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Le château d’Etennemare 



Le mot du maire 
  

Alors qu’elle s’achève, 2014 aura été une année forte puisque marquée 

par les élections municipales. Une équipe en partie renouvelée a été 

mise en place ; j’ai l’honneur de la présider, ce qui me donne encore 

l’occasion de vous remercier sincèrement pour la confiance ap-

portée. 

Et, à l’aube de cet an nouveau, je me 

permets  de vous souhaiter à tous 

mes meilleurs vœux de santé, de 

joies multiples en famille et puissiez 

vous réaliser vos rêves les plus 

chers. 

A présent, tous ensemble, équipe 

municipale, mais aussi associations, 

enseignants, commerçants, limé-

siens je vous propose que nous  œu-

vrions ensemble pour nous offrir   la 

meilleure qualité de vie possible à 

Limésy. 

Ce n’est pas de l’angélisme, ce ne 

sont que des souhaits et même si 

les temps ne sont pas propices je 

suis certain qu’il reste de la place 

pour construire un monde plus hu-

main, surtout à notre échelle, au 

niveau communal. 

Je vous propose maintenant de 

découvrir la vingtaine de pages de 

ce bulletin municipal reflétant la 

vie de notre commune depuis ces 

six derniers mois. 

Je profite de ces quelques lignes 

pour vous inviter à la cérémonie des 

vœux de l’équipe municipale qui aura 

lieu le lundi 26 janvier à 19h au 

foyer rural de Limésy. 

Bien cordialement 

Jean-François Chemin 
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Le coin de la bibliothèque 3  

Le vendredi 21 Novembre, à la bibliothèque 

de Limésy, vers 18 heures, une douzaine de 

lectrices s’était réunie pour une discussion 

autour du livre d’Antoine Choplin « La nuit 

tombée » :  C’est à la nuit tombée que Gouri 

retourne dans la « Zone Interdite de Tcher-

nobyl » pour y rechercher un objet de son 

ancien appartement. 

Sujet grave, mais apprécié par l’ensemble 

des participants. 

Le groupe de lecteurs a pu découvrir  les 

nouveautés : Legardinier,  Levy, Bussi, Riad 

Sattouf, etc…. et choisir peut-être le livre 

du prochain rendez-vous. 

Enfin, jus de fruits et petits gâteaux 

étaient au rendez-vous de cette conviviale 

et sympathique réunion. 

Une nouvelle discussion aura lieu en Avril 

2015. Le choix du livre sera affiché à la bi-

bliothèque, n'hésitez pas à venir le décou-

vrir... 

A l’occasion de l'année de la commémoration 

du centenaire du début de la première guer-

re mondiale, la bibliothèque municipale a 

proposé des documents jeunesses et adultes 

pour faciliter la transmission des mémoires 

de la guerre et de son histoire : 

« Notre mère la guerre »de Maël et 

Kris, BD en 4 tomes pour adulte 

«  La guerre d'Eliane » de Philippe Bar-

beau, un roman jeunesse. 

« La chambre des officiers » de Marc 

Dugain, un roman adulte sur les 

"gueules cassées". 

« Le collier rouge » de Jean-Christophe 

Rufin, un roman adulte. 

« Sylvestre s'en va-t’en guerre » de 

Stéphane Henrich ,un Album jeu-

nesse. 

Quelques  « coups de cœurs » des membres 

bénévoles de la bibliothèque, à lire cet  

hiver, au coin du feu   

Deux Albums jeunesses 

« MÉMÉ »  

de Philippe Torreton 

« CHARLOTTE »de 

David Foenkinos 

ayant obtenu deux 



IME d’Etennemare 
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 L’Institut Médico Educatif et Pédagogique propose ainsi l’accueil de 75 jeunes dans le 

Château d’Etennemare, principalement en internat de semaine, mais aussi en internat mo-

dulé et 8 places en externat, garçons et filles, âgés de 6 à 16 ans. 

 Dans ce cadre, la prise en charge éducative accompagnée d’une scolarisation dans des 

classes de 12 élèves, en lien avec des prises en charges thérapeutiques, permet aux jeunes 

de faire des apprentissages adaptés à leur rythme et de recouvrer ainsi le plaisir de gran-

dir, d’apprendre, et de progresser. 

 L’IME-IMP met en place, chaque fois que cela est possible, une prise en charge souple 

et évolutive qui permet de concilier au mieux l’éducatif, le scolaire et le soin, en lien soute-

nu avec la famille. 

1 Le Château : 2 groupes de vie mixte, jeunes de 6 à 12 ans, 1 groupe d’externes, 1 salle à 

manger, une salle informatique et les bureaux de l’administration. La cuisine centrale, l’in-

firmerie et la salle de réunion.  

2 Le Pavillon Chagall : 5 salles à manger et la lingerie. L’espace thérapeutique au 1er éta-

ge.  

3 Le Pavillon Mondrian : 2 groupes de vie mixte, jeunes de 6 à 12 ans.  

4 L’Unité d’Enseignement : Unité Pédagogique Enfance : 4 salles de classe. Unité Pédago-

gique Adolescence : 1salle de classe.  

5 L’Unité d’Enseignement : Unité Pédagogique Adolescence : classe atelier et atelier bois.  

6 L’Orangerie : 1 groupe adolescents, jeunes de 14 à 16 ans et 1 groupe mixte préadoles-

cents, jeunes de 12 à 14 ans.  

7 La Salle d’activités et la salle d’arts plastiques.  



Tous les jeunes et les professionnels de 

l’Institut Médico Pédagogique du Château 

d’Etennemare se sont retrouvés ce mardi 

16 décembre à la salle des fêtes de Limésy 

pour participer et assister au spectacle de 

Noël  de l’IMP. 

