulés de personnes formidables et compétentes dans tous les domaines d'acti
vités. Toutes les associations amies des Messagers de l'Espoir étaient présentes et nous les remercions énormé
ment car sans elles et sans bénévoles rien ne serait possible. Puis le samedi 2 décembre 2012 à la salle Bourel
de Limésy Cathy Bidaux proposait des activités aux enfants de Limesy et des autres cantons et les initiaient à
la création d'objets de Noël. «Merci à Monsieur le Maire de sa présence». Dans la même journée notre messa
ger de l'atelier du chien Neptune Monsieur Houchard proposait du bain self pour votre animal de compagnie.
Cette journée s'est finie dans la joie et la bonne humeur.

L'année 2013 sera encore riche pour tous les Messagers de l'Espoir avec l'aide précieuse du Conseil Général,
de part la détresse qui s'accentue chaque jour et ne semble reculer !! «Une date à retenir dès maintenant le 20
avril 2013 une grande journée de solidarité vous attend «concerts rock, élection de miss, randonnée etc... mais
nous n'allons pas tout dévoiler aujourd'hui, cela serait dommage! Vous limésiens, limésiennes, élus, Conseil
lers Municipaux rejoignez nous, montrez que Limesy n'est pas une ville endormie mais une ville de solidarité
et non faite que de poudre aux yeux ou de superficialité. Agissez comme le font les Messagers de l'Es
poir. «L'ombre ne doit pas rester dans l'obscurité sinon elle nous rend aveugle pour les autres, alors unissons
nos efforts pour que 2013 soit plus agréable que 2012». Les Messagers de l'Espoir seront toujours là pour de
grandes causes de solidarité. «Notre association est ouverte à tous et son adhésion est de 5 euros, ce n'est rien
à coté de ceux qui souffrent ». Visitez notre vitrine de l'association www.lesmessagersdelespoir.com. Merci à
tous.

Les Messagers de l'Espoir
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Au départ de la Course pour l'Espoir,
le 10 décembre

Le 23 novembre, le Club des Aînés, à l'initiative de sa présidente, Mme Pauletle Nicolle, organisait une
sortie à Paris avec pour objectif de découvrir l'Assemblée Nationale. Après une visite de l'Hôtel de Las
say, actuelle résidence du président de l'Assemblée Nationale, les Parisiens d'un jour se dirigèrent vers le
Palais Bourbon, siège de l'Assemblée Nationale, où ils furent rejoints par le député de la circonscription
Christophe Bouillon. Ce dernier les guida avec beaucoup de gentillesse jusqu'à l'amphithéâtre, multipliant
explications et anecdotes. Après un repas pris au snack de l'Assemblée, le retour fut entrepris, après quand
même une petite balade dans le cœur de la capitale.
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Avec le soutien d'Estelle au piano et un répertoire étoffé qui lui permet maintenant de se produire
également dans un cadre religieux, la Chorale de Limésy, sous la dynamique direction de Michelle Le
mardeley, a pris une nouvelle dimension et ses interventions sont devenues plus nombreuses, en té
moignent les calendriers suivants
différents concerts de la Chorale de Limesy réalisés ces 6 derniers mois.
Le 23 Juin 2012 au foyer rural de LIMESY pour la fête de la musiqueavec 2 groupes Pop-Rock
(Amalgameet Vibration For You).
Le 30 Septembre à YVETOT.
Concert d'automne chez nos anciens de LIMESY le Dimanche 18 Novembre 2012 au foyer rural de
LIMESY.
Le 01 Décembre 2012 concert de Noël à ETALLEVILLE
Le 16 Décembre 2012 le Noël des enfants à LIMESY
Le 22 Décembre 2012 Concert à YERVILLE
Et pour les prochains mois:
1- Concert à Mont-Saint-Aignan le Mercredi 06 Février 2013 ou le Mercredi 13 Février à 20H30
(Variété)
2- Concert de printemps à Limésy avec la Chorale de BOUVILLE le Samedi 23 Mars 2013
3- Concert à Mont-Saint-Aignan le Mercredi 03 Avril 2013 ou le Mercredi 10 Avril 2013 à 20H30
(Classique)
4- Concert à l'église D'YVECRIQUE le Dimanche 05 Mai 2013
5- Journée rencontre de Chorales à ROBERTOT le Dimanche 26 Mai 2013 de 10H00 à 18H00
6- La fête de la musique le 22 Juin 2013
7- La rencontre Voix et Cheminsau Château de Martainville le 07 Juillet 2013 (Environ 23 Chorales
800 Choristes)

Estelle, un élément dorénavant
indispensable à la bonne mar
che de la Chorale.

