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Bulletin Municipal 2021

Babeth

Flore

N Beaucoup de communes …

… n'ont plus de commerces faute de repreneurs.
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre
supérette et notre salon de coiffure ont trouvé des
repreneurs.
Nous remercions et souhaitons la bienvenue à
Babeth et à Flore

Meilleurs Vœux
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Chers administrés,
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires ! Ce qui restera gravé également
dans nos mémoires, c’est le formidable dévouement dont a fait preuve l’ensemble
du personnel soignant, qui a sauvé des vies tout en risquant la sienne, sans oublier
les policiers, les gendarmes, les pompiers et ceux qui, au quotidien, ont assuré
tous les services pour le bien de tous, à qui j’adresse un grand merci.
Cette année 2020 sera aussi celle de l’horreur avec ces attentats qui ont marqués
tous les Français.
Il y a aussi les catastrophes comme le Liban et les villages du sud de la France.
Nous avons fait un don pour le Liban de 2000 € et un don, également, de 2000 €
pour les communes du sud de la France.
Cette année 2020 est aussi une année d’investissements. Nous avons réalisé
d’importants travaux d’enfouissement de réseaux dont la dernière partie, Rue sur
la Tour, ainsi que les trottoirs.
La Rue Gabriel Girodon sera terminée fin janvier 2021. Nous avons terminé
l’agrandissement du foyer rural, l’aménagement devant la mairie, ainsi que des
travaux au groupe scolaire sans oublier la restauration de notre clocher. Tous ces
travaux ont pu être réalisés avec des subventions obtenues auprès du Département et de la Région.
Je souhaite que nos associations culturelles et clubs sportifs reprennent leurs
activités en début d’année. Ce manque de lien social fait défaut à tous.

Chers administrés, prenez soin de vous,
respectez les gestes barrières.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi
pour vous souhaiter une très bonne année à vous et à vos proches.
Le Maire,
Michel OBRY
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Le budget primitif 2020
B Limetz-Villez
Le budget est l’élément financier de la commune
établissant ses prévisions de recettes et de dépenses
nécessaires au fonctionnement de la Commune et à
ses investissements.
Il se décompose en deux parties :

D la section de fonctionnement qui correspond aux
besoins de la Commune pour son activité,
D la section d’investissement qui correspond aux
travaux et aux achats importants que la Commune
souhaite réaliser.

FONCTIONNEMENT
Recettes
Recettes fiscales
Dotations de l'état
Produits services (1)
Autres produits (2)
Divers
Résultat reporté

Total

Dépenses

615 920
124 000
107 300
36 500
5 250
1 501 236

€
€
€
€
€
€

453 500
380 500
134 100
3 251
2 500
63 900
1 343 355
9 100

Charges de personnel
Charges générales (3)
Autres charges (4)
Charges financières (5)
Charges exceptionnelles
Imprévus
Virement section investissement
Transfert entre sections

2 390 206 €

Total

€
€
€
€
€
€
€
€

2 390 206 €

(1)

Redevances garderies - cantines

(3)

Eau - électricité - gaz - fournitures - entretien

(2)

Revenus des immeubles

(4)

Indemnités - subventions

(5)

Intérêts des emprunts

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
19%

26%

63%

56%
5%

16%

4%
6%

2%
0%

0%
3%

� Résultat reporté
� Recettes fiscales
� Dotations de l'état

� Produits services (1)
� Autres produits (2)
� Divers

� Virement section
investissement
� Charges de personnel

� Charges générales (3)
� Autres charges (4)
� Charges financières (5)
� Imprévus

L’ÉDITO

LA COMMUNE

LE BUDGET

ASSOCIATIONS

Page 5

INVESTISSEMENT
Recettes

Dépenses
491 052 €
30 000 €
392 000 €
2 000 €
1 343 355 €
9 100 €
90 900 €

Subventions
Dotations
Excédent fonctionnement
Dépôt cautionnement
Virement section fonctionnement
Transfert entre sections
Opérations patrimoniales

Total

1 770 669 €
11 292 €
119 610 €
100 000 €
356 836 €

Travaux et achats (1)
Remboursement Emprunts
Imprévus
Opérations patrimoniales
Solde d'exécution reporté

2 358 407 €

Total
(1)

2 358 407 €

Enfouissement de réseaux - Travaux bâtiment - Voirie Éclairage public - Matériel divers

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

4%
0%

15%

21%
4%
5%

1%

1%

57%

75%

17%

0%

� Remboursement emprunts
� Imprévus
� Opérations patrimoniales
� Solde d'exécution reporté
� Travaux et achats (1)

� Virement section Fonctionnement
� Transferts entre sections
� Opérations patrimoniales
� Subventions
� Dotations
� Excédent de fonctionnement
� Dépôt de cautionnement

Évolution de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière « bâti »

Depuis
1995

Taxe
d’habitation en %

Taxe
foncière en %

Inflation
annuelle en %

2014

4,50

9,42

0,50

2015

4,50

9,42

0,00

2016

4,50

9,42

0,20

2017

4,50

9,42

1,00

2018

4,50

9,42

1,80

2019

4,50

9,42

1,10

2020

4,50

9,42

Prévu 1,00
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B Aménagements
N Nos travaux …

Travaux Salle du Foyer Rural
Inauguré en 1966 le Foyer Rural avait besoin
d’aménagements afin de suivre l’évolution de
notre village.
Les travaux ont consisté à agrandir la salle, à
mettre aux normes les sanitaires, à la rendre plus
lumineuse et accueillante. Cette salle est destinée
aux associations, aux écoles, et aux particuliers
pour toutes les manifestations culturelles et
familiales. Coût des travaux avec l’aménagement
de la mairie : 561 790,00 €.