La musique et l’humour étaient à l’honneur 

et chacun a pu apprécier les talents de 

comédien des petits et grands qui se sont 

succédés sur la scène afin d’effectuer leur 

prestation respective : celles-ci étaient de 

qualité et mettaient en évidence le long 

travail de préparation qui s’est déroulé 

dans les mois précédents.  

Les éducateurs et les enseignants se sont 

mobilisés et n’ont pas ménagé leur peine 

afin que la présentation soit appréciée du 

public, déjà tout acquis à leur cause !! 

A l’issue du spectacle le directeur de l’IMP 

a remercié Monsieur le Maire et le Prési-

dent du Comité des Fêtes, présents dans la 

salle ainsi que les représentants de la mu-

nicipalité au Conseil d’Administration de 

l’Association Etennemare, pour leur aide et 

leur soutien dans ce  moment  festif. 

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

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

IME d’Etennemare 5  



Chorale de Limésy 
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-« Le poinçonneur » des lilas de Serge Gains-

bourg, repris par la chorale. 

-« Tata Yoyo » d'Annie Cordy, par Edith. 

-« Memphis d'Eddy Mitchell » interprété et 

dansé par la chorale. 

-« Les sœurs jumelles » des Demoiselles de 

Rochefort, par Edith et Michèle. 

-« What shall we do », chant marin , chanté 

par la chorale. 

-«La Sampa» Richard Gotainer, interprété  

par Isabelle et ses chœurs: Sandrine, Sté-

phanie, Edith et Virginie. 

-« Les abeilles » de Bouville, chanté par Do-

minique et ses abeilles: les filles de la chora-

les. 

-« New York » de Liza Minelli, interprété par 

Michèle et dansé par Éric, Pascal, Dominique 

et Robert. 

-« Le French Cancan »,revisité par la chorale, 

Jacqueline et Thierry du Comité des fêtes. 

Les concerts et spectacles de la chorale 

depuis la rentrée 2014 

 

Samedi 04 octobre et dimanche 30 no-

vembre : Concert « Verdi » avec l'orches-

tre du conservatoire du Val au Seine, à 

l'église de Caudebec, puis à celle de Baren-

tin. 

Samedi 08 novembre et dimanche 23 no-

vembre : Soirée Cabaret à l’occasion du 

« dîner dansant » organisé par le comité 

des fêtes et du « repas des aînés ». 

Samedi 06,13 et 20 décembre : Concert 

"Walt Disney" à Montérolier, puis, à Pavilly 

pour les enfants du personnel de l'entrepri-

se Gauthier, et  à la maison de retraite de 

Saint Etienne du Rouvray pour les enfants 

du personnel. 

 

Détail du spectacle Cabaret en collabora-

tion avec le club de danse de Limésy et le 

comité des fêtes:  

Chanson et danse: 

 -« Tequila » musique d'Amérique du sud : 

dansé par les brésiliennes Edith, Emilie, 

Stéphanie et Catherine de la chorale, et, 

Jocelyne et Jacqueline du comité des fê-

tes. 

-« Le brésilien » de Dario Moreno: par Do-

minique et dansé par les brésiliennes. 

-« Les bêtises de Sabine Paturel », inter-

prété par Angèle, Nelly et Marie-Jo.  



La fête de la Sainte Christine 2014 s'est déroulée dans la joie et la convivialité. 

Malgré quelques épisodes pluvieux, les exposants de la "Foire à tout" étaient au rendez-

vous ainsi que les promeneurs. 

Le feu d'artifice, le bal populaire, la fête foraine... ont été aussi très 

appréciés par les habitants de notre commune et des environs. 

Nous pouvons féliciter tous les membres bénévoles du comité de fêtes 

pour leur courage, la qualité de leur travail et la bonne humeur qui rè-

gne au sein de leur équipe. 

Trois temps forts ont marqué ce second semestre 2014: la sainte Christine,  

la soirée cabaret et le Noël des enfants de Limésy 

Cette année, le comité des fêtes a présen-

té une soirée Cabaret avec la collaboration 

de deux autres associations, la chorale de 

Limésy et le club de danse du Foyer Rural. 

Ce fut un véritable succès, puisque les 220 

places assises que peut accueillir la salle, 

étaient réservées bien avant la date. 

Les bénévoles du comité des fêtes, dégui-

sés en serveur pour les hommes et danseu-

ses pour les femmes, avaient organisé l'or-

donnancement de la salle, sa décoration, 

mais aussi le service durant la soirée.  

La chorale et le club de danse avaient de 

leur côté préparé des sketchs, des scénet-

tes (imitations de danseuses des folies 

bergères, French Cancan...) et des chants 

(Medleys de chansons d'Annie Cordy...) 

présentés entre les plats. 

Pour agrémenter le tout, des bénévoles de 

ces associations avaient confectionné des 

costumes, et déguisements.  

Les participants se souviendront particu-

lièrement  de "Jaja et son frère" dans le 

rôle des Vamps.  

 Enfin, le bal, deuxième partie de soirée, 

fut ouvert tard dans la nuit par le club de 

danse entraînant la salle dans un charles-

ton endiablé. Les derniers danseurs quittè-

rent la piste à l'heure où Jacques Dutronc 

voyait Paris s'éveiller: " il est 5 heures 

Limésy s'endort"… 

Le  dimanche 14 décembre après-midi, les en-

fants de la commune se sont réunis au foyer 

rural pour fêter Noël. Ce moment convivial et 

familial était organisé comme à l’accoutumée  

par le comité des fêtes. Cette année, les en-

fants étaient invités à venir costumés à une 

« méga boom » pour moins de 12 ans, avec so-

no, projecteurs, boule à facettes... Pendant ce 

temps, les parents présents partageaient un 

« vin chaud ». 

