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Ce tableau peint par Mme Frédérique Baray a été remis par l'artiste elle-même
à M. le Maire de Limésy lors de l'exposition consacrée à ses élèves, en remer
ciement pour le prêt de la salle Bourel. Vous pouvez venir l'admirer dans la
salle du conseil municipal où il est dorénavant exposé.
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Edito ...

Le premier semestre 20 13 a permis de conforter
certaines craintes concernant les aides publiques qui
sont devenues plus rares. Ainsi, deux des trois dos
siers que nous avions présentés au Conseil Général
n'ont pas eu le bonheur d'être retenus par la com
mission d'attribution. Il faudra donc se passer de
cette aide pourtant très attendue pour mener à bien
la réfection de la toiture de la mairie (et des chemi
nées), la réhabilitation de deux salles de classe et la
chaufferie. Il convient de préciser à ce propos que le
conseil a décidé de profiter de cette occasion pour
supprimer la chaudière du foyer rural et d'installer
une chaudière commune école-foyer; le surcoût en
gendré devrait rapidement être couvert par les éco
nomies de fonctionnement réalisées.

Seul le projet de terrain multisports aura finalement
été retenu par le Conseil Général et devrait être
subventionné à hauteur de 20000 €.

Pour être complet sur ce sujet, précisons que l'État
interviendra à hauteur de 15 200 € pour l'école et
de 15 000 € pour la toiture de la mairie.

__ lion.

••••••••••••la rone où
YOII5VOUS

situez
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Vous pourrez lire dans les
pages qui suivent les autres
dépenses prévues en inves
tissement cette année et
qui seront engagées sans
recourir à l'emprunt et
sans augmenter les taux
d'imposition. Certains
pourront peut-être s'éton
ner que ces travaux voient
justement le jour en une
année pré-électorale; à
ceux-là je répondrai que si
ces projets n'avaient pas L_ ~ ~

été concrétisés auparavant,
c'est parce que le conseil municipal ne voulait pas se cou
per de la possibilité de percevoir des aides publiques.

2014 verra donc la tenue d'élections municipales, vraisem
blablement en mars (le calendrier électoral n'a pas encore
été publié). Vous pourrez prendre connaissance en page
14 des grands changements qui interviendront en matière
de scrutin. D'ici là, le doux chant des tondeuses se sera tu
et aura été remplacé par celui des sirènes (marines) pro
mettant monts et merveilles à ceux qui voudront bien se
laisser envouter. Il y aura aussi des loups qui essaieront
de marquer leur territoire en hurlant sur le bilan de l'é
quipe en place. En ce qui me concerne, j'annoncerai cet
automne ma décision de présenter ou non une liste.

En attendant, je souhaite à toutes et à tous de profiter
des beaux jours d'été qui arrivent enfin. En cas de canicule
(possible), suivez les conseils de prudence prodigués et
soyez attentifs aux personnes isolées!

Joël Cois

Uneurgence médicale en dehors des heures d'ouver
ture des cabinets des médecins, qui appeler?

Si vous êtes confrontés à une situation qui nécessite le
recours à un médecin généraliste en dehors des heures
d'ouverture des cabinets médicaux, que faire?
En journée ces situations sont habituellement prises en
charge par votre médecin traitant.
En soirée ou le week end, les médecins libéraux de la ré
gion se sont organisés afin d'apporter la réponse attendue
par le public.
En fonction de votre lieu d'habitation, contactez la
régulation médicale (0235 5876 33)

Urgence vitale: recours au SAMU par le W15.
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CompteAdministratif2012

Le compte administratif 2012 fait apparaître un excédent net de fonctionnement de 542733.50 € et un déficit net
de 142976.85 €

Section Fonctionnement:
Dépenses:
Recettes:
Report excédent de fonctionnement N-l
Excédent de fonctionnement

732l31.74€
927525.83 €

347339.41 €
542733.50 €

Section d'Investissement:
Dépenses réalisées :
Recettes réalisées :
Excédent d'investissement

357024.40 €
376433.55 €
+ 19409.15€

Restes à Réaliser au 31/12/2012 en investissement:
Dépenses: 213548.63 €
Recettes: 51 162.63€
Déficit des restes à réaliser - 162386.00 €

Déficit d'investissement - 162 386.00 + 19409.15 € = - 142 976.85 €

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Affectation en réserve R 1068 en investissement: 142976.85 € pour couvrir le déficit d'investissement
Report en fonctionnement R002 : 399 756.65€

PRÉSENTATION DU BUDGET 2013 ET FIXATION DU TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux d'imposition applicable à chacune des taxes directes locales

Décide à l'unanimité des membres présents de maintenir les taux de référence com
munaux de l'année 2012 et donc de retenir les taux suivants pour l'année 2013 :

Taux de TAXE D'HABITATION
Taux de TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BÂTI
Taux de CFE

17.15 % pour un produit de
16.91 % pour un produit de
52.98 % pour un produit de
0%

201170 €
130478 €,
47417 €,

APPROBATION DU BUDGET 2013
A l'unanimité, le budget est donc arrêté

en fonctionnement à la somme de 1 106 683.30 € en dépenses et de 1 306 790.65 € en recettes
en investissement, en équilibre à la somme de 512 913.03€

ORIENTATIONS DU BUDGET 2013 EN INVESTISSEMENT:
Réfection de la toiture et des cheminées de la mairie
Travaux de réhabilitation de deux classes (huisseries, isolation et électricité)
Installation d'une chaudière gaz commune à l'école et au foyer et neutralisation des cuves à fuel existan
tes
Changement du circuit de chauffage école
Installation d'un terrain multisports
Changement de la hotte de la cuisine de l'école
Changement de la cuisinière du foyer rural
Réhabilitation du parking et du trottoir devant les hallettes (ex-pharmacie)
Remplacement d'armoires électriques et de points lumineux défectueux
Lancement de la recherche de cavités pouvant impacter le terrain « Dève })
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M. Vrand, qui, en qualité depercepteur vérifie les comptes de la commune, nous a spontanément
transmis le rapport suivant:

Les produits de fonctionnement réels ont augmenté de 11.01% entre 2010 et 2012. Ils s'élevaient à
796 531€ en 2012 représentants 518€ par habitant pour une moyenne départementale des communes de
la même state de population de 690€/H.