Venez vous joindre à nous!!!

Répétitions le vendredi soir,
salle Bourel, de 20h à 22h...



PAGE 1 1 cœme Des Fêles
Voici les dernières nouvelles du Comité des Fêtes de Limésy.

Tout d'abord la fête de la Sainte Christine a été une véritable réussite. Vous êtes venus nombreux voir le
feu d'artifice, et la foire à tout a battu tous les records. Encore une fois il convient de féliciter et remercier
les bénévoles du comité, les chanteurs et chanteuses de la chorale qui ont participé au nettoyage du champs
de tir, le centre équestre des Pommeroles pour sa participation et plus généralement tous les acteurs de ce
week-end. Rendez-vous les 20 et 21 juillet prochain, le présent comité organisera cet évènement pour la
dixième fois ...

Soirée couscous

Les prochaines dates de nos manifestations
sont les suivantes:
Le 8 mars concours de cartes
Le 9 mars après midi dominos
Grand loto le 10 mars après-midi
20/21 juillet Sainte-Christine
12 octobre soirée à thème

La SOIree à thème a rencontré un
grand succès, même si le nombre de
participants était modeste. Chatam
animation a su créer, comme toujours,
une ambiance festive et les meilleurs
déguisements ont été récompensés.
Malheureusement la foire aux jouets
n'a pas rencontré le même enthousias
me, il conviendra donc de repenser
cette manifestation ... à suivre ...
Lors du « Noël des enfants» grâce à
la participation de la chorale de Limé
sy, du chœur d'enfants de l'école Ma
let et bien entendu de nos clowns
« Mario et Diabolo », même le Père
Noël était heureux de venir les bras
chargés de confiseries dans notre vil
lage. De nombreux vins chauds et jus
d'orange ont été offerts par le comité.

Nous préparons pour le mois d'avril un
rallye pédestre. Pour suivre notre actualité,
partager vos idées et vos remarques, nous
vous invitons à vous connecter à notre site
« cdf-limesy.asso-web.com ». Si vous sou
haitez participer à l'élaboration de nos
évènements devenez membre! contactez
nous par mail à comitedesfetesdelime
sy@gmail.com ou par téléphone 06 22 52
0760.
Toute l'équipe du Comité des Fêtes se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2013. Venez participer à nos manifestations: nous vous
ferons oublier « la crise» ...
Eric Lemardeley

Noël des Enfants
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http://microseniors76.fr E-mail: ms76@orange.fr

Pour notre 5ème année de formation 2012 - 2013, les inscriptions ont été progressives pour at
teindre le nombre de 40 personnes (comme l'an dernier). Pour les cours du mardi (1ère année),
les horaires et le contenu restent inchangés; par contre pour les cours du jeudi, suite à une de
mande des participants, les horaires ont évolué pour laisser un créneau 17 - 19h à un atelier
de montage vidéo et photos.
Suite à cette nouvelle formation, nous devons investir dans des ordinateurs plus performants
(nos matériels achetés d'occasion il y a 5 ans ne répondent plus à nos besoins). Nous avons
déjà investi dans du matériel tout en restant dans notre budget.
L'année 2013 verra le changement du reste des PC. Nous devrons également tenir compte de
l'arrivée de Windows 8 (produit de transition) pour notre prochaine cession.
Côté animation, une soirée est prévue en janvier avec tous les inscrits au club.

Pour tous renseignements: tél. : 06 26 03 53 71

Nos fidèles visiteurs retrouveront en partie la
présentation des artisans de l'an passé, par
mi lesquels des habitants de Limésy, toujours, et le jeu de la Tombola et de ses lots.

LimésiArt
L'Association "LimésiArt" prépare sa pro
chaine exposition pour le mois de mai.

Les membres de l'association ont choisi de
multiplier le choix dans la présentation de
l'artisanat au foyer rural de Limésy, en l'éten
dant à un regroupement de person
nes exposant des articles de couture (fils de
toutes sortes, boutons, outils et accessoires,
tissus au mètre, dentelle, vêtements, cha
peaux d'autrefois...)

Cette fois-ci il n'y aura pas de Peinture-Sculpture, à réserver à une autre date, une autre fois.

retenez donc: 11 et 12MAI 2013 au faver rural.