Création d’un accès
école – bibliothèque

Aménagement de la mairie

Réfection du clocher
de l’église
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Travaux rue Gabriel GIRODON

Enfouissement des réseaux
Coût des travaux : 181 133,51 €

Travaux route de la ROCHE
Réfection complète de la chaussée

Réfection partielle de la chaussée et des trottoirs
Coût des travaux : 65 379,50 €
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B Bibliothèque
N Nous vous attendons…

La bibliothèque fait partie du regroupement des 7 bibliothèques de la Communauté de Communes avec plus de
60 000 documents (livres-DVD-CD) à votre disposition.
Vous pouvez consulter le catalogue sur le site :
lireenboucles.biblix.net
Située dans le pavillon entre le foyer rural et l'école
élémentaire, les permanences ont lieu :
• le lundi de 15h30 à 18h30
• le mercredi de 14h00 à 17h00
Les tarifs annuels :
• Adultes : 4 euros
• Enfants (jusqu'à 16 ans) : 2 euros

Les permanences en 2020 n'ont malheureusement pas pu
être assurées normalement comme toutes les activités,
mais nous espérons vous retrouver nombreux cette année
avec les mesures sanitaires toujours en place.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
Les Bibliothécaires
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B C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Social
N Cette année 2020 …
… a été complètement bouleversée par la pandémie. Nous
espérons que nos anciens arriveront à traverser cette
période difficile. Nous n’avons pas organisé de sortie
lors du premier déconfinement ni voyage ni banquet des
anciens préférant privilégier leur santé.
La distribution de nos colis et bons d’achat s’est déroulée
courant décembre 2020 et a été organisée de façon à
respecter les gestes barrières.
Notre équipe pour ce mandat est composée de notre
maire M. OBRY Michel, sa 3e adjointe Mme MANGEL
GOSSELIN Patricia, des conseillères municipales :

Mme MILON Valérie, Mme HERMAND Valérie, Mme
DARCEL Christelle, Mme NONCLE Amandine et Mme
CAUCHOIX Pauline et bien sûr de nos chères mesdames
LEROY Nicole, SERANT Christiane, LEGRAND Yvette et
CAUCHOIX Catherine qui se dévouent depuis des années
pour le CCAS.
Depuis 1993, notre commune signe une convention avec
un organisme de téléassistance. Maladie, chute, malaise,
agression, la liste est longue des angoisses qui peuplent
la vie d’une personne. L’organisme VITARIS propose une
formule très simple pour une sécurité maximale, il s’agit
du dispositif Yvelines Ecoute Assistance.
Chez vous, un petit émetteur récepteur que vous gardez
à portée de la main sur vous, sous la forme d’un bracelet
ou d’un pendentif, vous permet d’avoir de l’aide en cas
de besoin, juste en appuyant sur un bouton.
Nous vous rappelons que celui-ci est une sécurité pour
les personnes seules ou en couple pour tout âge, même
momentanément.
Actuellement, nous avons 23 abonnés. Grâce aux subventions du Conseil Général, ce dispositif coûte 5,32 € par
mois pour une personne seule et vous répond 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24. Plusieurs interventions ont eu lieu,
toutes sans gravité pour les abonnés.
Si vous êtes intéressés, le CCAS vous donnera tous les
renseignements complémentaires et se chargera de faire
les démarches nécessaires.

L’ÉDITO

LE BUDGET

LA COMMUNE

ASSOCIATIONS
Page 12

B Paroisse Saint-Sulpice
N Secteur paroissial

Yvelines-Ouest - 21 églises

Monsieur le Curé Didier LENOUVEL, est joignable au :
43, rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières-sur-Seine
Tél. 01 30 42 09 55 - Fax 09 67 77 09 55
Email : paroissedebonnieres@gmail.com
I) Cérémonies
Pour les baptêmes, mariages, décès, obsèques, s’adresser
à Monsieur le Curé Didier LENOUVEL. En cas de maladie
grave, demander l’assistance du Prêtre.
Pour les deuils, il est impératif de s’adresser à lui ainsi
qu’aux Pompes Funèbres pour organiser la cérémonie.
II) Renseignements
Vous pouvez joindre Monsieur Jacques LEDUC au :
01 30 93 11 90 ainsi que pour les rencontres MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités)
III) Horaire des Messes
ROSNY : 9h le dimanche
BONNIÈRES : 11h le dimanche
Messe anticipée le samedi soir à 17h30 à Freneuse et à
18h dans les églises à tour de rôle.
Suite au Coronavirus, il est préférable de se renseigner auprès du secrétariat de la cure de Bonnières pour
connaître les dates au : 01 30 93 16 33.
IV) Chapelet
Chaque dimanche à BONNIÈRES avant la messe.
V) Catéchisme
Pour tous renseignements et horaires téléphonez au :
01 30 42 09 55
VI) Pèlerinage
En Mai et Août pèlerinages à Notre Dame de la Mer.

