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Comme vous avez pu le constater tout au long de cette année, … 
… 2018 fut riche en investissements par les nombreux travaux réalisés pour la sécurité et  
l’embellissement de nos rues, l’enfouissement des réseaux, un éclairage de qualité et des  
trottoirs aménagés. 
Autres travaux pour le groupe scolaire, la mise en place d’une sixième classe en primaire et  
l’installation de tableaux interactifs, ainsi qu’un bloc sanitaire pour handicapés et de gros 
travaux d’entretien dans les classes ont été réalisés.
Nous avons également construit un city stade, rue du Port, qui est en service depuis deux mois 
et qui rencontre un succès énorme auprès des jeunes et moins jeunes et toujours, rue du Port,  
la vue sur la Seine a été dégagée et des bancs ont été installés.
L’année 2019, sera une année de gros investissements également :
Une tranche de travaux d’enfouissement des réseaux et l’éclairage public, rue sur la Tour,  
l’aménagement derrière le foyer rural d’une aire de jeux pour les enfants, l’agrandissement  
du foyer rural ainsi que l’espace devant la mairie qui sera réaménagé.
Nous avons comme projet l’installation de la vidéo surveillance sur le territoire de notre 
commune, en partenariat avec la gendarmerie, le conseil départemental et la Région.
Tous ces travaux seront réalisés sans augmenter nos impôts ni faire appel à l’emprunt, comme 
depuis 1995 ou nos taux sont restés identiques.
Il y a les travaux mais aussi tous les services que la mairie met en œuvre pour ses administrés : 
le périscolaire avec les ATSEM, la cantine et la garderie avec du personnel compétent, le service 
technique, l’agence postale qui rend un grand service à la population et le secrétariat de la mairie 
qui apporte de l’aide a ceux qui ont des problèmes avec les administrations et autres services. 
11 Novembre 2018 centenaire de l’armistice ! malgré une pluie battante vous avez été très 
nombreux autour de notre monument aux morts pour rendre un hommage à nos vaillants poilus 
qui sont morts pour la France, pour notre liberté ; merci à tous, merci aux enfants et aux ensei-
gnantes. 
C’est avec beaucoup de plaisir que je remercie les clubs et associations de notre village  
pour leur dévouement ; vous participez avec l’équipe municipale à ce que notre commune soit 
dynamique et agréable à vivre.

Pour cette année 2019, avec mon conseil municipal, 
je formule des vœux de bonheur, de santé et de réussite pour chacun d’entre vous. 

Que vos vœux se réalisent !
Le Maire, Michel OBRY
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FONCTIONNEMENT

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 :

Recettes fiscales 616 470  € Charges de personnel 433 500  €
Dotations de l’état 133 035  € Charges générales (3) 368 450  €
Produits services (1) 88 353  € Autres charges (4) 137 350  €
Autres produits (2) 40 120  € Charges financières (5) 4 876  €
Divers 2 153  € Imprévus 72 401  €
Résultat reporté 1 477 469  € Virement section investissement 1 341 023  €

Totaux 2 357 600 €  2 357 600 €
(1) Redevances garderies - cantines

(2) Revenus des immeubles

(3) Eau - électricité - gaz - fournitures - entretien

(4) Indemnités = 46 600 € - subventions = 50 462 €

(5) Intérêts des emprunts

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.

B

Recettes Dépenses

Recettes fonctionnement Dépenses fonctionnement

Le budget primitif 2018
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INVESTISSEMENT

Subventions 169 803  € Travaux et achats (1) 1 741 300  €
TVA - TLE 25 800  € Remboursement Emprunts 9 292  €
Virement section fonctionnement 1 341 023  € Imprévus 130 500  €
Solde d’exécution 256 595  € Reste à facturer 0  €
Reste à réaliser 87 871  €

Totaux 1 881 092 €  1 881 092 €
(1) Enfouissement de réseaux 417 K€

Matériel divers 47 K€
Travaux bâtiment (écoles, anciennes écoles, contrat rural) 407 K€
Voirie 400 K€
Éclairage public  40 K€
Achat terrain  50 K€