Les charges de fonctionnement réelles sont restées relativement stables sur la période 598 791€ en 2012
pour 590 214€ en 2010 représentants 390€/H pour une moyenne départementale de 551€/H. Les charges
de personnel qui s'élevaient en 2012 à 286 144€ représentaient 47.79% des charges réelles de fonction
nement.

La capacité d'autofinancement (CAF) d'un montant de 197 741€ en 2012 a augmenté de 55.33% entre
2010 et 2012 du fait de l'augmentation des produits et une certaine stabilité des charges. Elle se situait
en 2012 dans la moyenne départementale 127€/H.

La politique d'investissement est restée sage. Les dépenses d'équipement sur les 3 derniers exercices
d'un montant de 580 355€ représentaient une dépense de 382€/H pour ces 3 années pour une moyenne
départementale de 839€/H

Pour financer ses dépenses d'équipement la commune a bénéficié entre 2010 et 2012 de 231 322€ de
subvention, de 49 483€ du FCTVA et 28 015€ de TLE.
La commune n'a contracté aucun emprunt entre 2010 et 2012 ce qui a eu pour effet de baisser l'encours
de la dette qui est passé de 583 816€ en 2010 à 513 053€ en 2012, représentant 334€/h pour une moyen
ne départementale de 378€/h ..
L'annuité 2012 de la dette était de 60247€ représentants 39€/H pour une moyenne départementale de
54€/H.

Le fond de roulement de la commune s'élevait en fin d'exercice 2012 à 562 143€. Ce fonds de roule
ment doit permettre à la commune de couvrir le besoin de financement dégagé par le cycle d'exploita
tion de la commune. Ce fonds de roulement 2012 permet de couvrir 342 jours de charges de fonctionne
ment réelles.

La trésorerie de la commune s'élevait au 31/12/2012 à 580 527€.

RAMASSAGEDES DÉCHETS VERTS

Le coût du ramassage des déchets verts s'est élevé à 20 307.37€ pour 2012 dont 13 541.45€ pour le ramassage et
6 765.92€ pour l'élimination. 196 tonnes ont été éliminées sur une période de 26 semaines, soit 7 à 8 tonnes par
semaine. Au vu de ces éléments, il n'est pas possible que la commune effectue elle-même ce ramassage. Le
conseil municipal, ne souhaitant pas pour l'instant arrêter ce service, a décidé le 06 mai 2013, à l'unanimité des
membres présents, d'autoriser le SOMVAS à lancer une étude près de VEOLIA pour continuer la prestation. La
décision définitive de maintenir ou non ce service près des particuliers se fera après étude des propositions du
SOMVAS.

Rappelons que les branches ne sont prises qu'en petits fagots et que, par respect pour vos
voisins et la population tout entière, les sacs ne doivent être sortis que la veille au soir (au
plus tôt!). Il en est de même pour les conteneurs de déchets ménagers et sacs de recyclage!
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Ecole Sainte Isabelle:
Subvention de fonctionnement: 62 € x 22 enfants = 1 364.00€
Subvention de Noël classe maternelle: 15€ x 14 enfants = 210.00€

Coopérative scolaire École Albert Malet: Un crédit de 4 725 €
CCAS: 5000€ / Club des Aînés: 6000€ / A.C.P.G.-C.A.T.M. : 600€ /
Chorale de LIMESY: 600€ / Football Club: 3750€ / Association Foyer Rural: 1000€
Micro seniors: l200€ / Comité des Fêtes: 5000€ / MOND'ACTION : l50€
LES MESSAGERS DE L'ESPOIR DE LIMÉSY: 750€ / LIMESI'ART: 250€

Société de Musique« La Renaissance» : Subvention de 800€ pour l'année 2013.
En ce qui concerne le versement de la subvention 2012 qui avait été gelée, le conseil municipal se prononce de la
façon suivante: 4 conseillers se montrent opposés à tout versement, 6 sont favorables à un versement partiel et 1
s'abstient.
Les raisons de ces choix sont les suivantes :

Toutes les manifestations communales prévues n'ont pas été assurées par la société et celles qui l'ont été
l'ont été faites sans concertation ni avec la municipalité ni avec les ACPG-CATM (exemple: arrivée de
la fanfare le Il novembre alors qu'un dispositif de diffusion de musique avait été installé)

La plus grande partie de l'année s'est déroulée dans un climat très conflictuel, et il a fallu attendre la mi
décembre pour que des réponses plus précises aux interrogations des élus soient données alors qu'elles
étaient réclamées depuis la fin février

La provocation a été permanente, passant par des insultes envers l'adjoint aux travaux et le maire, et des dé
clarations disant que des comptes faux avaient été donnés volontairement.

La société n'est toujours à Limésy que parce qu'elle n'a pas trouvé à aller s'installer ailleurs, malgré ses ap-
proches d'autres communes.

Après délibération, le montant de la subvention attribué au titre de l'année 2012 est fixé à 400 €
(400 €: 4 voix; 300 € : 1voix ; les autres conseillers, en particulier ceux ayant décidé de ne rien donné, s'abstenant)
Montant total de la subvention 800€ +400€ = 1 200€
Le conseil municipal demande à Monsieur l'adjoint en charge des associations de rappeler au Président que cette
subvention est subordonnée à la participation de la fanfare aux seules manifestations des 8 Mai, 14 juillet et Il no
vembre.

AMSAC (Association Austreberthe multi-services) : 100 € / Foyer des sourds de la Région Rouennaise: 150
€ / ADMR : 100 €
TORTUES DU MACADAM
La demande sera réétudiée lors d'une prochaine réunion.

INDEMNITÉ GARDIENNAGE ÉGLISE: l19.55€.

SUBVENTION A LA MISSION LOCALE CAUX SEINE AUSTREBERTHE 1.05€ x1434 habitants soit
1505.70€

CLIC SEINE AUSTREBERTHE
0.23€ x 1434 habitants soit un montant de 329.82€

FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT
Le montant forfaitaire pour l'année 2013 sera porté à 400€

FONDS D'AIDE AUX JEUNES
0.23€ x 1434 habitants, soit un montant de 329.82 €.