En Octobre avec nos amis Portugais à Notre Dame de la
Mer, nous prions Notre Dame de Fatima.
Depuis Décembre 2019 notre église possède une
nouvelle crèche.
Connaissez-vous l’origine des crèches ?
Selon l’évangile de Saint Luc, l’endroit où Jésus a
été déposé à sa naissance est désigné par le mot
« mangeoire » qui se dit scripia en latin, d’où est issu le
mot « crèche ».
C’est au VIe siècle que l’on situe la première célébration
de la nuit de Noël dans l’église de Sainte Marie à Rome,
avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de l’âne
et du bœuf. Selon la légende, c’est François d’Assise qui
a créé au XIIIe siècle une des premières crèches vivantes,
dans son église de Greccio, en Italie. Les personnages
étaient joués par les gens du village et les animaux
étaient réels. Cette « crèche vivante » a donné naissance à
une tradition qui s’est perpétuée, mais les « acteurs » ont
été largement remplacés par des personnages en bois, en
cire, en carton-pâte, en faïence et même en verre.
Les crèches ressemblant à ce que nous connaissons font
leur apparition dans les églises au XVIe siècle.
Les jésuites en réalisent notamment à Prague en 1562,
qui figurent parmi les plus anciennes connues.
L’histoire de la crèche de Noël s’est poursuivie par leur
apparition dans les familles, particulièrement à Naples,
au XVIIIe siècle, dans les demeures aristocratiques. Elles
reproduisent la vie quotidienne de Naples.
En France, pendant la révolution, les représentations
publiques étant interdites, la crèche de Noël apparait dans les maisons. C’est alors l’origine de la crèche
provençale qui s’inspire de la vie locale.*
Nicolle VAN WYMEERSCH
Les CHARITONS
* Source SNPLS
Bénédiction de la crèche par le père Didier
LENOUVEL en présence de Michel OBRY,
Maire de Limetz-Villez.

S
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Club carcaien
B de Jeux d’histoire
N Créé en mars 2006 ...

… le Club Carcaien de Jeux d’Histoire (CCJH)
a pour objet la pratique des jeux de simulation
avec figurines.
De l'antiquité à nos jours, des règles adaptées à chaque
grande période de l'Histoire permettent de simuler des
affrontements ludiques (Antique-Médiéval, Renaissance,
Période Napoléonienne, Guerre de Sécession, Seconde
Guerre mondiale) sans oublier le Médiéval-Fantastique et
la Science-Fiction avec Le Seigneur des Anneaux, Kings of
War ou Warhammer 40 000 et bien d'autres.

N De 10 à 77 ans ...

… il n'y a pas d'âge pour construire, peindre
et jouer avec des figurines. Outre le jeu, c'est
l'occasion de partager ses expériences de joueur,
de peintre ou d'élaborer des décors qui serviront à nos
futurs champs de bataille.
Avec plus d’une vingtaine de membres le C.C.J.H. se réunit les vendredis soir et samedis après-midi.
Nos joutes amicales se déroulent aux ANCIENNES ÉCOLES,
9, rue sur la Tour.

N Juste avant le confinement ...

… nous avons organisé les 29 Février et 1er Mars 2020,
notre deuxième tournoi national sur la période Napoléonienne « Le Trophée Berandotte », 20 joueurs venus de
toute la France ont participé.
Un grand merci à la commune de NOTRE DAME DE LA MER
qui nous a accueilli, le Foyer Rural étant alors en travaux.
Notre convention annuelle, programmée habituellement
en Mai, n’a pu se tenir et nous espérons que l’édition 2021
pourra avoir lieu.
Pas de participation non plus au salon de la Maquette
de Mantes-la-Jolie, annulé lui aussi.
Malgré tous ces aléas, notre groupe continue d’échanger sur notre forum et nous attendons avec impatience
la reprise pour nous retrouver autour d’une table de jeu.

N’hésitez pas à visiter notre site :
http://ccjh.chez-alice.fr
Contact :
Emmanuel HAZARD :
Tél. 06 73 55 20 26
ou : ccjh78270@aliceadsl.fr
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Semis et Entre-deux
B Jours,
Association loi 1901
N Fidèles à une démarche ...