MARCHÉ de L'ART/SANAT et des PUCES COUTURIÈRES de LlMÉSY

Samedi 14 h 30 à 20 h, vernissage à 18h30
Dimanche 10 h à 19 h
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La saison des concours est maintenant terminée au Haras du Grand-Brunville.
Pendant cette période hivernale, le travail des jeunes chevaux continue afin de les préparer aux
épreuves chevaux qui débuteront en mars prochain.
Les élèves avec leurs chevaux d'âge peuvent aussi s'entraîner pendant l'hiver afin d'être prêts
dès le début de la saison 2013.
Outre l'élevage, le haras du Grand-Brunvilile est aussi une écurie de propriétaires, encadrée par
un instructeur diplômé d'état. Les chevaux sont accueillis dans des installations neuves, moder
nes et fonctionnelles.
Si vous souhaitez que votre cheval d'élevage ou à la retraite s'épanouisse au Haras, n'hésitez
pas à contacter Stéphane BOUISSOU au 06729531 66.

Kaline du Logis avec son poulain, Arc En Ciel Brunville

Le Centre Équestre des Pommerolles
Le centre équestre des Pommerolles est ouvert toute l'année.
Il accueille les plus jeunes à partir de 3 ans pour du baby poney jusqu'aux cavaliers confirmés.
Vous pouvez profiter des installations à la demi -heure, à l'heure ou à la journée.
Pour de plus amples renseignement n'hésitez pas à nous rendre visite directement au centre
équestre, ou en contactant Mathieu MAUROUARD au 02 35922292 ou au 06 106691 34.
Le centre équestre des Pommerolles vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année!
(voir photo de couverture)



FOYER RURAL
RAPPEL DES ACTIVITES SPORTIVES
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GYMNASTIQUE: Animatrice: Lydie GRUEL
Mardi de 18h à 19h salleBOUREL
Jeudi de 18h30à 19h30 Foyer Rural

YOGA: Animatrice: Joëlle ROY
Mercredi de 16h30à 17h 45
Ou 17h45à 19h

SalleBOUREL
SalleBOUREL

Foyer Rural
Foyer Rural
Foyer Rural

DANSEDE SALON:Animatrice: Fabianna LATROUITE
Lundi de 18h à 19h15cours débutants
Lundi de 19h30 à 20h 45 cours intermédiaire
Mercredi de 20h45 à 22h15 cours confirmés

TENNIS DE TABLE;Animateur: Paul TRANCHARD
Mercredi de 10 h à 12h enfants Foyer Rural

Mardi à partir de 18 heures adultes
(sans entraineur)

Foyer Rural

Ces activités sont ouvertes à tous même en cours d'année.
Renseignements et Inscription auprès de Nelly DAUVILLIERS tel: 02.35.91.65.10

L'hiver et son cortège de neige peuvent arriver:: la
commune, ainsi qu'il avait été annoncé dans le précé
dent bulletin, s'est dotée d'une fraise à neige. Cet équi
pement permettra d'intervenir plus rapidement pour
dégager les trottoirs et les accès aux services publics.
Nota Bene: si, cette année, la neige pouvait ne pas nous
perturber, nous ne nous en plaindrions pas et nous re
mettrions la mise en service de cet engin à plus tard!
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Cette année encore, le Centre de Loisirs de Limésy a ouvert ses portes aux enfants de 6 à 11ans
avec pour la première fois en Juillet, une ouverture à la journée de 9h à 18h !

La fréquentation a été bonne avec 21 enfants en moyennepar semaine sur Juillet.

Du lundi 9 Juillet au vendredi 27 juillet, le thème était l'Art'Attitude et les activités étaient très
variées également! Patchwork, Alphabet'récup, coquillagier, cadre de l'été, jardin recomposé, scou
bidou, carte à gratter, création de porte-clés, pâte à sel, atelier pompon, perles, scrapbooking,
peinture et dessin. Dès que le temps le permettait, de grands jeux extérieurs étaient organisés.
Pour les sorties, les enfants ont pu aller au Parc d'activité Woopie et au Cinémavoir l'Age de glace
4 ainsi que les sorties à la piscine de Barentin chaque semaine et une sortie au centre équestre les
Pommerolesde Limésy.

Pour 2013, le cen
tre de Loisirs re
cherche un direc
teur ou une direc
trice ainsi que des
animateurs!
N'hésitez pas à
prendre contact
avec la mairie au
02.35.91.28.03
pour plus de ren
seignements !!! Du côté de l'École Albert-Malet ...