TARIFS CANTINE 2013-2014

BARÈME POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
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OUOTIENT FAMILIAL CAF ou MSA TARIF UNIOUE
Supérieurà 500 3.40€
De451 à 500 3.10 €
De 351 à450 2.70€
Moins de 350 1.60€

Tarif pour les repas occasionnels: 3.60€ (en fonction des places disponibles)
Tarif adulte: 3.60€ - Tarif extérieur: 3.60€

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE Tarif2013/2014
Lestarifsde l'accueilpériscolairerestentinchangéssoit 1.20€ la demi-heure

TRANSPORT SCOLAIRE 2013/2014- PARTICIPATION COMMUNALE
Le conseil municipal à l'unanimité décide de reconduire une aide de 30.00€ pour l'année scolaire 2013/2014. Un ver
sement direct aux familles hors convention sera établi sur présentation de justificatifs.

RÉFORME DESRYTHMES À L'ÉCOLE PRIMAIRE
Le conseil municipal à l'unanimité décide de solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-15 la
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et notamment l'organisation de trois heures hebdomadaires d'accueil
des écoliers dans les écoles communales.
Une réflexion approfondie sera menée au cours du du premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014, réflexion à
laquelle bien évidemment seront associés les autres acteurs incontournables que sont les parents et les enseignants. Il
ne sera pas simple de trouver un équilibre entre les attentes des uns et des autres (Inspection Académique comprise)
et les contraintes humaines, matérielles et budgétaires!

Le plan canicule 2013
Les mesures de prévention

- Maintenez votre logement au frais
- Buvez régulièrement et fréquemment, sans attendre d'avoir soif
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps, au moins le visage

et les avant bras plusieurs fois par jour
- Passez, si possible 2 à 3h par jour dans un lieu frais.

- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
- Evitez de pratiquer une activité sportive

PRÉSENTATION D'UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SURLA COMMUNEDE LIMÉSY
Le projet éolien proposé par la société Saméole de Caen se situe sur la zone nord de la commune de LIMESY (Est et
Ouest). Dans un premier temps les implantations présentées ne tiennent pas compte des contraintes ou servitudes
foncières, environnementales ou hertziennes. Il s'agit d'une base de travail visant à montrer les potentialités du sec
teur d'étude.

Dans le cadre du premier contact avec la commune, Monsieur le Maire fait un tour de table afin d'autoriser ou non la
société SAMEOLE à continuer les investigations et à réaliser les premières démarches foncières.
L'ensemble des membres du conseil autorise Monsieur le Maire à contacter l'entreprise dans ce sens, tout en rappe
lant que cela ne signifie pas un accord sur le projet lui-même qui devra être présenté au conseil par l'entreprise.

Le dossier du pré-projet est consultable en mairie. Rien ne se fera sans enquête publique...



OBLIGATION DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L'ÉDIFICATION D'UNE CLÔTURE

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide de soumettre l'édification des clôtures à une procédure de déclaration
préalable, à compter du 21 janvier 2013 sur l'ensemble du territoire communal, en application de l'article R 421-12
du code de l'urbanisme.

OBLIGATION DE DÉPÔT DU PERMIS DE DÉMOLIR SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'instituer, à compter du 21 janvier 2013 le permis de démolir sur l'en
semble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie
d'une construction, en application de l'article R 421-27 du code de l'urbanisme

INSTITUTION DE LA TAXEFORFAITAIRE
SUR LA CESSIONA TITRE ONEREUXDE TERRAINS DEVENUS CONTRUCTIBLES

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide (7 voix Pour, 2 voix contre, 1 abstention) l'institution sur le
territoire de la commune de la taxe forfa itaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles.
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre des ter
rains constructibles, afin qu'elles puissent faire face aux coûts des équipements publics découlant de cette urbanisa
tion.
Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain, intervenue après son
classement en terrain constructible. Son taux est fixé à 10 %.

CONTRAT DE BAIL ANCIENNES HALLETTES

Le conseil municipal décide à l'unanimité de donner à baille local commercial situé 1 place de l'Eglise à
Mme CREVEL Vanessa exerçant la profession de coiffeuse aux conditions suivantes :

Durée 9 ans, révisé tous les 3 ans
Loyer trimestriel 900€ à régler en début de trimestre (ou à terme échu)
Frais de bail à la charge du locataire

TIRAGE AU SORT DES JuRÉs D'ASSISES
pour l'année 2014

Mme BUSBOC Edwige Epouse MAHIEU,
domiciliée 442 rue de la Mare Noblet

Mme LETELLIER Martine Epouse HEMARD,
domiciliée 111 rue du Petit Mouton

Mme CONGNARD Isabelle Epouse PRIGENT,
domiciliée 23 rue de lainville

Elagage du marronnier devant la Mairie
L'entreprise paysagiste BERTRAND a procédé à la fin de
l'hiver à l'élagage, à la taille et à la mise en forme de ce vieil
arbre, symbole du centre du village. Cette opération permet
tra de revitaliser l'arbre et rassurera les voisins qui s'inquié
taient de la chute possible de branches en mauvais état.
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La fraise à neige achetée à la
fin de l'automne a malheureu
sement dû être utilisée mais
elle a bien rempli sa fonction.
Les épisodes neigeux ont per
mis de constater une fois enco- ••. ?--.••
re l'extraordinaire disponibili
té et l'efficacité de nos em
ployés communaux ainsi que la
réactivité de l'entreprise Dela
haye qui est intervenue pour
débloquer les voies communa
les. Dommage que certains Li-L::;:~_••
mésiens (heureusement très
peu nombreux) ne supportent pas que le chasse-neige puisse encombrer la sortie de leur propriété lorsqu'il
dégage la route qui la dessert! Merci aux agriculteurs qui sont venus en aide aux automobilistes bloqués ainsi
qu'aux services départementaux qui ont œuvré pour que Limésy et les communes environnantes ne soient
pas coupées des autres agglomérations trop longtemps. Un dernier merci à M. & Mme Giezek qui, à la de
mande de la municipalité, ont accepté de garder ouverte leur épicerie afin que les Limésiens puissent conti
nuer à se ravitailler et en assurant un dépôt de pain ô combien apprécié!

LA COMPLAINTE DES TONDEUSES!