… résolument tournée vers l'expérimentation et le partage,
Sylvie et Marion Breton, créent en 2003 l’association
« Jours, Semis et Entre-Deux » pour mener des projets qui
cultivent l’intergénérationnel, la transmission et l’échange
autour du textile.
En effet, si mère et fille restent à l’origine de l’association,
on devine autour, les amis, les enfants, les petits-enfants,
et aussi les générations passées, actives dans les divers
ateliers collaboratifs (écoles, bibliothèques, festival, galeries, salons…)
Initié en 2010 par l’association, le projet PATCH’ est
un concept simple, né de l’envie de réunir autour d'un
événement toutes les connaissances et les différentes
« planètes » textiles : amies créatrices, voisines brodeuses,
grand-mères tricoteuses, enfants inventifs... chacun(e)
envoie un carré 20 x 20 cm sur le thème « Voyage,
Voyages ».
Le Projet PATCH’ donne lieu à une installation évolutive
(actuellement plus de 1 300 carrés du monde entier), riche
de savoir-faire et de « cultures » textiles ; c’est un projet
nomade dont chaque étape donne lieu à un nouvel appel
à participation.
La prochaine exposition devait se tenir en Mars 2020
au salon « Aiguille en fête » à Paris, porte de Versailles.

Après le piratage du compte instagram du projet que
nous avons dû fermer, après l’annonce du report du salon
Aiguille en Fête en Mars 2021 où nous fêterons les 11 ans
du projet… après un léger moment de découragement,
l’occasion est finalement trop belle pour trier, classer et
revenir à l’origine du projet PATCH’ et des autres initiatives
de l’association « Jours, Semis et Entre-Deux ».
Ici et ailleurs !
Nous vous donnons donc rendez-vous sur notre nouvel
instagram @jours.semis.entre.deux et le site internet
www.jourssemisentredeux.com
Et pourquoi pas en Mars prochain au salon « Aiguille
en fête » ?

S
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N Pourquoi ce nom ?

Toutes les brodeuses et autres passionnées des aiguilles
connaissent les termes : jours, semis et entre-deux.
Pour nous, cette jolie association de mots a fait résonnance à notre philosophie de travail : la vie, la transmission
et l‘échange. D’après l’encyclopédie des ouvrages de dames
de T. DILLMONT :
Jours : évidement décoratif obtenu dans une étoffe soit
par le retrait des fils, soit par l’écartement des fils, maintenus par un point de broderie.

Semis : Ensemble de motifs décoratifs reproduits à intervalles réguliers sur un fond.
Entre-deux : Bande de broderie de dentelle à bords droits,
cousue des deux côtés, ornant le linge ou la lingerie.
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B Foyer Rural
N Année 2020 : Année sans fin !

C’est l’opinion du Foyer Rural qui malgré tout, résiste,
non sans mal.
Les raisons, vous les connaissez : La Covid 19 avec ses
confinement, déconfinement, reconfinement, couvrefeu, 6 personnes autorisées à chaque activité, et de plus
la salle communale toujours indisponible, nous avons
donc cessé toutes nos activités en Mars dernier.
Nous aurions souhaité reprendre rapidement mais,
comme vous ne l’ignorez pas, le département des Yvelines et notamment Limetz-Villez, s’est trouvé en zone
rouge sous grande surveillance. De ce fait, cela nous a
été impossible. Nous avons donc décidé, étant donné les
risques encourus, de ne pas reprendre avant Septembre.
La décision a été prise par les membres du bureau et
moi-même, de prendre à la charge du Foyer Rural, le
dernier trimestre des sections Zumba, Théâtre, Yoga,
à la grande satisfaction de nos adhérents.
En Septembre, nous pensions en avoir terminé avec
ce monstrueux virus. Malheureusement il n’en était rien.
Nous avons néanmoins été présents au Forum des Associations où nous avons recueilli de nouveaux adhérents,
et notamment des enfants pour le théâtre, malgré un
mail transmis aux parents par leur ancien professeur qui
leur précisait son inexistence. Heureusement, une autre
personne tout aussi qualifiée, a repris le flambeau.
Oui, le théâtre enfants existe toujours, même si nous
n’avons pu le rouvrir comme prévu, préférant la sécurité
de nos enfants.
De même, les responsables des autres sections n’ont pas
souhaité la réouverture avant Janvier 2021, à l’exception
de la poterie et du dessin le 5 Octobre, sections refermées depuis, suite au confinement.

Bien entendu, nous espérons une accalmie à partir de
Janvier 2021, auquel cas nous reprendrons toutes nos
activités.
Nous aurions dû cette année, sous l’égide de la Fédération départementale, réaliser un court métrage
regroupant nos écoles et nos associations. Ce sera partie
remise pour 2021.
Nous n’avons pu, contrairement aux autres années, vous
offrir une représentation théâtrale et un repas de clôture au téléthon, puisque cette fois-ci il était inexistant
à Limetz-Villez .
Aucune manifestation de toute sorte (lotos, soirée guitare, manille, belote, galette des rois) n’a pu se faire. Nous
étions heureux et fiers du démarrage de notre association en Septembre 2019 avec nos 135 adhérents.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Soyez-en sûrs, nous ne baissons pas les bras.
Nous vous présentons quelques photos qui vous donneront une idée de ce que les adhérents de la poterie,
du dessin, des arts créatifs peuvent réaliser.
Merci de m’avoir lu, même si j’ai été un peu longue, mais
j’en suis persuadée, nous aurons des jours meilleurs.
Tous mes meilleurs vœux, et à l’année prochaine.
La Présidente,
C. QUENEHERVE.