La rentrée scolaire s'est très bien passée, les enfants ont pu retrouver avec plaisir leur cour de récréation.
Nos effectifs sont les suivants:
26 élèves pour la classe des petits/moyens
26 élèves pour la classe des petits/grands
19 élèves pour la classe des grandes sections/ CP
21 élèves pour les CP/CE1
26 élèves pour les CE2/CM1
25 élèves pour les CMl/CM2
Cette année la chorale se poursuit avec Mme Lemardeley Michèle sur le thème du voyage.
Le spectacle de Noël a eu lieu le vendredi 7 décembre dans la salle du foyer rural, les enfants ont assisté à
une représentation intitulé "Galou le Berger" .
Le père Noël a rendu visite aux classes de la maternelle le vendredi 21 Décembre 2012 et tous les enfants
de l'école ont partagé le goûter offert par la municipalité.
Toute l'équipe enseignante vous souhaite une excellente année 2013.

ACHAT ENSEMBLE VIDÉOÉCOLE
Le matériel actuel, ancien, délivre des images depiètre qualité. Le conseil municipal autorise l'achat d'un
téléviseur et d'un lecteurDVDpour l'école.
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Après la traditionnelle trêve estivale,
les Aînés se sont retrouvés, autour
de leur présidente, le mercredi 5 sep
tembre . Chacun retrouva les habi
tuelles activités de ces réunions
mensuelles.
Le bureau se réunit à la fin de l'a
près-midi pour préparer le loto prévu
à la fin de septembre et le repas des
Aînés du mois de novembre. Le loto
fut une grande réussite et le repas,
avec la participation de la Chorale
de Limésy, connut le même succès
que chaque année.
La première réunion de l'année
2013 aura lieu le mercredi 9 janvier.
Ce sera l'occasion de déguster la ga
lette des Rois.
En ce qui concerne les activités de
2013, le calendrier sera établi au dé
but de l'année. On peut toutefois dé
j à noter la date du 12 février 2013
qui verra la réunion de l'Interclub à
Limésy.

Mme Nicolle, présidente du Club des Aînés, remet des fleurs à
Mme Huet pendant que la salle entonne un vibrant « Joyeux
Anniversaire! ». Coïncidence du calendrier, Mme Huet fêtait
ses 93 ans ce même jour!

M Varet et Mme Huet étaient les doyens de
l'assemblée lors du repas des aînés le 18
novembre dernier.



PAGE 17

ACPG-CATM.

Cérémonie du 14 juillet:

La cérémonie patriotique du 14
juillet s'est déroulée en présence de
Monsieur Joël COIS, maire et des
représentants de la municipalité. Au
monument aux morts, dépôt d'une
gerbe par Monsieur CAUVIN, mi
nute de silence, allocutions, hymne
national. Puis retour au Foyer Rural
où fut servi un vin d'honneur.

Cérémonie du Il novembre:

En route vers le monument...

La jeune Manon Mouchard a
lu le message des Anciens
Combattants. Une première à
Limésy!

En présence de Monsieur Joël Cois, maire et des représentants de la Municipalité, de la Re
naissance, les anciens combattants se sont retrouvés au pied du monument aux morts.
Dépôt d'une gerbe par Monsieur MILLON Christian puis une minute de silence, allocutions et
la Marseillaise se succédèrent. Puis Monsieur le Maire invita toutes les personnes présentes à
prendre le verre de l'amitié.
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Notre commune a été durement touchée ces dernières semaines par la disparition de deux person
nes impliquées à plus d'un titre dans la vie locale.

C'est René Lemercier tout d'abord qui nous a
quittés en septembre. René, qui ne le connaissait
pas? Même en dehors des limites de la commu
ne, il était quelqu'un de connu et de reconnu
pour ses compétences et ses qualités.
René a été élu pour la première fois en 1977.
C'est donc une grande partie de sa vie qu'il a
consacrée à la commune, comme conseiller mu
nicipal d'abord, puis, comme adjoint chargé des
travaux. Enthousiaste et ne ménageant ni son
temps ni sa peine, il savait conseiller et animer
l'équipe d'employés dont il avait la charge,
n'hésitant pas à mettre la main à la pâte, notam
ment dans le domaine du fleurissement qui lui
tenait particulièrement à cœur. René, malgré l'é
tendue et l'ingratitude parfois de la tâche qui lui
était confiée, était souriant, disponible, efficace.
Mais, par-dessus tout, René était modeste. Il œu
vrait, avec à l'esprit la volonté de bien faire et il
montrait sa satisfaction quand il arrivait au bout
de sa tâche, mais il ne tirait pas la couverture à
lui. Il se mettait au service de la collectivité et ne
cherchait pas à se mettre en avant.
Et pourtant, Il aurait pu, tant son implication
était grande, au point de vue municipal mais aus-
si associatif: tennis, tennis de table, Téléthon, club des aînés, secrétaire des ACPG-CATM, vice
président de la section cantonale... La liste n'est pas exhaustive: René était sur tous les fronts des
milieux sportifs et associatifs, sans se ménager. Même après s'être retiré du conseil municipal
pour raison de santé, il répondait présent lorsque nous sollicitions son avis ou son concours.
René Lemercier a reçu la Plaquette Départementale en 2004, le mérite fédéral en 2009, deux ré
compenses bien méritées. Il était également titulaire de la Croix du Combattant, de la Médaille
Commémorative de la Guerre d'Algérie. Le Diplôme de Reconnaissance de la Nation lui avait
aussi été remis.