Les beaux jours à peine revenus qu'infailliblement tondeuses et débroussailleuses ont fait retentir leur
chant, pas très mélodieux il faut le reconnaître, et que, parallèlement les plaintes sont parvenues en mairie!
Rappelons donc que l'utilisation de ces engins( et de tous les autres appareils bruyants de jardinage ou de
bricolage) est réglementée et qu'il convient d'appliquer ce règlement!
En semaine, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche, de 10h à 12h

®~~~~~~~~~~~~~~~® 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.

Plan Local d'V rbanisme

Après bien des vicissitudes, notre
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) sera
officiellement terminé et opération
nel fin juillet.

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

Opposition carte bancaire:
0892705705

Opposition chéquier:
0892683208

Téléphonesportables volés:
SFR:1023
Orange: 0 800 100740
Bouygues:0 800 291000

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!
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DIPLÔMES DU TRAVAIL: REMISE DU 14 JANVIER 2013

échelon argent: Joselito Araujo Moreno et Denis Ducouroy
échelon or : Patrice Boulenger
échelon grand or : Marie-Claire Vasseur et Serge Dubec.

M. Legeard, président du Comité départemental du sport en milieu
rural, a remis la médaille de la Jeunesse et des Sports à Nelly Dauvil
liers, trésorière du foyer rural et à Nelly Barbier, secrétaire du foyer
rural en 1981,puis présidente depuis 1988.
Puis, Monique Lemercier est venue chercher la médaille que René,
son mari, aurait dû recevoir.
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ETENNEMARE

Etennemare coupé du monde!
Lundi Il mars: quelques flocons de neige
commencent à voleter dans la matinée et ra
pidement le sol gelé est recouvert, l'épaisseur
s'intensifie et le vent se charge de former des
congères. Heureusement la direction de l'ins
titut Médico Pédagogique a signifié dès le
dimanche soir aux familles des enfants ac
cueillis le risque d'enneigement et d'impossi
bilité de rejoindre l'Etablissement pour les
transports scolaires.
Dès mardi les routes d'accès étaient imprati
cables, comblées par la neige accumulée au
cours de la nuit, de plus les averses de neige
se succédaient et rendaient impossibles tout
déplacement.
Mercredi, le soleil était de retour et mettait
en valeur les paysages.
Dès l'après midi, à la demande de la munici
palité, des engins intervenaient et déga

geaient la rue du château par chacune de ses extrémités; en fin de journée deux murs de neige la bordaient. Grâce à
ce travail l'accès pouvait de nouveau se faire!
Cependant les arrêtés préfectoraux se succédaient et interdisaient la circulation des transports scolaires empêchant
les jeunes et le personnel de reprendre le travail! Au final chacun a pu profiter d'une semaine de congé non pré
vue; les jeunes de l'IMP en étaient plutôt heureux.

Le cross inter établissements spécialisés.
Initialement prévu le 28 mai, la manifestation, regroupant 5 établissements du département, a été reportée au 4
juin; en effet dès la semaine précédente les prévisions météorologiques annonçaient de fortes averses de pluie. La
décision du report était donc prise.
Le 4 juin le soleil était enfin au rendez vous ce qui a largement contribué au succès de cette rencontre sportive. 160
jeunes se sont retrouvés à l'IMP pour disputer un cross dans le parc du Château; des plus jeunes de 6 ans jus
qu'aux plus âgés de 20 ans tous ont participé selon leurs possibilités aux différents parcours tracés dans la forêt, de
600 m à 2400 m.
Après un pique nique, la remise des trophées, généreusement offerts par nos partenaires, est venue clôturer cette
belle journée. La coupe offerte par le maire de Limésy est venue récompenser le vainqueur de la course de 2400 m.

Départ en retraite.
Après 25 années au service de
l'Association Etennemare, ma
dame Odile Paris a fait valoir
ses droits à la retraite; l'ensem
ble du personnel s'est retrouvé
le 31 mai pour lui souhaiter de
profiter pleinement du temps de
repos choisi !
Elle avait souhaité que tous les
jeunes soient présents et leur a
ainsi offert un goûter!
Après un discours du Directeur
en remerciement de son travail
auprès des enfants de l'IMP, le
personnel de l'Association lui a
offert du matériel de CUISI

ne afin de ne pas perdre la main
sur son occupation favorite !
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Encore une fois, la solidarité, la générosité étaient présentes le 20 avril 2013 à Limésy. Pour l'oc
casion, les Messagers de l'Espoir avaient organisé une grande journée au profit des Restos du
Cœur et tous nos bénévoles ont répondu présents ainsi que notre municipalité. Cette journée so
lidarité a commencé le matin par une randonnée organisée par l'Association Objectif Rando de
St Wandrille; dans l'après-midi ont suivi à 14h une randonnée canine de 6km par l'atelier du
chien Neptune puis une exposition de voitures de collections par la Calandre Rétro Rouennaise,
le club Panhard France et le Club BMW 76. Les quadeurs Pavillais, avec leur président Jacques
Boust et Sébastien Martel, avaient concocté un parcours pour le plaisir de tous et le club Moto 76
de Laurent Sagnier proposait un parcours moto et des baptêmes motos .. Tous ont rêvé un ins
tant d'avoir de belles voitures comme celles exposées. Dès 16 heures, un concert en plein air
(podium et sono prêtés solidairement par le Conseil Général) avec des groupes de la région: les

clameurs de HARO de Pa
villy, Mirage et Simply Play
de l'Association Rock Cita
delle du Trait.
Cette magnifique journée
sous le soleil et sous la soli
darité à laquelle Monsieur le
Maire a donné de son
temps en participant à la
randonnée et d'ailleurs
nous en profitons pour le
remercier de sa présence.
Comme quoi, on peut être
élu et donner, partager
d'autres choses que des
mots.
A 20h30, s'est déroulée
l'élection de Miss Messa
gers de l'Espoir dans une
salle comble et enthousias
te à la cause, emmenée
avec un Président de Jury
tel qu'Alexis Desseaux, cé
lèbre acteur et comédien
dans Julie Lescault et une
organisatrice de défilés,
Jennifer Gallet de l'Agence
G Models. Première Agen
ce de Mannequins officielle
en Normandie qui a amené
son professionnalisme au
service des Messagers de
l'Espoir et a donné aux Miss
présentes une grâce de
chaque instant. Comme a
dit Alexis Desseaux : des
salles parisiennes paie
raient cher pour avoir un tel
public comme vous. A noter
la présence de notre député
de la circonscription, Mon-

Le rassemblement de motos n'est pas passé inaperçu ...