Le jury décerna le prix du meilleur déguise-

ment à Loïc Bulle avec ses oripeaux de clown 

et à Chloé Gervais, la petite coccinelle. 

Le comité des fêtes 7  



Ecole Albert Malet 
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La première sortie de l’école A.Malet, pro-

grammée depuis la fin juin 2014, a été le site 

historique de « Samara » à la Chaussée-

Tirancourt en Picardie, le lundi 22 Septem-

bre 2014. Tous les élèves de l’école pouvaient 

y participer et ce sont des élèves conquis par 

toute cette période de la préhistoire qui 

sont revenus à la maison très fatigués mais 

fascinés.  

Paroles d’enfants: 

Rym : «  Les hommes préhistoriques chas-

saient pour manger … 

Mayline : « ...ils chassaient aussi pour récu-

pérer les peaux des bêtes pour faire des 

vêtements et faire le toit de leurs maisons » 

Zoé : «  J'ai bien aimé chasser avec les lan-

ces comme les hommes préhistoriques» 

Lucas : « On est allé dans une tente avec des 

peaux d'animaux et des os »  

Les enfants ont découvert de quoi était fait 

le quotidien des hommes préhistoriques 

Paroles d’enfants: 

Robin: «  On a chassé des mammouths » 

Réponse d'Ewenn : «  Non, t'as vu des mam-

mouths toi, moi, j'en n'ai pas vu, c'était une 

botte de paille !! » 

L’apprentissage du feu sans briquet ni  

allumettes, seulement avec des « cailloux » 

 

Le moment 

le plus 

magique 

fut  



Appel à projets  

Dans le cadre de la semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014, le SOMVAS  a 

souhaité que soit élaboré un « stop pub » par les meilleurs ambassadeurs de la réduction 

des déchets que sont les enfants. A cet effet, deux classes de cours moyen de l’école Al-

bert Malet, ont répondu favorablement en créant deux réalisations. Les élus du SOMVAS 

ont remercié les élèves et leurs enseignantes qui se sont mobilisés pour sa conception et 

leur ont attribué une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 euros, subvention ac-

cordée à la coopérative scolaire.  

« La maquette » retenue par les élus du syndicat d’or-

dures ménagères de la vallée Austreberthe Safimbec 

Des impressions adhésives au format 4cmx8cm vont 

être effectuées par le syndicat des ordures ménagères 

puis seront mises à disposition des administrés dans les 

communes adhérentes au SOMVAS pour limiter la publi-

cité abusive, tout en préservant la réception des infor-

mations des collectivités. 

11 novembre 2014 à l’école  
 

De nombreux élèves de l'école Albert Ma-

let ont participé à la commémoration du 11 

novembre 2014, à Limésy. 

Lors de la cérémonie, ils ont pu lire le nom 

des limésiens morts pour la France tout en 

observant le lâcher symbolique d'un pigeon 

voyageur. 

 

Par ailleurs, les élèves de la classe de CM1 

CM2 ont interprété le refrain et un couplet 

de la "Marseillaise" accompagnés de leur 

institutrice et des enfants de l'école Sain-

te Isabelle. 

 

A l'issue de cette manifestation nationale, 

une  exposition de leurs travaux de recher-

che sur la première guerre mondiale  était 

proposée aux habitants de Limésy dans la 

salle du foyer rural. 

Ecole Albert Malet 9  



Temps d’Activités Périscolaires 

Ecole Albert Malet 
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Le jeudi 11 décembre, les six classes de 

l’école Albert Malet se sont réunies dans la 

salle du foyer pour assister au spectacle de 

Noël. 

 

 « C’était l’histoire d’un petit ramoneur cou-

rageux qui était chargé d’aider le Père- 

Noël. 

Il avait pour mission de retrouver 4 clés qui 

permettraient de retrouver le traîneau du 

Père-Noël qu’un farfadet avait caché.  

Il y avait des tours de magie, chansons et farandole. Quel plaisir que de joie, et de rires… 

Le 5 décembre 2014, les enfants de l'école 

Albert Malet ont présenté leurs travaux 

artistiques, réalisés durant la première 

période des Temps d'Activités Périscolai-

res au Foyer Rural. Les parents ont pu ainsi 

découvrir le fruit de douze semaines d’acti-

vités. 

 

Exposition photos : 

SPORT : Ce sont les enfants de moyenne 

section et de grande section qui ont profité 

de cette activité sportive encadrée par 

Magali SORIN. Au programme jeux collec-

tifs, parcours, courses de vitesse, jeux 

d’adresse et d’équilibre…… 



CIRQUE : Camille PAUMIER et Robin PA-

NEL ont initié les enfants de CP ainsi que de 

CE2 au jonglage, assiettes chinoises, activi-

tés d’équilibres : les portés, le tonneau ou 

encore la grosse boule.  

Exposition des productions artistiques : 

ACTIVITÉS MANUELLES : C’est avec Tho-

mas SIMEON, que les enfants de moyenne 

section, de grande section ont réalisé de 

très jolies productions. Assemblage, collage, 

peinture, dessin…  

PEINTURE : Sous les précieux conseils de 

Frédérique BARAY le groupe de CE1 et de 

CM1/CM2 ont peint des tableaux. Le résul-

tat est sans appel….magnifique. 

La représentation : A 18h00, c’est dans une 

ambiance chaleureuse que s’est déroulé le 

spectacle. Les enfants de CP et de CE2, 

guidés par Michèle LEMARDELEY ont chan-

té tout un répertoire sur le thème des 4 

éléments : l'Eau, la Terre, le Feu et l’Air. 