En décembre, c'était au tour de Mme Paulette Nicolle de nous laisser.
Je tiens à rappeler l'extraordinaire implication de MmeNicolle dans la vie de la commune et par
conséquent témoigner de l'immensité du vide créé par sa disparition.
Mme Nicolle avait pris la présidence du Club des Aînés à peu près en même temps que j'étais
appelé à remplir les fonctions de maire. J'ai tout de suite été séduit et impressionné par la moder
nité de son propos et par le dynamisme qui émanait de ses réflexions et de ses actes. Tout au long
de ces quatre années, nous avons été amenés à nous revoir souvent, ce d'autant plus qu'elle avait
accepté de rentrer au bureau du Centre Communal d'Action Sociale où ses conseils et avis étaient
toujours empreints de beaucoup de bienveillance et de justesse.
Mme Nicolle, on la retrouvait également présente au sein des ACPG-CATM, et là encore sa dis-
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ÉTAT CIVIL
~:

Mathéo DESIR, le 20 Juillet à Rouen
Léa DEVAUX, le 24 Juillet à Mont Saint Aignan
Nicolas JACK, le 18 Août à Mont Saint Aignan
Benjamin MILLIET, le 01 Septembre à Mont Saint Aignan
Kélya GONCAL VES VICHO, le 27 Novembre à Mont Saint Aignan

Émilie BOULENGER & Romain CORNILLET, le 14 Juillet
Sabrina LEPINA Y & Samuel DERRIEN, le 8 Septembre
Cécile DUBEC & Frédéric DERISBOURQUE, le 17 Novembre
Huguette ADIA & Cyril BOULAN, le 1 Décembre

M. Frédéric CHAUMONT, le 6 Juillet
Mlle Inès MAITRE JEAN, le 6 Juillet
M. Alain ROUET, le 9 Août à Rouen
M. René LACAILLE, le 13 Août
M. Marcel DEHAIS, le 16 Août à Barentin
M. René LEMERCIER, le 16 Septembre à Rouen
M. Roland DEMAREST, le 3 Octobre à Rouen
Mme Claudine FIQUET, née PITTE, le 13 Octobre à Bois-Guillaume
Mme Christiane MALET, née MAHIEU, le 27 Octobre
Mme Bernadette ALLEAUME, née DELABOVE, le 19 Novembre

à Bois-Guillaume
Mme Paulette NICOLLE née HENEAULT, le 8 Décembre
M. Raymond LEFEBVRE, le 23 décembre à Rouen

~:

ponibilité, son sens pratique et sa gentillesse étaient très
appréciés.
Mme Nicolle avait le souci de rendre service et elle le
faisait d'une façon remarquable, allant jusqu'au bout de
l'engagement qu'elle avait pris. Sa force de caractère
lui a permis de dépasser les souffrances qu'elle endurait
au quotidien; c'est ainsi qu'il y a moins d'un mois elle
contribuait à préparer le repas annuel des aînés et à or
ganiser le déplacement de ces derniers à Paris afin de
visiter l'Assemblée Nationale.

Vous l'avez compris: René Lemercier et Paulette Ni
colle étaient deux êtres que j'appréciais énormément et
je suis profondément peiné de leur disparition. Ils me
manqueront et manqueront à notre village.