François-Xavier Saucé afortement contribué à l'ambiance de cette soi-
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sieur Christophe Bouillon membre d'honneur de l'Association ému et très touché par la démarche
des Messagers pour les Restos du cœur de Rouen dont le responsable pour la région rouennai
se, Monsieur Jean Riquet, était présent. Un grand merci à François Xavier Saucé, artiste régio
nal et à la chanteuse bénévole Sandrine Saffray pour avoir animé cette soirée; tous les 2 ont en
diablé la salle par leur talent et la foule étant debout en délire. Un grand Merci à Séverine
Alexandre de la boutique prêt-à-porter Andyna de Pavilly qui a rendu radieuses toutes les Miss
de cette soirée en prêtant ses robes magnifiques. Et un grand merci à Eddy Lefaux présentateur
de cette soirée. Signe qu'à Limésy les Messagers de l'Espoir apportent bien plus que l'espoir. A
l'issue de cette élection a été élue Laetitia TROUDE de Pavilly, Johana CONTREMOULIN 1ère
dauphine et Malvina LESUEUR 2ème dauphine. Chaque Miss aura la lourde tache de représen
ter notre Association dans chaque action caritative que les Messagers de l'Espoir organiseront.
Également par des visites au CHU pour les enfants malades ou encore dans les maisons de re
traite à la rencontre de nos aînés... Nous attendons que notre municipalité puisse les rencontrer,
nous en profiterons pour faire une très belle photo, et elles auraient l'occasion d'expliquer leur
démarche car elles représentent en plus de l'Association la commune de Limésy. Nous remer
cions tous les acteurs de cette journée car sans eux rien n'aurait été possible. On comptait sur
vous et vous êtes venus, un grand MERCI.
Prochain rendez-vous des Messagers de l'Espoir le 21 septembre 2013 dont la totalité des béné
fices sera reversée à l'Association Petit Ange Dylan. Samuel COMONT, musicien, chanteur, qui
a triomphé dans la comédie musicale Au bout de mes rêves (JJ Goldman). Accompagné de Jé
rome DAVID, Tony BACHELET et Lucie DAVID qui ont vécu avec lui cette belle aventure de cet
te comédie musicale et qui seront aussi présents. Ils se produisent actuellement dans la région
dans une comédie musicale sur Daniel BALAVOINE. D'autres artistes de l'Association Music en
Cœur seront aussi sur scène. Des amis qui répondent toujours présents pour l'Association. Mat
thieu Nicole de Limésy assurera la restauration comme il l'a fait avec brio lors de la soirée des
Restos du coeur avec les plateaux repas façon Coluche. Tous les artistes se produiront bénévo
lement pour l'Association Ti Ange Dylan, un ange qui a besoin de vous et surtout un enfant de
Yerville. Pour tout renseignement: contactez Cathy BIDAUX au 06.66.56.21.66. Venez nom
breux.

Philippe FONTAINE Président des Messagers de l'Espoir.
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EXPO de PEINTURE - PÂQUES 2013

Samedi 30 mars, dans la salle du foyer rural, en présence de Christophe Bouillon, député, et de Joël Cois,
maire, Frédérique Baray a présenté au public les élèves de son atelier limésien: Odile André, Bertrand Bi
daux, Jean-Pierre Coulbeaux, Elisabeth Déporte, Roberte Dupré, Françoise Lemercier, Anne-Marie Lori
vel, Jacques Lovato. Monique Marette, Dominique Ragno, Claude Servo et Jean Voisin. Chaque élève a
ainsi pu présenter ses œuvres tout au long de ce week-end pascal et les Limésiens ont été nombreux à venir
visiter cette exposition.
Lors du vernissage, Frédérique Baray a spontanément offert une toile représentant le village à la munici

palité de Limésy. Ce geste a été très apprécié et Joël Cois a aussitôt précisé que ce tableau serait accroché
au côté d'un tableau d'Albert Malet, qui fut un des maîtres de Frédérique Baray.
Les cours de Frédérique Baray ont lieu tous les vendredis dans la salle Bourel de Limésy. de 13h 30 à 15h 30.

Frédérique Baray présentant
ses élèves ...

ÉlECTIONS MUNICIPAlES 2014.
Nous sommesmaintenant à moins d'un an des élections municipales. Alors, quelques in
formations semblent nécessaires, aussi bien à l'adresse des futurs candidats que des élec
teurs.
Suite à la réforme électorale, bien des chosesvont changer. Tout d'abord, les listes devront
être déposéesen préfecture 3 semaines avant la date du premier tour; Elles devront être
complètes (15 noms) et, parité oblige, être composéesalternativement d'hommes et de fem
mes. Ceslistes devront également faire apparaître les candidats à linteroommunal itè, selon
des règles précises.
Du côté des électeurs, plus question de panacher: il faudra voter pour une liste entière.
Plus de coup de stylo rageur pour barrer un candidat indésirable souspeine de nullité du
bulletin!
En tout cas, mesdames, attendez-vous à être courtisées!A moins que vous ne décidiez de
prendre l'initiative de contacter une tête de liste potentielle ou de monter votre propre liste.
Dans ce cas, n'oubliez pas qu'il faudra y mettre des hommes!