S
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ACTIVITÉS

JOURS / HEURES

COTISATION

RESPONSABLES

ATELIER CRÉATIF

Vendredi 14h à 16h

20 €/an

M. THOMAS : 06 22 58 87 87

BADMINTON

Mercredi 20h30 à 22h

20 €/an

C. DEVAUX : 06 23 26 52 02

DANSES BAL FOLK

Mercredi 19h à 20h15

20 €/an

E. OSTINI : 06 78 69 17 52

DESSIN

Jeudi 14h30 à 16h

20 €/an

D. BARDET : 01 30 98 94 01

80 €/an

M.-L. DERRIEN : 06 82 27 27 97

20 €/an

A. ARMAND : 06 14 80 43 80

20 €/mois

C. QUENEHERVE : 06 83 17 61 45

Lundi 20h à 22h30

POTERIE

Mardi 14h à 16h30

TAROT

2 vendredis / mois : 20h à 22h30

THÉÂTRE Enfants

Jeudi : 17h à 18h et de 18h à 19h

THÉÂTRE Adultes

Jeudi 19h30 à 22h

YOGA

Samedi 11h à 12h

202 €/an

C. QUENEHERVE : 06 83 17 61 45

ZUMBA Enfants

Lundi 18h40 à 19h40

152 €/an

A. ARMAND : 06 14 80 43 80

Le montant de l’adhésion au FOYER RURAL est de 20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants.
Pour tout renseignement sur une activité, prendre contact avec son responsable.

Entreprise Fabrice VASSEUR
54 route de la Roche
78270 LIMETZ-VILLEZ
Tél. : 06 13 07 56 82

Nathalie LOISEL – PEINTURE
46 rue de la Marne 27200 VERNON
Tél. : 06 26 81 26 43
Web : nathalieloisel.fr
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Association Sportive de
B Gymnastique Volontaire
Affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire

N 2020-2021 - La 46ème saison …

… de l’association créée par Christian MENARD, a démarré
sur les chapeaux de roues, avec des animatrices, Claire
et Françoise, bien entraînées, après un stage de rentrée
musclé : Gym Oxygène, Body Zen/Yoga, renforcement
musculaire et Step.
Nous nous sommes bien adaptés à la salle des Anciennes
Ecoles pendant les travaux de la salle communale (Foyer
Rural). On est resté chez nous, même si l’espace était
un peu plus restreint.
Toujours le même dynamisme et le même engouement des adhérents pour venir entretenir leur condition
physique indispensable à une bonne santé.
En Février 2020, nous avons organisé notre Assemblée
Générale, avec une quarantaine de personnes présentes.
Soirée qui s’est terminée par une crêpes-party, dans une
ambiance des plus chaleureuse. Un super souvenir.
Oui, mais voilà, une intruse, la Covid-19, vint interrompre
le rythme de notre activité préférée. Ainsi, le mardi 10
mars 2020 a été notre dernière séance.
Depuis … un grand vide bien sûr, avec résignation !
CONTACT :
Françoise MENARD : 01 30 93 10 45

RANDONNÉE PÉDESTRE
La rando, activité en prolongement de la gym, connaît un
vif succès auprès de nos adhérents, avec une moyenne
de 11 randonneurs à chaque sortie. En fin de saison, une
grande rando est organisée sur trois jours. En Juin 2019,
la destination était : Boulogne-sur-Mer.
Alain s’efforce à reconnaître des parcours différents, pour
varier les sorties et ne pas tomber dans la monotonie.
Et voilà, l’intruse, la Covid 19 nous a privé du voyage prévu
en Juin 2020 à Amiens, sa cathédrale et les hortillonnages.
Ce sera peut-être partie remise.
Au déconfinement, les randos ont pu reprendre avec
certaines précautions. Et trois randos pique-niques ont
été organisées : au Bec Hellouin, au château d’Harcourt,
et en forêt de Rambouillet, malgré la forte chaleur.
CONTACT :
Alain PARMENTIER : 06 89 45 10 99
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de Loisirs
B Centre
Association CABE
N Le centre de loisirs accueille ...

… les enfants âgés de 3 à 11 ans, toute l’année de 7h à 19h
du lundi au vendredi pendant les vacances, les mercredis mais aussi en garderie pré et post scolaire. Nos tarifs
sont suivant le quotient familial. Les inscriptions sont
possibles à la demi-journée avec repas ou à la journée
avec repas.
Notre centre associatif est agréé par la DDCS et
subventionné par la CAF des Yvelines et les mairies
de Bennecourt, Limetz-Villez et Gommecourt.
Nous remercions Philippe MARECHAL de l’association
l’ADPS, qui continue à soutenir notre centre avec des
dons pour nous aider dans notre projet « la petite ferme »
avec notre potager et nos animaux.