Recettes Dépenses

Recettes investissement Dépenses investissement
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N La Seine …
… est le second fleuve le plus important (longueur sur  
le territoire national) avec 776 km, derrière la Loire  
(1 012 km). 
Prenant sa source sur le plateau de Langres, à 446 mètres 
d’altitude, son bassin est très important, représentant 
79 000 km2, quasi entièrement compris dans le bassin 
parisien. Sa pente est faible, comprise entre 0,01 mètre  
et 0,03 mètres pour 100 mètres.
Ses principaux affluents sont l’Oise, la Marne et l’Yonne. 
L’Yonne est le cours d’eau qui présente le plus fort débit 
à sa confluence avec la Seine, avec un débit moyen de  
93 m3 par seconde, contre 80 m3 par seconde pour la 
Seine  ; d’où l’importance prépondérante de ces trois  
affluents dans les phénomènes de crues.

B La Seine et ses crues

N Les crues de la Seine …
… Si la première crue de la Seine date de l’hiver 358 (relaté 
par Julien, empereur romain), les phénomènes ont plus été 
répertoriés à partir de 1658.
Le plus important débordement fut le 18 février 1658, à 
la suite d’un hiver très rigoureux. Les glaces se mettent  
à fondre et on atteint alors une côte de 8m81. La plupart 
des quartiers parisiens sont inondés : les Halles, la rue 
Saint Honoré, le quartier du Roule. 
Les crues sont mesurées 
depuis 1876, à partir d’une 
échelle hydrométrique, 
installée au pont D’Aus-
terlitz. On se réfère plus 
familièrement au zouave du 
pont de l’Alma, qui n’est pas 
une mesure scientifique, en 
fonction de la montée des 
eaux le long de son corps.
1910, fut la crue la plus 
importante après celle de 
1658, à une échelle de 
8m62, considérée comme 
crue centennale (crue de 
référence) car le cœur Paris 
avait alors la physionomie 
de celle d’aujourd’hui.
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N Les crues à Limetz-Villez …
… Notre commune est impactée par les crues de la Seine, 
étant située sur le côté bas des rives de cette dernière ;  
et par le déversement de l’Epte dans la Seine, qui alors  
ne peut plus s’écouler. 
Le débit de l’Epte est modeste, de l’ordre de 9,8 m3 par 
seconde, contre 1600 m3 par seconde pour la Seine en 
crue.
Notre commune représente une superficie globale de 
935 hectares ; 290 hectares (soit 31%) sont considérées 
comme inondables, en prenant pour référence la crue 
de 1910. Se sont principalement les terres en linéaire le 
long de la Seine et le long de l’Epte. Les risques sont donc 
faibles, cette zone étant non constructible.
Lors de la crue de 1910, l’eau a envahit les champs jusqu’à 
la hauteur du chemin des bâtards, côté Villez, ainsi que 
ceux le long de la rue du port. À Limetz, la route de Giverny 
était sous l’eau qui arrivait jusqu’au rond-point devant les 
écoles. Elle avait même commencé à envahir la rue de la 
Mairie, comme l’indique une plaque située sur la première 
maison du début de cette rue.
En 1982, nous avions connu une montée des eaux presque 
identique. Cependant nous ne sommes pas dans un site à 
haut risque, ayant toujours respecté ces zones inondables.

On a connu ensuite 1929, 1955, crue dépassant les 7 m, 
puis les crues de 1959, 1982, et 2016, dépassant les 6 m. 
En 2018 la cote a été de 5,84 m.
Toutes ces crues sont dues en grande partie à une 
pluviométrie importante, conjuguée à la fonte des neiges.
Aujourd’hui, on a réussi à limiter l’effet des crues par la 
construction de 4 grands réservoirs de retenue qui stocke 
d’importantes quantités d’eau :
• Lac de la Marne, près de St Dizier  314 millions de m3