Les membres actuels du comité des
P AGE 1 5 fêtes de Limésy (15 personnes dé-

vouées toute l'année)
organisent pour la dixième année la fête de notre vil
lage.
La Sainte Christine, pour l'occasion, se voit parée
d'une nouveauté; dès le samedi après-midi nous met
tons à votre disposition des jeux anciens lors d'une «
Kermesse à l'ancienne », venez jouer en famille et
remporter de nombreux lots dont des entrées au parc
de Clères et au parc du Bocasse.
De plus un concours d'épouvantail est ouvert à
tous, là encore le meilleur sera récompensé ...
bien entendu la retraite aux flambeaux,
les feux d'artifices, le bal populaire animé par Thierry Music
complèteront ce samedi 20 Juillet 2013.
Le dimanche toute la journée la foire à tout occupera les rues du centre avec les activités habituelles ( pia
no bar grâce à Eric Riou, «pesée» du cochon, balade en voitures tirées par les ânes de Mr Brument ou à
dos de poney grâce au centre équestre des Pommeroles et évidemment notre buvette/restauration place de
la Mairie.
Les inscriptions à la foire à tout auront lieu les
Mercredi 10 et Vendredi 12juillet de 18 à 20 H
ainsi que le samedi 17juillet de 10 à 12H
au foyer rural.
Les prochaines manifestations sont visibles sur notre site cdf
limesy@asso-web.com,
Toutefois réservez dès maintenant votre soirée du 12 octobre
2013: soirée dansante qui aura pour thème l'Amérique centra
le, salsa et soleil au rendez-vous! Préparez vos déguisements ...

F0YER RURAL
reprise des activités

Tennis de table enfants: mercredi 18 septembre de 10hà 12h /
adultes: mardi 03 septembre à partir de 17h

Danse de salon
Débutants: lundi 02 septembre de 18h à 19h30
Initiés: lundi 02 septembre de 19h30 à 21h
Confirmés: mercredi 04 septembre de 20h45 à 22h15

Gymnastique volontaire: mardi 10 septembre de 18h à 19h / jeudi 12 septembre de 18h30 à 19h30

Yoga mercredi 18 septembre 17h à 18h15 / 18h15 à 19h30

Accès libre à tous et inscriptions au premier cours.
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E-mail: ms76@orange.fr

Cette année l'animation du Club était prévue initialement le vendredi 18 janvier au bowling d'Yvetot mais devant
les conditions météo, la soirée a été annulée et reportée à la date du 15 mars. Mais cette dernière n'était pas non
plus propice: les congères de neige n'étaient pas complètement disparues, c'est finalement le vendredi 19 avril que
le repas bowling a eu lieu. Comme on peut le cons- tater ce retard n'a pas altéré la bonne humeur de
ces 40 adhérents!

L'assemblée générale marquant la fin d'une 5ème année de cours a eu lieu le sa-
Foyer Rural et a été suivie d'un apéritif dinatoire.
Il est prévu une réunion de rentrée à la mi-septembre afin de recruter de nouveaux adhérents à la formation infor
matique.
Pour tout renseignement: 06 26 03 53 71
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REMPORTE LE PODIUM.

Lors de la finale de saut d'obstacles du challenge lump 76 qui s'est déroulée au Centre équestre de Mézer
ville, le Centre équestre des Pommerolles a remporté le podium !Après avoir pris part aux 4 concours qua
lificatifs, les cavalières ont obtenu les 3 premières places de l'épreuve Club 2 : 1ère: Laure Hélène VAL
LEE, 2ème : Clara MALANDAIN, r= Chloé LOISEL.
Ce même dimanche, Sophie GHESTIN montant Game boy Chartrain et le Lundi, Sarah HERANVAL
montant Un ptiz Danover se classent premières l'une et l'autre de la Club 1.
Maëlle DESPRES remporte, quant à elle, la Club 2 du dimanche.
Cette joyeuse mais néanmoins studieuse équipe est déjà qualifiée pour le Championnat de France et leurs
derniers résultats semblent de bon augure.
Bravo au coach Sarah HERANVAL monitrice diplômée de notre structure qui une fois de plus a prouvé
son professionnalisme.
Le Centre Equestre des Pommerolles est ouvert tout l'été. Téléphonez nous ou, mieux, venez nous voir!!!
Centre équestre des Pommerolles 1899rue du héron 76570 LIMESY (fléchage)
0235 91 2292/06 106691 34



LimésiArt
Deuxième LimésiArt
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Les 11 et 12 mai 2013, au foyer rural, l'association LimésiArt "tout autour de l'Art" présentait
"une première" à Limésy : les PUCES COUTURIERES, et une exposition-vente artisanale,.

Seize exposants venus de tout le département, Le Tréport, Ancourt (Dieppe), Limpiville, Ourvil
le en Caux, Pont-Audemer, Petit-Quevilly, Oissel,...présentaient du tissu au coupon, vendu au
poids, de la dentelle, des grandes bobines de fil et coton, tous les petits outils et accessoires de
la couture, et des produits artisanaux, comme des articles à base de lin, chapeaux, sacs, ta
bliers, du tricot (vêtements pour poupées), de l'encadrement d'art, de la peinture sur plateaux
de bois, de la création d'abat-jour, des lampes en bois flotté, de la broderie, de la carterie, du
collage-sculpture avec des petits cailloux ...

Beaucoup de visiteurs ont été agréablement surpris du changement dans la présentation de
ces nouveaux produits, et sont revenus le lendemain avec des mesures et des nouvelles idées
pour concrétiser leurs achats.

Les membres de l'association, ont compté plus de 250 personnes pendant ce Week-end, et
ont fait des heureux en proposant une Tombola, enveloppes gagnantes, qui offrait des super
bes lots, grâce à la générosité de nos commerçants de Limésy, Yerville et Pavilly, augmentés
des lots offerts par les exposants.

Résultats du tirage de la grille pour la poupée à la robe vichy: Mme Vlicente d'Ourville en
caux,

Résultats du tirage de la grille pour la lampe et son abat-jour "chocolat" : Mme Pavis de Sot
teville-Iès-Rouen.

Des remerciements sont adressés à la pépinière de Jean Ballue, route de Ste Austreberthe,
pour la note parfumée et colorée avec le prêt de plantes disposées dans la salle de l'exposition.

Prochains projets de
"LimésiArt" en discus
sion: un marché ca
deaux et jouets pour
Noël, (en novembre) et
le prochain salon sur
l'ART. ..!