Comme tous, nous traversons une période difficile entre
le confinement total qu’il y a eu de mars à juin et depuis
la reprise, nous avons moins d’enfants dû au chômage
partiel et au télétravail.
Nous remercions la CAF d’avoir proposé de se baser sur
le nombre d’enfants de l’an passé sur la période du confinement et jusqu’au mois de juillet.
Nous remercions également les mairies de Bennecourt,
Limetz-Villez et Gommecourt d’avoir versé notre subvention au mois d’avril.

Un bateau pirate
dans notre terrain

Les enfants avec les lapins

Masques de carnaval
Les enfants et notre
brebis Clochette
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Évolution de l’école
B de Limetz-Villez
N L’actuelle maison des associations …

… qu’on appelle toujours les anciennes écoles, était à
l’origine l’école de la commune. À l’époque, elle était
composée de la classe des petits, la classe des grands et le
logement des instituteurs. La classe des petits se trouvait
au rez-de-chaussée à droite (actuelle salle des associations) et celle des grands à l’étage juste au dessus (actuelle
salle de l’atelier poterie). À gauche, au rez-de-chaussée
et à l’étage se trouvait les parties réservées au logement
du couple d’instituteurs.
Les élèves n’allaient à l’école qu’à partir de 6 ans et
jusqu’au certificat d’étude.

Pour le collège et le lycée, les élèves devaient et doivent
toujours partir à Bonnières-sur-Seine, Mantes ou Vernon.
À l’époque, les classes uniques n’étaient pas rares et les
carcaïens avaient la chance d’avoir deux classes. Les élèves
portaient des blouses, ils écrivaient avec des craies sur
leurs ardoises et avec des porte-plumes qu’ils trempaient
dans les encriers pour écrire dans leur cahier. Ils apprenaient à lire, écrire, l’arithmétique, la géométrie, l’histoire,
la géographie et la botanique. Les cours commençaient
toujours par une leçon de morale.

Les écoles avant 1958

Classe de M. LOUBET

Logement de fonction

En 1958, face au nombre croissant d’élèves, la commune
doit créer une nouvelle classe. Elle construit alors un
nouveau bâtiment avec trois classes d’élémentaire et
un préau ainsi qu’une maison pour loger le directeur
de l’école juste à côté. Cette maison est aujourd’hui la
bibliothèque de la commune.
Après Mai 68, les leçons de morale disparurent. Les punitions étaient des lignes à copier ou se retrouver debout au
coin. Il arrivait toutefois que des instituteurs se montrent
plus sévères envers des élèves très indisciplinés.

En 1976, la commune construisit un nouveau bâtiment

pour y installer une classe enfantine et un préau. Les
parents pouvaient alors inscrire leurs enfants de moins
de 6 ans à l’école. Les élèves y apprenaient à être sage
en classe, à écouter l’institutrice leur faire la lecture, à
manier les crayons et pinceaux en faisant des coloriages
et dessins, à utiliser une paire de ciseau, à jouer avec
les autres enfants.

Classe de Mme LOUBET

Petit à petit l’ardoise magique a remplacé les craies dans
les mains des enfants, et les stylos billes, les porte-plumes
et encriers. Les polycopiés à l’alcool sont apparus.

En 1980, face au nombre d’inscrit à la maternelle, la

commune doit créer deux nouvelles classes de maternelle
et une classe d’élémentaire supplémentaire. La commune
construit alors l’école maternelle avec deux salles de
classe et un dortoir. L’ancienne classe enfantine devient
alors la classe de CM1.

En 1985, face aux demandes répétées de ses administrés
et au fait de l’éloignement des lieux de travail des parents
d’élèves, beaucoup travaillant sur Paris, la mairie décide
de transformer un bâtiment existant derrière l’école en
cantine scolaire.
En 1986, L’école élémentaire comporte désormais cinq
classes et en 1988, c’est au tour de l’école maternelle
d’avoir la construction d’une 3ème classe.
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En 2008, le nombre de demandes d’inscription à la

cantine ne cessant d’augmenter l’agrandissement de
celle-ci devient une évidence. De même les parents
d’élèves ayant de plus en plus de mal à adapter leurs
horaires de travail à ceux de l’école, la mairie décide de
la création de la garderie.
Les programmes pour l’école primaire de 1995 précisent
la place de l’école maternelle à la base du système. C’est
une école centrée sur l’enfant : lieu et temps d’expériences
et d’apprentissages structurés. Elle est complémentaire
à l’éducation familiale et préparatoire à l’école.
Les programmes de 2002, inscrits dans la perspective de la
loi de 1989 reprécisent le socle éducatif et pédagogique
des apprentissages. Deux axes structurent l’enseignement : la maîtrise du langage et de la langue française et
l’éducation civique. Les apprentissages rigoureusement
programmés et permettant de développer chez les enfants