• Lac de l’Aube , près de Troyes  152 millions de m3

• Lac de la Seine, près de Troyes  185 millions de m3

• Lac de Pannecières, près de Clamecy  70 millions de m3

Les crues sont donc plus limitées ; cependant compte tenu 
de l’urbanisation, de la diminution des terres agricoles, une 
crue centennale pourrait faire plus de dégâts qu’en 1910. 
Les communes les plus impactées seraient : 
Achères 66% de surface inondé, Meulan 43%, 
Andrésy 26% et Les Mureaux 20%.
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Collectivités - Industriels - Privés
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GÉNIE CIVIL
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EAU

Centre de travaux des Yvelines, 
de l’Eure et de l’Eure-et-Loir

Route de Buchelay - 78710 Rosny-sur-Seine
Tél. : 01 34 97 34 10

normandie-rosny@sade-cgth.fr

Antenne d’Evreux
124 rue Emile Levassor 

27000 Evreux
Tél. : 02 32 24 12 31

Direction Régionale de Normandie
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ASSOCIATIONS
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N Suivre un guide …
… pour traverser 7 décennies nous a paru nécessaire. Pour 
cela, nous avons fait appel à une personne attachée à 
notre village : Françoise Menard. 
Françoise, tu es née dans la gare de Giverny-Limetz. 
Eh oui, il y avait une gare pour Limetz. Ta maman en était 
la gardienne ainsi que du passage à niveau qui permettait 
l’accès à Limetz.
Cette gare mise en service sur la ligne Gisors-Vernon 
permettait via Vernon de relier Limetz à Rouen ou Paris. 
À cette époque la vie n’était pas facile. Les suites de la 
guerre, les privations, les cartes de rationnement. Enfin est 
arrivée la libération, et le démarrage d’une vie normale.

N L’école des années 50/60 …
… du lundi au samedi sauf le jeudi, c’était la blouse, l’encre, 
la plume sergent major d’où sortait quelque fois des 
pâtés sur la dictée du jour. L’arithmétique, la géométrie le 
calcul mental, il n’y avait pas de calculatrice encore moins 
d’ordinateur. Le tableau n’était pas interactif mais bien 
noir. 

Sur ce tableau, l’écriture ce faisait avec une craie et 
commençait tous les matins par la date, suivi de la morale 
du jour. Les bureaux doubles étaient bien alignés percés 
d’un encrier.
Sur les murs des cartes rappelant les grandes dates de 
l’histoire de France, les fleuves, les montagnes, les grandes 
villes. Françoise nous a confié qu’il lui arrivait de s’évader 
mentalement de la classe et de rêver à de grands voyages.
À l’école on s’y rendait à pied ou à vélo, 10 Km par jour 
pour Françoise (il n’y avait pas de cantine).
Ces trajets passaient devant les commerces et permet-
taient de ramener pain,  journal et autres courses. Il y 
avait à cette époque 6 cafés dont plusieurs faisaient hôtel 
restaurant, 4 épiceries une charcuterie, une boucherie, 
une boulangerie, un garage station-service.   
En fin d’année scolaire il y avait la remise des prix par le 
conseil municipal dans l’arrière salle du café épicerie de 
Brunet / Bracq, place du jeu de paume à coté de l’église. 
Cette salle était utilisée pour le cinéma et les diverses 
manifestations.

N De 1950 à 1980 …
… avant l’arrivée de machines agricoles 
modernes équipées de GPS et analyseur 
de terrain, les travaux des champs étaient 
réalisés au rythme des cloches de l’église. Il y 
avait un curé à Limetz-Villez. 
Les battages réunissaient les gens et étaient 
prétexte à de grands repas pris en commun.
Les troupeaux de vaches traversaient une 
partie du village matin et soir pour la traite.  
Les cultures étaient multiples, betteraves, 
céréales, asperges, fruits et légumes divers et 
même de la vigne, le fameux Baco. Les ouvriers 
qui ne travaillaient pas aux champs étaient 
employés par les nombreuses usines régio-
nales, Bata, Wonder, Singer, Piret et autres. 
Paris était loin.