"Léon, le ver de terre" de Laurent Barray, 

"Les gouttes d'eau" d'Anny Jean-Marc Ver-

sini, 

"Feux de bois" de Jean Naty-Boyer, 

 « Papillon s'envole», tiré d'un recueil de 

"Au-delà de la chanson" et animé avec les    

     productions du Centre de Loisirs. 

"Tourne la terre" d'Eric Le Louvier, 

"C'est ma terre" de Christophe MAE... 

Les groupes de CE1 puis CM1/CM2 ont pré-

senté des pièces de théâtre, mises en scè-

ne par Gil PICARD-DENOUS pour clôturer 

cette belle manifestation.  

Nous avons ainsi découvert des chevaliers, 

princesses, rois, reines ou encore sorcières 

qui nous ont faits voyager dans un univers 

moyenâgeux drôle et touchant ! 

Un petit goûter était proposé, à l’entrée de 

la salle, par l’association des parents d’élè-

ves de l’école Albert Malet, au bénéfice de 

la coopérative scolaire. 

Temps d’Activités Périscolaires 11  
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Située route de Pavilly,  

« la boucherie Moreno »  

Charcutier-traiteur 

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 13h,  

et de 15h à 19h30 

 le dimanche de 8h30 à 12h30. 

Un service de livraison uniquement le vendredi, pour les 

personnes à mobilité réduite est à l’étude. Il pourrait 

être mis en place courant mars / avril 2015. 

 

La pharmacie « Fourdraine-Choisy » 

142 route de pavilly.  

Tél : 02.35.92.28.72 

Ouverte le lundi : 14h  / 19h30 

Du mardi au vendredi : 9h / 12h15   14h / 19h30 

Et le samedi : 9h / 12h15  14h / 19h 

 

« ARNO COIFFEUR » 

Route de Pavilly.  

Tél 02.35.91.44.56 

Ouvert du mardi au  vendredi  

de 9h à 12h puis 13h30 à 18h45 

Et le samedi 8h 12h  et 13h30 17h30 

 

Vous pouvez retrouver l’épicerie 

 «Le marché de Sabi »  

route de pavilly.  

 

Ouverte du lundi au samedi : 8h30 à 12h30 puis 

14h30 à 19h30  

Et le dimanche : 9h / 13h 

(Fermée le mardi) 

 

« L’institut Ayanna » 

N° 160A route de Pavilly  

02 35 23 60 96 

Ouvert le mardi et mercredi 9h / 19h 

Jeudi : de 9h à 12h puis de 14h à 18h30 

Vendredi : 9h30 / 19h30 

Samedi : 9h / 18h 



COMMERCES AMBULANTS, place de la mairie 

OH MY TRUCK, 

Burger à emporter 

Jeudi soir, de 19h à 21h 

06.72.72.47.31 

LOUDELICE 

Pizza à emporter 

Vendredi soir, de 18h à 21h30, 

06.34.08.80.72 

POISSONNERIE L ’ÉQUINOXE 

Mercredi matin,  

place de la marie 

06.11.57.57.99 

 

Le salon de coiffure « TOP LOOK » 

situé au 1 route de Yerville, 

Tél : 02.35.92.76.18 

Ouvert du mardi au vendredi : 9h / 12h  14h / 19h 

Et le samedi : 8h30 / 17h 

 

« Vaness’ coif »  

1 place de l’église (ancienne pharmacie) 

Tél : 02.35.65.58.75 

Ouvert les lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  

de 9h à 12h et de 14h à 19h 

le samedi : 9h à 17h 

 
 

L’agence postale communale  

Tél : 02.35.91.28.00 

Ouverte du lundi au jeudi : de 14h à 16h30 

Le vendredi : de 15h à 17h30 

Et samedi : de 10h à 11h30 

« Le fournil de Limésy » 

sera, courant 1er trimestre 2015, situé près de 

l’épicerie route de Pavilly.  

Tél : 02.35.91.28.32 

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 13h15  

et de 15h à 19h15 

Le samedi de 7h30 à 13h15 et de 15h à 19h15  

le dimanche de  7h30 à 13h  

Du nouveau dans les commerces de Limésy  13 



Rencontre avec un limésien 
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André Malhouitre est né le 17 décembre 

1928 à Sainte Austreberthe. Ce limésien de 

86 ans est arrivé au village avec ses parents 

à l’âge de 6 ans en 1934.  

A 15 ans, il rentre dans la société Biard et 

Noblesse pour travailler mais tombe malade 

au bout de quelques mois et de plus, l’enfant 

qu’il est, n’aime pas la « ferraille », c’est 

trop froid comme matériau.  

André a toujours aimé le bois, gamin déjà il 

sculptait des cannes avec son couteau. Il a à 

ce moment la possibilité de rentrer pour 

faire un apprentissage chez monsieur Bec-

quet, qui possédait un atelier de menuiserie 

à Limésy. Il rencontre un sculpteur, qui lui 

fabrique ses premiers outils avec des limes 

qu’il transforme et détourne pour en faire 

des ciseaux à bois, gouges… 

Une bonne douzaine d’années plus tard il 

quitte l’entreprise Becquet avec l’idée d’être 

brocanteur quelques temps, quand en 1961 il 

ouvre sa propre entreprise de menuiserie à 

Limésy, où bon nombre d’habitants ont eu 

recours à ses services. On peut citer parmi 

ses réalisations les portes et fenêtres de 

l’agence postale; à cette époque tout était 

réalisé à la main. 

André Malhouitre a un gout et un don cer-

tain pour l’art, en plus de la sculpture, il 

s’essaie aussi à la peinture, avec Albert Ma-

let. Depuis il dessine, aujourd’hui encore il 

aime réaliser des dessins. 