les compétences exigibles à la fin de l’école maternelle
gravitent autour de cinq grands domaines :
• Le langage au cœur des apprentissages ;
• Vivre ensemble ;
• Agir et s’exprimer avec son corps ;
• Découvrir le monde ;
• Développer la sensibilité, l’imagination, la création.
Maintenant les tableaux noirs de notre enfance sont
remplacés par des tableaux numériques, fini aussi les
affiches que l’instituteur devaient accrocher au tableau
pour illustrer la leçon de géographie ou d’histoire.
Ces dernières années nous avons encore ajouté aux écoles
des classes supplémentaires : en 2018 et 2019, deux
classes d’élémentaire et une classe de maternelle.

Les écoles en 1976

3 classes d’élémentaires
et leur préau
Logement de fonction

Cours de récréation
des élémentaires

Classe enfantine,
son préau et sa cour
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Dans les écoles
B de notre village…
École Maternelle

Prêts pour notre sortie d’automne …

… sur les chemins de notre village

Notre invité
surprise !
Nous avons accueilli
le Père Noël en musique

Tous captivés
par Yanis
le magicien
et sa colombe

Encore un petit
tour de magie

Une séance de théâtre en classe
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De magnifiques petits pour la fête des rois
Le bal des reines et des princesses

Écoles Élémentaires
Vendredi 25 septembre, malgré un temps incertain, toute
l’école élémentaire est partie faire une grande randonnée.
Les grands ont fini leur parcours par la visite du potager
de M. Tessier, nous le remercions.
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Union Nationale des Anciens
B Combattants de Limetz-Villez
N L’année 2020 restera gravée …

… dans la mémoire de tout le monde. Effectivement depuis
la fin des derniers conflits, que nous commémorons tous
les ans, toutes les sections de l’UNC ont dû s’adapter à
la situation sanitaire qui nous touche depuis presque
une année.
Notre président de la République n’a pas hésité de
comparer ce que nous vivons à l’heure actuelle à un état
de guerre.
Nous devons faire face à un ennemi invisible qui a causé
la mort de plusieurs victimes dans le monde entier. Tous
les pays s’engagent pour vaincre cet ennemi qui frappe
partout où il passe.

Cette bataille que nous livrons aujourd’hui, n’est pas
l’homme contre l’homme mais l’homme contre un ennemi
invisible nommé COVID 19.
Nul doute que tous ensemble nous vaincrons.
Nous pourrons alors de nouveau nous réunir pour
commémorer nos anciens qui ont combattus au péril
de leur vie pour notre liberté.
2021 sera nous l’espérons l’année de la victoire contre
cet ennemi invisible. Chacun doit se sentir concerné.

VIVE L’UNC.

Le 8 mai 2020,
Capitaine Austin
Au monument

Le 11 novembre 2020,
Capitaine Austin
Au monument
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B Mots croisés
Cette année, le verbicruciste vous propose de revisiter
les écoles d'antan. Un voyage nostalgique entre pleins
et déliés, entre bonnets d'âne et récompenses.

Horizontalement

6
11
8

A

B

13
4
C

D
2
1

14

E

10	
  

	
  

F

H
9

12

3
I
J

5
K

Elle crisse sur le tableau
Pivot ne l'a pas inventée
Ardoise géante
Tenue de rigueur
Accessoire de géographie
Les indispensables de la cour d'école
On y écrit à la plume
Salle d'étude
Il est parfois sévère
Un cours avec Verlaine ou Rimbaud
Ancêtre de la calculatrice
S'il l'est, il a des bons points
Globale ou syllabique

Verticalement

7
G

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

L

M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Soutient l'écolier
On lève le doigt pour l'interpeller
Id est
Avec lui, ça tourne rond
La première leçon de la journée
Il faut bien les apprendre
Il est souvent trop lourd
Donnent de la hauteur aux enseignants
Fait de la rétention d'encre
Sonnée par la cloche
Pour tirer droit
On y range les crayons
Va de la terre au ciel
Les filles y jouent dans la cour

INSTALLATIONS GÉNÉRALES
D'ÉLECTRICITÉ
BÂTIMENT - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC

R A O U L T SAS
 01 30 94 13 79

29, 33, 35 bis, rue Pierre Curie - 78200 MANTES-LA-JOLIE

Fax 01 30 63 00 99
Email : ENT.RAOULT@wanadoo.fr
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B État civil
NAISSANCES en 2020
2019
26 décembre

DA SILVA Y VAZ Adao

MANTES-LA-JOLIE (78)

2020
24 janvier
18 février
05 mai
18 mai
02 juin
08 juin
07 juillet
18 juillet
10 septembre
26 septembre
28 septembre
09 novembre
22 novembre
30 novembre
03 décembre
07 décembre
08 décembre
18 décembre
20 décembre