En vue d'un désir d'y
participer laisser vos
coordonnées au
02.35.92.71.73 Mme
Jocelvne MALHOUI
TRE.
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Nous voici proches de la fin de cette année scolaire, l'équipe enseignante se prépare à accueillir de nou
veaux élèves pour la rentrée de septembre 2013.
Nous attendons 141 enfants de la maternelle au CM2.
Nos futurs collégiens ont pu à l'occasion de notre kermesse du vendredi soir 21 juin 2013, recevoir les dic
tionnaires offerts par la municipalité.
Les différents voyages scolaires, «Val de Bures» pour les maternelles, «Parc Biotropica » pour l'élémen
taire, se sont très bien passés; les enfants étaient tous ravis.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous nos écoliers et les attendons pour notre prochaine année scolai
re avec de nombreux projets dans la tête.
Mme Gauger Valérie, enseignante de maternelle, ayant obtenu sa nomination sur une autre commune, nous
accueillerons donc Mme Louvel Cécilia à la prochaine rentrée.

L'équipe enseignante.

Des enfants visiblement heureux
avec leur dictionnaire

Le départ de Mme Valérie Gauger a été mar
qué par une petite manifestation amicale en
mairie réunissant élus, personnel communal,
parents et enseignants.
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Le Club a abordé l'année 2013 en proposant ses réunions mensuelles habituelles auxquelles vont s'ajou
ter plusieurs journées à thèmes différents.

le 8 janvier: réunion de bureau destinée à finaliser les objectifs pour le premier semestre.
le 2 février: réunion au foyer rural de l'Inter club pour préparer « la journée de la forme» du mardi

14 mai 2013 au Musée de l'horlogerie à St Nicolas d' Aliermont, à Rouxmesnil-Bouteilles et à
Dieppe. L'après-midi: sélections pour la « Coinchée d'Or ».

le 6 mars: Assemblée Générale du Club, en présence de M. Joël COIS, maire de Limésy, avec en
premier lieu la désignation des remplaçantes de Mme NICOLLE à la tête du Club. Ont été élues à
l'unanimité: Mmes MONCHY et BRAULT. M. et Mme BOUREL ont présenté ensuite le comp
te-rendu de l' A.G. de 2012, le rapport financier de 2012 et les activités pour 2013.

Mme Monchy et Mme Brault ont étéportées à laprésidence du club des aînés.

le 14 mai: «Journée de la for
me » qui se déroula comme pré
vu avec un temps incertain, froid
avec quelques gouttes de pluie.
le 25 juin: voyage annuel du
Club à la « Ferme du cheval de
trait» près de Bagnoles-de-l'
Orne.
Nous nous sommes retrouvés, à
7 h30, avec 25 participants et
notre présidente, sur la place de
la mairie et nous avons pris la
direction de l'Orne. A Bagnoles,
nous avons été accueillis par un
guide qui nous a remis en mé
moire la beauté de cette station
balnéaire. Nous sous sommes

ensuite dirigés vers Juvigny-sous-Andaine où nous avons été très bien accueillis à la Michaudière.
Après avoir visionné des extraits de films anciens qui nous ont rappelé le travail des charrons, nous nous
sommes retrouvés autour d'une bonne table, dans le restaurant de la ferme.
Un spectacle équestre, dans un cadre très agréable, nous a été offert ensuite pendant 2 h environ. C'est
très satisfaits que nous avons repris la route du retour vers Limésy, où nous sommes arrivés vers 20 heu-
res.

Le 3 juillet: dernière réunion avant les vacances d'été.

Les dates à retenir pour le second semestre sont:
- le 4 septembre : reprise des réunions mensuelles.
-le 27 septembre: loto du club à la salle du foyer rural.
- le 24 novembre: repas annuel du Club, offert par M. le Maire et le Conseil Municipal de Limésy.

Nous rappelons que la porte du Club reste ouverte et que de nouveaux membres seraient les bien
venus, tout comme les idées de nouvelles activités complémentaires: par exemple pour les passion
nés de généalogie, d'histoire de notre village, les amateurs de marche etc ...
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20 janvier 2013 - Les adhérents, sympa
thisants de la section et leurs invités se sont re
trouvés, pour la traditionnelle « galette des rois ».

Monsieur le Président CAUVIN remercia
les personnes présentes et leur adressa ses vœux
pour la nouvelle année. Il les invita toutes à parti
ciper à un mini-loto dont les gagnants se partagè
rent les lots proposés. Ce fut ensuite la dégusta
tion des galettes qui permirent de désigner quel
ques rois qui reçurent leur couronne avec plaisir.

ACPG-CATM.

3 mars 2013 - l'Assemblée Générale de
la section cantonale de Pavilly des ACPR-CATM
& OP-EX s'est déroulée à Goupillières, sous la
présidence de Claude POLGE, représentant l'as
sociation départementale.

Claude LEMESLE, président cantonal, demande d'observer une minute de silence à la mémoire
de tous les disparus. Il salue tous les membres présents et particulièrement Claude POLGE. Il remercie
François DODELIN, maire, pour son accueil.

Ensuite, le rapport d'activités précis de l'année 2012 est présenté par le secrétaire Francis CAU
VIN. Philippe DECROIX lui succède pour présenter le rapport de trésorerie. Ceux-ci sont acceptés à l'
unanimité des membres présents.

En l'absence de candidats, le bureau est ensuite reconduit dans sa totalité.

Claude POLGE clôture cette assemblée générale en rappelant les avantages obtenus, en 2012,
pour les anciens combattants et les veuves de guerre. Il rappelle également les revendications non satis
faites et répond aux diverses questions posées par les membres présents, en particulier sur la cérémonie
du 19 mars.
Au cours de cette réunion, le mérite fédéral a été remis au trésorier, Philippe DECROIX, par Claude
POLGE.

Puis les anciens combattants se sont rendus en cortège devant le monument aux morts pour un dé
pôt de gerbe. Un vin d'honneur, offert par la municipalité de Goupillières, clôtura l'ensemble de cette ma
nifestation.

8 mai 2013 - Après l'office religieux à Pavilly, les ACPG-CATM se sont retrouvés sur la place
de la mairie où ils ont rejoint le Maire, les représentants de la municipalité et la fanfare. Tout le monde,
fanfare en tête, s'est rendu devant le monument aux Morts.

Lecture du message du ministre de la défense par M. COIS et de celui de la fédération nationale
des ACPG-CATM par M. CAUVIN, hymne national, sonnerie aux Morts puis la minute de silence.

Tout le monde s'est rendu ensuite, derrière la fanfare, à la salle du foyer rural pour le pot de l'a
mitié habituel.