Mais l’homme est modeste, il a du mal à par-

ler de lui. Ainsi apprend t’on qu’un jour il 

s’est « payé le culot » d’aller voir Roger 

Douville, fermier sculpteur comme il aimait à 

se définir, avec qui il échangea régulière-

ment, sur la technique, les idées, jusqu’à 

devenir progressivement un ami. 

Jocelyne Malhouitre l’invite un jour à expo-

ser lors d’une manifestation à Goderville, 

c’est peut être le déclic. 

En 1988, il crée la première exposition d’ar-

tisanat d’art avec Madame Million, métier à 

tisser et dentelle aux fuseaux, Abel Lemar-

chand, photographie, Madame Moreau, den-

telle au crochet. Puis progressivement il 

convie des invités extérieurs à les rejoindre. 

En 1998, c’est la 10ème édition, peut être la 

plus réussie par l’affluence et la fréquenta-

tion. Au bout de 20 années, en 2008, c’est 

l’arrêt. 

Précurseur, il l’est et l’a toujours été, ainsi a

-t-il eu l’idée pendant toutes ces années de 

travailler lors des expositions devant le pu-

blic, pour capter l’attention, expliquer sa 

passion, la partager; chose qui ne se faisait 

pas avant. 

Ses bois de prédilection, les bois exotiques, 

le merisier, le chêne, des bois durs. Il a par-

ticipé en 2005 à la création de l’atelier de 

St Paer. Même si aujourd’hui,André Malhoui-

tre a « levé » un peu le pied, il lui reste en-

core des tas de rêves à réaliser.           JFC André Malhouitre lors d’une exposition 

 

Les mains, domaine de 

prédilection pour qui 

connaît « l’oeuvre » 

d’André Malhouitre. 

Quelle technique et 

que de temps  il faut 

pour arriver à ce  

degré de maîtrise 



Le F C Limésy compte 118 licenciés répartis 

en 2 équipes seniors d'après-midi, 1 équipe 

seniors matin (qui est montée cette saison) 1 

équipe vétérans et 5 équipes de jeunes.  

 

Les débutants, pré-poussins, poussins jouent 

sous les couleurs de Limésy et de St Ouen 

du Breuil, les U15 et les U18 jouent avec les 

clubs de Croixmare et Motteville. Nous som-

mes toujours à la recherche de joueurs né

(e)s entre 1996 et 2009 pour maintenir nos 

jeunes. 
Les entraînements se déroulent le Mercredi 

de 14h à 18h, pour plus de renseignements 

tel au 06.63.60.91.26, 
Les entrainements seniors ont lieu les Mar-

dis et Jeudis à 18h45. 
Vous pouvez trouver plus d'informations sur 

le site [http://fclimesy,myftp,org] 
Francis Nicolle ayant quitté la présidence du 

club, Cyril Coquelin (06.58.30.85.65) est 

devenu président et un nouveau bureau a été 

constitué. 

 
Nous avons organisé au mois de Juin une 

foire à tout qui a eu un énorme succès, suivi 

du 2ème tournoi senior du 30 Aout (doté du 

challenge Jean Nicolle) qui a été remporté 

par St Martin de Boscherville. 

 
Nous tenons à remercier : Tous les sponsors 

de nos calendriers, les limésiennes et limé-

siens pour l'accueil que nous avons reçu lors 

de la distribution de ceux-ci, Mr Turquer 

Fabrice artisan à Limésy, Mr Nicolle Damien 

TGI de Barentin, Cost-one pour nous avoir 

offert des jeux de maillots et Intermarché 

d'Yvetot pour les shorts. 
La mairie et le conseil général pour leur sub-

vention, 
MERCI également à tous les joueurs, béné-

voles, dirigeants, parents qui accompagnent 

les équipes le weekend. 

ACTUELLEMENT VOUS POUVEZ TROU-

VEZ AUPRES DES JOUEURS OU DES 

COMMERCANTS DE LIMESY NOS BIL-

LETS DE LOTERIE A 1 EURO AVEC 

COMME 1ER LOT UN VOYAGE POUR 2 

PERSONNES. 

 

LE 7 FEVRIER AURA LIEU AU FOYER 

RURAL LA SOIREE DU FOOTBALL SUI-

VIE LE 8 FEVRIER D'UN LOTO 

(réservation au 06.87.52.37.23) 

 

LE 7 JUIN 2015 « FOIRE A TOUT » 

SUR LE STADE (inscr iption au 

06.87.52.37.23) 

Football club de Limésy 15  
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Le repas de fin d’année des Aînés 

 

Dimanche 23 novembre 2014, s’est déroulé 

le repas traditionnel de fin d’année des Aî-

nés de Limésy. 

Quatre-vingts personnes avaient répondu à 

l’invitation du Club des Aînés. Jean-François 

Chemin et Liliane Brault, présidente du Club 

étaient présents pour les accueillir dans la 

salle du Foyer Rural, décorée sur le thème 

du cabaret par Michèle Lemardeley et son 

fils Alexis. 

 

Un repas d’une grande qualité préparé par 

un limésien, Monsieur Hurel, a été servi aux 

convives, par une équipe de serveuses aussi 

souriantes que compétentes. 

Les menus avaient quant à eux été réalisés, 

comme à l’accoutumée par Michel Golle, 

président du club micro-séniors. 

Le club remercie la chorale de Limésy ainsi 

que le comité des fêtes pour le superbe 

spectacle Cabaret, présenté durant le repas 

et très apprécié par toute l’assemblée. 

Le Club des Aînés se réunit à la salle Bourel 

tous les premiers jeudis du mois, à partir 

de 14 heures, pour jouer aux cartes, aux 

dominos et aussi discuter. 

Un goûter est servi au cours de cet après-

midi convivial. 