Joël Cois
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F.e. LIMÉSY

Notre club se compose d'une centaine de licenciés en 6 équipes, deux se
niors après midi, une vétéran, une débutant, une poussin, une benjamin.
Nous recherchons toujours des joueurs dans toutes les catégories dès l'âge
de 5 ans. Nous remercions les Limésiens pour l'accueil qu'ils ont réservé
lors de la distribution de nos calendriers. Prochaine assemblée générale
du club le 25 Janvier à 20h30



PAGE 21

RECENSEMENT MILITAIRE DES FILLES ET DES GARÇONS DÈS 16 ANS

Principe
Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s'il habite à
l'étranger). Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens pu
blics.

Qui est concerné?
Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 16 ans, les filles comme les garçons.

Quelles pièces fournir?
une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant

de la nationalité française)
un livret de famille

Quand se faire recenser?
Délais
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le der
nier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.

Défaut de recensement
En cas d'absence de recensement dans les délais, vous êtes en irrégularité.Vous serez sanctionné
par le fait

de ne pas pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté,
de ne pas être inscrit sur les listes électorales à 18 ans,
de ne pouvoir passer aucun concours ou examen d'État (baccalauréat ou permis de
conduire par exemple) avant l'âge de 25 ans.

Victime d'un cambriolage?
Composez le 17 ou le 112

Oppositioncarte bancaire:
0892705705

Oppositionchéquier:
0892683208

Téléphonesportablesvolés:
SFR:1023
Orange:0 800 100740
Bouygues:0 800 29 1000

Tranquillité vacances:
Si vous partez en vacances, signalez les dates où
vous serez absent à la brigade de gendarmerie, des
patrouilles pour surveiller votre domicile seront or
ganisées.

Tranquillité seniors:
Les seniors sont particulièrement vulnérables et sont
souvent victimes de voyous sans scrupules, ne restez
pas isolés.

La tranquillité, la sécurité, nous sommes tous
concernés, ne soyons pas indifférent à tout ce qui
nous entoure. N'hésitons pas à signaler les compor
tements suspects. Méfions-nous du démarchage à
domicile. Réfléchissons aux conséquences d'une
simple signature au bas d'un document en apparen
ce anodin!



Bonne année à tous ...

Vous avez été 228 lectrices et lecteurs,
petits et grands, à franchir la porte de la
bibliothèque.
Nous avons également accueilli, à tour de
rôle le mardi matin, les Ecoles Albert Ma
let, Ste Isabelle et Etennemare.

Le Père Noël nous a fait l'honneur de sa
visite et il nous a apporté des ouvrages
« PAR MILLIERS» (grâce à la subven
tion de la commune et au prêt de la Mé
diathèque de Seine-Maritime).

Ils sont dès à présent à votre disposition
gratuitement. N'hésitez pas à nous faire
part de vos souhaits!

RAPPEL HORAIRES:

Période scolaire:
mercredi 14 h 00 à 15 HOO
vendredi 16 H 30 à 19 H 00

Période vacances:
vendredi 17 H 30 à 19 H 00

TRANSFERT DE LA PHARMACIE

La pharmacie Fourdraine va s'installer route de Pavilly dans le courant du premier trimestre 20l3. De ce
fait les locaux qu'elle occupe actuellement vont se trouver libres. Le conseil municipal souhaitant y voir
s'installer une autre activité commerciale, les candidats éventuels sont invités à se faire connaître en
mairie.

Responsable de lapublication: Joël Cois
Comité de rédaction: Christelle Volf, Jean-Jacques Malhouitre, Georges Fauvel, Joël Cois.
Merci à Jean-Marie Carlepour son complément photographique!





~--------------------------------.
, MAIRIE de LIMÉSY \

Gendarmerie Pavilly: 02 35 91 20 19
Gendarmerie Barentin:: 02 35 91 23 26

\ /,--------------------------------~

Permanences des élus:

M. Joël Cois, maire :
le jeudi de lOh30 à 12h

Sur RV le vendredi de 17h à 18h 30

M. Jean-François Chemin, premier adjoint,
chargé de l'urbanisme et de la voirie

Sur RV le vendredi de 17h 30 à 18h 30

M. Pierre Lemercier, second adjoint,
chargé des associations et fêtes :

sur RV le jeudi de 17h 30 à 18h 30

Mme Brigitte Fauvel-Royer,
troisième adjointe,

chargée de la jeunesse:
sur RV le mardi de 17h 30 à 18h 30

M. Bernard Sénéchal, quatrième adjoint,
chargé des travaux :

sur RV le lundi de 16h 30 à 17h 30

Tél.: 02.35.91.28.03/ Fax: 02.35.91.79.70
commune-limesy@wanadoo.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)

PHARMACIES DE GARDE

Composer le 32 37 (service payant)