DENIS Raphaëlle
LACHAISE Alycia
AKA ADOU Gabriel
LE GUEN Dylan
PHILIPPE Jayden
BECHEKER Aksel
SANCHEZ Éléna
ASTORINO Louna
MAILLER Lola
ADOR Inayah
OLLIVAUD COUVRAND Céléna
DE BRETTES ALETH Mathis
CHANUT LECUYER Aiden
DESCAVES Arthur
BONAMY Timéo
RUFFE Nora
BRIDAULT Julia
DORKEL Caïlen
DA SILVA Lisandro

VERNON (27)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
VERNON (27)
VERNON (27)
VERNON (27)
MANTES-LA-JOLIE (78)
ÉVREUX (27)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
ÉVREUX (27)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
ÉVREUX (27)
MANTES-LA-JOLIE (78)

MARIAGES en 2020
M. IRAGORY Jean
et Mme TROUBLÉ Ingrid

29 août

M. GRANGIER Thibault
et Mme HOUDAS Jessica

29 août

M. CRÉPATTE Jérôme
et Mme MERCIER Jenny-Lou
M. ARBOUET Thomas
et Mme BOINAS Caroline-Sophie
M. SAUPIN Xavier
et Mme DUCRÉ Stéphanie
M. EL ISLAMI Sofiane
et Mme DRIEU Sarah

19 septembre
17 octobre
7 novembre
19 décembre

DÉCÈS en 2020
KALLALA Jamila épouse DJELALIA
CHRISTOPHE Jacqueline épouse GELY
DIOT Georgette épouse BARBAGLIA
HERNANDEZ Armand
PERRIER Guy
HENRY Gérard
MWANIA KIBANZA René
COCQUEREL Marceau
FAVARO Damien
PECARD Marcelle veuve PIERRE
LABORIE-BOUSQUET Hippolyte
DEVILLERS René
DERNY Dominique
GOUGAM L’Hachémi
VALERI Cédric
JOUBIN Jeannine
BOUDJEMIL Madani
PERRIN Jean

16 janvier
20 janvier
9 mars
18 mars
30 mars
10 avril
2 juin
1er juillet
3 septembre
6 septembre
30 octobre
7 novembre
7 novembre
24 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre
21 décembre
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B Médailles du travail
OR

ARGENT
Mme Armelle BESLARD
Mme Yolande GERACITANO
M. Cédric RENOUARD

Grand OR

Mme Armelle BESLARD
M. Gilles CAUCHOIX
Mme Nicole COLIN
M. Damien ROUXEL
Mme Maryse TREDANIEL
Mme Isabelle HADDAD

VERMEIL
Mme Armelle BESLARD
M. Bruno CHANTELOUP
M. Mustapha HADDAD
M. Sergio PEREZ ORTEGA
M. Damien ROUXEL
Mme Sylvie CHATAIN

Mme Armelle BESLARD
M. Yannick BRISSON
M. Gilles CAUCHOIX
Mme Brigitte VERNIER
Mme Christine PAPIN
M. Patrice NICOLAS

Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale :

Mme Sylvie ROUSSEAU

B Médaille d'Or

Solution du mots-croisés de la page 27
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N Le Ministère de la jeunesse…

… et des sports a décerné la médaille d’Or à Madame
Françoise MENARD, Présidente et éducatrice sportive de
l’Association Gym Volontaire de notre village pour son
dévouement et engagement depuis 45 ans.
Félicitations Françoise.
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Vous avez besoin d'aide pour toutes les tâches ménagères de la vie quotidienne ?
Ou peut-être, avez-vous juste envie de faire autre chose de votre temps libre ?
Je m'occupe de tout, pas de paperasse, pas de contrat, auto-entrepreneur et agréée par l'état
en service à la personne, mes prestations sont déductibles de vos impôts à hauteur de 50%.
Contactez Céline DEVAUX : 25 rue du Trou à Sablon - 78270 LIMETZ-VILLEZ
au 06 23 26 52 02 ou homeliberty78@gmail.com ou sur

L’art de coiffer
By Flore

COIFFEUR MIXTE

Limetz-Villez (78)
01 30 63 00 44
Du lundi au samedi.
Fermeture le mardi.
Facebook : l’art de coiffer by Flore
Instagram : l’art de coiffer by Flore

L’ÉDITO

LE BUDGET

Plantation des arbres
B des naissances 2020

LA COMMUNE

ASSOCIATIONS

Page 31

N Comme chaque année …

… nous plantons un arbre pour chaque enfant
né dans l’année.

B Partagez vos lectures
N La boîte à livres …

… installée rue de l’Epte connaît un grand succès.
Des ouvrages de toute sorte, romans, essais, magazines,
livres pour la jeunesse… circulent dans cette boîte, qui est
très régulièrement consultée et alimentée.
Merci à tous ceux qui la font vivre !
Merci de veiller à limiter vos contributions à ce qui entre
dans la boîte et à ne pas déposer de sacs de livres au pied
de celle-ci.

Rue de l'Epte en 1920

Rue de l'Epte en 2020