 

Vous êtes invités, en tant qu’habitants de 

Limésy, à les rejoindre, en apportant, si 

vous le souhaitez, d'autres jeux de société 

comme le scrabble, le triomino, rummi-

kub ...afin de passer un bon moment. 

Informations au 06.32.91.25.98  

La carte d'adhésion au Club est de 20 eu-

ros pour l'année. 



Plusieurs temps forts ont ponctué la vie de 

l’association « les messagers de l’espoir » ce 

semestre. 

Le premier fut la soirée, repas et spectacle 

intitulé « année 80 ». Cette soirée s’est dé-

roulée à « guichet fermé », c’est donc de-

vant 220 convives enthousiasmés que s’est 

produite la troupe d’artistes de music en 

cœur. 

Au total ce sont près de quatre heures de 

show qu’il a été donné au public de partici-

per; et de nombreux rappels plus tard, les 

spectateurs ont quitté la salle avec plein de 

souvenirs dans la tête. Une soirée festive 

avec en plus le sentiment d’avoir participer à 

une action de solidarité pour Dylan et sa 

famille. 

Cette soirée s’acheva dans une ambiance 

cordiale par un verre de l’amitié. 

Le troisième qui ponctua cette fin d’année 

2014 fut la course de l’espoir pour le télé-

thon. C’était environ 500 coureurs à pied qui 

prirent le départ sur une boucle de 5 kms ou 

10 kms. La matinée était brumeuse, mais la 

chaleur était présente dans les cœurs. 

Le second temps fort fut la soirée de remi-

se du chèque pour Dylan. Parmi les partici-

pants on put voir Alexis Desseaux, comédien 

et parrain de l’association, Christophe Bouil-

lon, député, la fanfare la renaissance de 

Limésy pour assurer l’animation. 

Un chèque d’un montant de 3 563,69 euros 

fut remis à l’association petit ange Dylan de 

Yerville. Les parents de Dylan étaient bien 

sûr présents; et ont expliqué à l’assemblée 

présente que cette somme allait servir à 

Dylan pour suivre une thérapie assez expéri-

mentale, qui n’existait pas en France et pour 

laquelle ils devaient aller en Espagne. 

Des limésiens ont participé à cette course 

parmi eux on a pu distinguer dans le peloton 

une délégation importante de joueurs et 

dirigeants du Football-Club de Limésy, avec 

leur célèbre maillot vert. 

La cérémonie des remises de médailles eut 

lieu dans la salle du foyer rural, ou un ravi-

taillement chaud fut le bienvenu. 

Au total ce fut près d’une cinquantaine de 

médailles qui ont été remises toutes catégo-

ries confondues. Une médaille et une coupe 

furent remises à Dylan, quel bonheur !!! 

Dylan a fait la course des 10 kms avec Georges 

Téléthon et messagers de l’espoir  17 



         Anciens combattants                 
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La cérémonie commémorative du 11 novem-

bre 2014, centième anniversaire du début 

des hostilités, a rassemblé de nombreux 

limésiens de tous les âges autour des an-

ciens combattants et de la Fanfare "La Re-

naissance". 

Un poème, lu par un enfant et un adulte a 

permis, en ouverture de cette commémora-

tion, de rappeler le sens de cette manifes-

tation.  

 

A la suite de ce poème eut lieu la remise 

officielle du nouveau drapeau à l’amicale 

des anciens combattants. 

Puis monsieur Carle, président de l'associa-

tion des combattants prisonniers de guerre 

et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc 

ainsi que Monsieur Chemin, maire de Limésy 

leur ont rendu un hommage solennel en fai-

sant la lecture d’un message du président 

national de l'union française des anciens 

combattants et d’un texte de Kader Arif, 

secrétaire d'état près du ministre de la 

défense en charge des anciens combattants 

et du devoir de mémoire. 

Cette commémoration du centenaire du 

début de la guerre 1914 -1918 a été l’occa-

sion de remettre un nouveau drapeau aux 

anciens combattants, et, de faire participer 

activement les enfants des écoles du village 

Avant le dépôt de gerbe eut lieu un moment 

émouvant de cette manifestation; en effet 

des enfants lurent à tour de rôle les noms 

des limésiens, gravés dans le monument aux 

morts, et tombés au front durant cette 

guerre ,avec symboliquement à la fin de 

chaque nom, le lâcher d'un pigeon voyageur. 

S’en suivirent une minute de silence, puis 

l’hymne national, 1er couplet et refrain, 

entonné par les enfants des écoles Albert 

Malet et Ste Isabelle présents avec leurs 

professeurs. 

Remise du drapeau au porte drapeau et 

 prestation de serment 

Le lâcher de plus de 120 pigeons, apparte-

nant à des colombophiles de Limésy a laissé 

un souvenir marquant aux jeunes limésiens. 

A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur 

fut offert par les ACPG-CATM au foyer 

rural, où des documents anciens, des livres, 

des photos et des travaux d'élèves de la 

classe de CM1 CM2 de l'école Albert Malet 

étaient exposés. 



Dis-moi pourquoi papy, je te vois si souvent 

Défiler dans la ville avec tous tes copains 

Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent 

Marchant du même pas unis dans la main. 

 

 

Dis-moi pourquoi papy, de l’église au cimetière 

Au monument aux morts, on entend le clairon 

Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre 

J’aimerais tout savoir, quelle en est la raison. 

 

 

Dis moi pourquoi papy, brillent sur vos poitrines 

Ces médailles colorées que vous portez fièrement 

Pourquoi vous défilez si silencieux, si dignes 

Et ce que signifient vos rassemblements. 

 

 

En réponse mon petit, notre patrie la France 

Pour être grande et forte compte sur ses enfants 

Beaucoup d’entre eux sont morts le cœur plein d’espérance 

Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. 