Signalons aussi que nous avons appris l'élection de Michel Denouette comme président départe
mental en remplacement de Lucien Thorel, nommé président d'honneur.
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31mai: les riverains de
la rue du Petit Mouton
se sont retrouvés dans le
cadre de la Fête des
Voisins. Une excellente
idée à reprendre ail
leurs!

ÉTAT CIVIL
Janvier - Juin 2013

Corentin BLONDEL, le 02 janvier
Éléonore DESBOIS, le 22 février
Capucine ROBERTO LAMEIRA, le 27 février
Hugo CATELAIN, le 12mars
Anaé LECOFFRE, le 03 avril
Bertille LELOUP, le 04 avril
Noa CHEVALIER, le 06 avril
Gabin FOURNIER, le 04 juin
Alex QUESTEL, le 06 juin
Lise QUESTEL, le 06 juin

Sandy SCHREINER & Thomas HUE, le 04 mai

Mme Monique NICOLLE, née CARON, le 12 février
M. René POLLEUX, le 08 mars
Mme Arlette LESAGE, née SIMON, le 13mars
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Jukebox
Band

Danse de salon de Limésy

FÊTE DELA MUSIQUE... 22 JUIN Anaïs

Isabelle
&

Virginie

Edith & Dominique
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LES CONCERTSDE LA CHORALEPENDANT L'ANNEE 2013

MadameMichèle LEMARDELEYChef de Chœur de la Chorale de LIMESY a créé une classe de
chant intitulée« L'ATELIER MELODIA » qui participe à certains de nos concerts.
Notre Chorale compte actuellement 32 Adhérents: 11Soprane 11Alti 8 Basseset une Pianiste Ma
dame Estelle DESSERRE.
Les Concerts passés
Samedi 12 JANVIER: CONCERTA L'hôpital d'YVETOT avec l'Atelier MELODIA.
Mercredi 13 FEVRIER: CONCERTVARIETE Salle« Ronsard de la Pléiade» a MONT-SAINT
AIGNAN avec l'Atelier MELODIA.
Samedi 23 MARS: CONCERTDE PRINTEMPS au Foyer Rural de LIMESY avec la Chorale de BOU
VILLE et l'Atelier MELODIA.

Dimanche 05 MAI: CONCERTA L'EGLISE D'YVECRIQUE avec l'atelier MELODIA.

Dimanche 26 MAI: Festival de rencontres chorales de ROBERTOT.
Ceconcert donné A L'EGLISE DE ROBERTOT réunissait la Chorale de ROBERTOT« CHORALE
TOUS ENSEMBLE» la CHORALE DE VAL DE LA HAYE, la Chorale de BOUVILLE, l'ensemble vocal
«CHŒUR A CŒUR» de ROUMARE et la Chorale de LIMESY.

Fête de la Musique au foyer rural: la Chorale de Limésy a interprété quelques-uns des chants de marins qu'elle chantera
à Martainville le 07 juillet en compagnie de 21 autres chorales.
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Samedi 22 JUIN: CONCERTPOURLA FÊTE DE LA MUSIQUE au Foyer Rural de LIMESY avec la
participation du Club de Dansede LIMESY, l'Atelier MELODIA et le Groupe« JUKEBOX BAND»

Les Concerts à venir Venez vous joindre à nous!!!

Répétitions le vendredi soir, salle Bourel,
Dimanche 07 JUILLET: Dans le cadre du Festival VOIX de 20h à 22h...
ET CHEMINS, rencontre de Chorales (NB 20 pour envi-
rons 600 Choristes) au Château de MARTAINVILLE.
CesChœurs se produiront simultanément dans plusieurs zones du parc, pour terminer par un grand
concert final réunissant tous les Choristes et dirigé par Philippe CHANDOR, conseiller pédagogique
et chef de chœur réputé dans la région.
Nous aurons le plaisir et le privilège de nous produire en compagnie de chorales régionales renom
mées tel que l'ensemble vocal Maurice DURUFLE, le Chœur de chambre de ROUEN, le Chœur de
ROUEN Haute -Normandie, l'ensemble CONSTELLATION .....
La Chorale reprendra ses répétitions début septembre avec plusieurs projets pour le dernier trimes
tre 2013.

Le 29 SEPTEMBREConcert au« Jardin d'Ar'Home » à MONT-CAUVAIRE avec l'atelier MELO
DIA (Classede chant de Madame LEMARDELEY).

Le 17 NOVEMBRE à la demande de l'école de musiquedu TRAIT Concert« VERDI» avec la ré
union de plusieurs Chorales de la région dont BOUVILLE.

En NOVEMBRE concert à BEAUTOT

Répétition dominicale et champêtre avant le grand rassem
blement à Martainville.



~ Et voici revenu le Printemps à la bi-
~ bliothèque !......... nous l'avons ac

cueilli avec une exposition d'Anne
Crausaz « premiers printernps » prê
tée par la Médiathèque de Seine-
Maritime. ..if
Elle a enchanté « Petits et Grands })
des nounous et des écoles. Ces livres
seront bientôt sur nos étagères.

La bibliothèque reste OUVERTE pen
dant les grandes vacances d'été:
TOUS LESVENDREDIS DE 17 H 30
A 19 H 00.

Bonnes vacances

et bonne lecture Il!!

CENTRE DE LOISIRS 2013: le conseil municipal jette l'éponge!

Après un séjour de printemps qui avait été loin de faire le plein (même pas une dizaine d'enfants
pour 2 adultes!), et devant des inscriptions aussi peu fournies pour la session de juillet, le conseil
municipal a décidé d'annuler cette dernière et a orienté les parents vers les centres de loisirs de la
Communautéde Communes.

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!
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, MAIRIE de LIMÉSY \

LA POSTE
Agence commuaa1e

0235912800
Horaires d'ouverture au public:

Du lundi aujeudi, de 14h à 16h30
Le vendredi, de ISh à 17h30
Le samedi, de 10h à 11h30
Fermeture pour congés

du 29 juillet au 17 aott inclus

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

Limésy, mare Noblet, juillet 2013

Tél.: 02.35.91.28.03/ Fax: 02.35.91.79.70
commune-limesy@wanadoo.fr
Urgences mairie: 06 35 39 41 65

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)

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