Regarde les passer, respecte leur emblèmes 

Car ils ont donné avec le même élan 

Leur jeunesse, leur sang, le meilleur d’eux-mêmes 

Sois fier de leur passé, ce sont des combattants 

 

 

Car notre boum à nous, ce n’était pas la foire 

Nous n’avions pour musique que la voix du canon 

Et tous ceux qui tombaient n’avaient qu’un seul espoir 

Eviter à leurs fils de connaître le front. 

Le poème ci-dessous a été lu par un enfant et un adulte en ouverture de  

la cérémonie  du 11 novembre. Poème écrit par Jacques Heinz-Montes en 1988. 

Cérémonie du 11 novembre 19  
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Agents recenseurs 

Carle Marie-José, Couturier Fabienne 

Trives Adélaïde 

Suite à la loi 2010-238 du 09 mars 2010, 

tendant à lutter contre les conséquences 

des incendies domestiques; impose la mise 

en place de détecteurs de fumée dans les 

locaux à usage d’habitation, que ce soit une 

résidence principale ou secondaire. Cette 

loi sera applicable à compter du 09 mars 

2015.  

 

La loi n’impose 

l ’ instal lation 

que d’un seul 

détecteur par 

logement. 

Horaires déchetterie  CROIXMARE 
HORAIRES D'HIVER 

du 01 novembre au 31 mars 

LUNDI           de 14H00  à  17H00 

MERCREDI     de 14H00  à  17H00 

VENDREDI     de 14H00  à  17H00 

SAMEDI           de 10H00 à 12H00  et   

                       de 13H30 à 17H00 

HORAIRES D'ÉTÉ 

du 01 avril au 31 octobre 

LUNDI            de 15H00  à  18H00 

MERCREDI      de 15H00  à  18H00 

VENDREDI      de 15H00  à  18H00 

SAMEDI           de 09H30 à 12H00  et   

                        de 14H00 à 18H00 

Horaires déchetterie  VILLERS-ECALLES 

Du lundi au samedi de  

9h à 12h30 et de 14h à 17h45 

Plusieurs moyens d’informations sont à 

votre disposition en dehors de ce bul-

letin communal et de la vie du conseil 

municipal: 

 Le panneau lumineux (face à la 

mairie près du foyer rural) 

 Le site internet: limesy.fr 

Information SOMVAS: syndicat d’ordures 

ménagères vallées austreberthe safimbec 

Distribution des sacs poubelles 

à compter de 2015 
1 et/ou 2 personnes: 2 rouleaux soit 52 sacs 

3 et/ou 4 personnes: 3 rouleaux soit 78 sacs 

5 personnes et plus: 4 rouleaux soit 104 sacs 
Pour l’année 2015 

Rappel aux nouveaux arrivants 

 Venir en mairie pour déclarer son 

lieu de résidence. 

 S’inscrire sur les listes électorales 

 Prendre contact avec le SOMVAS 

pour le conteneur poubelle. 

Du 15 janvier au 14 février 

Distribution des sacs poubelle 

Vendredi 06 février de 16h à 19h 

Samedi 07 février de 9h à 12h 



Francis Cauvin est né le 8 septembre 1937,  à Pavilly, sa jeunesse il la 

passe dans cette commune, ainsi que le début de sa vie d'adulte. 

Il rencontre son épouse Yvette et se marie le 30 juillet 1960. Avec elle 

il aura quatre filles. 

Au début des années 1970 ils décident ensemble de bâtir leur maison. 

C'est là qu'ils trouvent un terrain à Limésy au hameau de Brunville. 

Courant de l'année 1972 Francis Cauvin déménage avec sa famille, pour 

prendre possession de leur nouvelle demeure. 

Il est déjà impliqué dans la vie associative locale, puisqu'il fait partie 

de la caserne, en tant que pompier volontaire, de Pavilly 

Pendant tout ce temps, il travaille dans une usine de la vallée la cogété-

ma, il suit des formations, et fait évoluer progressivement sa carrière. 

Quand en 1982, il a l'opportunité de rentrer au service de la commune 

de Limésy. 

Sa polyvalence, son dévouement en font vite un agent apprécié de tous, 

des élus d'abord, de ses collègues ensuite et aussi des habitants qui le 

voient tour à tour comme employé communal, mais aussi garde champê-

tre, ou bien encore surveillant de cantine le midi. 

Il a certes un caractère bien trempé, mais il sait être à la fois gentil, agréable, il possède une bon-

hommie naturelle, que lui confère peut être aussi sa stature. Prêt à rendre service à chacun, il va 

même parfois au delà des prérogatives liées à sa fonction. En 1997 après quinze années de travail au 

sein de la commune, il fait valoir ses droits à la retraite. Mais il reste engagé dans la vie du village.  

Il est Président de la section des anciens combattants de Limésy.  

Il participe aussi activement au club des aînés, où il aime rencontrer ses camarades pour des parties 

de manille coinchée, suivies du traditionnel goûter. 

Il s'investit aussi comme bénévole auprès de la bibliothèque, où on pouvait le rencontrer plutôt le 

mercredi après-midi.  

Il me plait à me souvenir de lui, comme l'homme qui aimait rire, qui aimait les histoires,  qui prenait 

toujours le temps, pour raconter ou écouter une histoire drôle, un gag, un jeu de mots.               JFC. 

Naissances: 

 

MORSALINNE Lénaëlle le 1er septembre 

 

MALOT Mathew, le 16 novembre  

 

MIGNOT Simon, le 23 novembre 

 

ROBERT-DORE Coline, le 02 décembre 

 

HEBERT Cameron, le 12 décembre 

 

HERCHUEE Louis, le 23 décembre 

 

DUMONTIER Nathanaël, le 24 décembre 

Mariages: 
 

Jean-Luc FOSSATI  & Nathalie NEVEU 

 

Yohann MORICE & Lucile ROBERT 

 

Décès: 
 

Francis CAUVIN, le 8 juillet 

 

Jean-Pierre PRIEUX, le 9 août 

 

Bertrand DEPORTE, le 10 novembre 

 

 

Etat civil 

Hommage à Francis Cauvin 21  
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Le petit atelier de Limésy 

 Cours de dessin-peinture le Jeudi de 9h 15 à 11h 45 à la salle L.F. Bourel 

 13 et 14 juin 2015: exposition de Jocelyne Malhouitre et des travaux de ses élè-

ves au Foyer rural de Limésy.  Renseignements au  O2.35.92.71.73 

 

Association " LimesiArt " : 

  12 avril 2015 de 10 h à 18 h: ARTISANAT et PUCES COUTURIERES  

                                                Au foyer rural de LIMESY  

    - Emplacement 4 € le mètre 

                                - Réservation et chèque de caution, à réclamer et à renvoyer avant  

                                  la fin Mars 2015 

                                  (voir d'autres détails  à reception de la circulaire-inscription). 

 Renseignements auprès de Mme Malhouitre Jocelyne  O2.35. 92. 71.73. 

ou  Mme Deswarte Danielle     02.35.96.58.27  e.mail : limesiart76@orange.fr 

 Les membres de l' association " LimesiArt " encouragent toute personne qui réalise des objets ou des travaux de 

l'artisanat à se présenter, habitant Limésy ou aux alentours, pour participer à cette prochaine exposition.  

Football Club de Limésy: 

 Le 7 Février 2015 : Repas dansant au foyer rural de Limesy 

 Le 8 Février 2015 : Loto (pour tous renseignements 06.87.52.37.23 ) 

 Le 7 Juin 2015 : Grande foire à tout sur le stade ( réservation au 06.87.52.37.23 ) 

           

Chorale de Limésy: 

 31 janvier : Intervention pour l'école Ste Isabelle de Limésy 

 21 Mars: Concert de printemps à Limésy 

 19 Juin : Concert de la Fête de la Musique à Limesy 

 04 et 05 Juillet 2015 au Château de Martainville, Festival « voix et chemin » 

 

Club des ainés: 

 5 Février 2015: Assemblée Générale suivie de la réunion mensuelle 

 12 Février 2015: La Coinchée d’Or à la salle Bourel  

 12 Mai 2015: Sortie organisée par L’Inter Club 

 16 Juin 2015: Sortie annuelle du Club: déjeuner sur la Seine au départ de          

                                      Caudebec en Caux (carte du Club obligatoire) 
RAPPEL: les réunions du Club ont lieu le premier Jeudi du mois à la salle Bourel à 14H00. Venez nous rejoindre ! 

 

Comité des fêtes: 

 14/15 Mars 2015 : Week-end jeux  

 30/31 Mai 2015 : Week-end Theâtre, présentation de deux nouvelles pièces en 

avant première, le samedi en soirée, le dimanche en matinée 

 

Bibliothèque municipale: 

 "Discussion autour d'un livre", courant Avril 2015. 
 

(Ce programme n’est pas exhaustif, il ne tient compte que des informations données par les associations),  

 

Programme des 6 prochains mois 23  
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Coordonnées utiles  

MAIRIE de LIMESY 
Tél:02 35 91 28 03 / Fax: 02 35 91 79 70 

Commune-limesy@wanadoo.fr 

Site internet: limesy.fr 

 

Heures d’ouverture du secrétariat:  

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 15h à 18h 

Sauf mardi matin et jeudi après-midi 

(ouvert le matin seulement en Août) 

 

Permanence des élus: 

 
Jean-François Chemin, maire: 

Finances, urbanisme voirie 

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

 

Bernard Sénéchal, premier adjoint: 

En charge des travaux 

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

 

Bénédicte Grenet, deuxième adjointe: 

En charge de la communication 

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

 

Jean-Jacques Malhouitre troisième adjoint: 

En charge des associations et fêtes 

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

 

Elise Cahagne, quatrième adjointe: 

En charge de la jeunesse et affaires scolaires 

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

PAROISSE DE PAVILLY 
02 35 91 02 51 

 

Permanence du presbytère: 

Mardi de 10h à 12h et de 13h à 17h15 

Jeudi de 9h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 
PHARMACIE DE GARDE 

Composer le 32 37 (service payant) 

NUMEROS d’URGENCES 
 

Appel d’urgence européen                  

Drogue, alcool, tabac info       

Accueil sans abris  

Enfance maltraitée 

Cancer info service 

Croix rouge écoute 

Drogue info service 

Protection assistance 

         aux personnes âgées 

Sida info service 

S.O.S. enfants disparus 

Enfance et partage 

Don d’organes  

         et de moelle osseuse 

Alcooliques anonymes 

 

Don de sang 

S.O.S. amitié Rouen 

URGENCES C.H.U.R. Rouen 

Standard 

Urgences adultes 

Urgences pédiatriques 

Urgences gynéco-obstétriques 

Centre anti-poison 

112 

113 

115 

119 

0 810 810 821 

0 800 858 858 

0 800 231 313 

 

0 800 020 528 

0 800 840 800 

0 810 012 014 

0 800 051 234 

 

0 800 202 224 

02 35 41 59 51 

02 35 82 17 51 

02 35 60 50 50 

02 35 21 55 11 

 

02 32 88 89 90 

02 32 88 82 51 

02 32 88 80 29 

02 32 88 87 08 

02 32 88 44 00 

 

Maison médicale de garde 

17 rue P.et M. Curie, Barentin 

02 35 91 75 59 