B
L’évolution de notre village 
depuis la libération
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N Limetz et Villez …
… étaient deux petits bourgs vivants considérés 
comme station de vacances ou de week-end. 
Des fêtes foraines à tour de rôle entre Limetz et 
Villez suivies le soir de bals populaires attiraient 
les jeunes et moins jeunes des villages des alentours. 
Les Parisiens arrivaient en auto ou par le train, en camping, 
en pension, ou dans leur maison secondaire. 
La pêche était le sport favori. Il y avait aussi les jeux sur la 
seine comme les joutes, on se serait cru à Sète.

Les écoles se sont agrandies et disposent des dernières 
technologies. La salle du foyer rural accueille diverses 
manifestations, théâtre, Noël des enfants, cours de gym 
animé aujourd’hui par Françoise à la suite de son mari 
Christian, et de nombreuses animations sont proposées 
par plusieurs associations : Foyer Rural, Boule de neige, 
Tennis, Gym.

La quasi totalité des habitations est reliée à l’assai-
nissement, les rues, les trottoirs sont débarrassés 
progressivement des raccordements aériens. Notre com-
mune s’est agrandie en conservant une bonne qualité  
de vie.
Nouveaux et anciens habitants ensemble continuons à 
faire de notre village un lieu ou il fait bon y vivre. 

Merci à Françoise et pour ses renseignements 
sur les 70 ans d’histoire de Limetz Villez.

N Limetz et Villez a bien changé …
…  ces 40 dernières années, comme le monde qui l’entoure, 
les multiples commerces sont partis mais il nous reste une 
supérette, un dépôt de pain, un salon de coiffure.
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N Dans les années 30 …
… Eugène Hermand agrandit et transforme la maison  
du passeur en un hôtel-restaurant-bar, « Au Per’Signe ». 
Il faisait aussi épicerie ainsi que location de barques et 
matériel de pêche pour sa clientèle.
Celle-ci était composée principalement de parisiens et 
proche « banlieusards » de Paris, qui venaient en train 
jusqu’à Port-Villez. Il arrivait qu’il aille chercher ses clients 
à la gare en barque.
La plupart des clients étaient férus de pêche et venaient 
se détendre à Limetz-Villez. Ils profitaient également de 
la bonne cuisine de sa femme Raymonde Hermand faite 
avec leurs produits. En effet, ils avaient un grand potager 
qui produisait tous les légumes dont ils avaient besoin, 
ainsi qu’un poulailler et un pigeonnier pour les œufs et la 
volaille. 

B « Au Per’Signe »

Hôtel restaurant « Au Per’Signe »

Maison du passeur.

Au milieu, Eugène et Raymonde Hermand, 
assis sur les marches France Duponchel, 

sa fille Chantal et Michel Hermand.
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N En temps ordinaire …
… les clients se divertissaient dans le café en jouant au jeu 
de la grenouille, aux jeux de cartes surtout à la belote et à 
la manille, aux dominos et au jacquet. Ils pouvaient aussi 
jouer à la pétanque devant l’hôtel. 
Ils s’amusaient également avec l’un des chiens qu’Eugène 
avait recueilli. Ce chien avait une particularité : il se faisait 
des économies en récupérant billets et pièces perdus. Les 
clients faisaient tinter leurs pièces de monnaie dans leur 
poche pour attirer le chien. Lorsqu’ils faisaient tomber 
une pièce, le chien la saisissait et allait la déposer dans 
son panier. De même, ils lançaient des boules de papier 
en mettant dans l’une d’elles un billet de banque, le chien 
n’allait ramasser que la boule dans laquelle il y avait un 
billet.

N Tous les ans …
… Eugène organisait le 15 août, la fête de l’eau. Diffé-
rentes courses étaient organisées qu’elles soient en vélo 
dans le village et alentours, ou sur la Seine, en barque, 
ainsi que la course aux canards pour les bons nageurs. 
Ceux qui s’y risquaient, devaient aller à la nage attraper de 
vrais canards. Des joutes en barques, avec des équipes de 
deux joueurs, l’un aux avirons et l’autre debout à l’avant 
de la barque muni d’une gaule et devant faire tomber à 
l’eau l’adversaire. 
Pour les plus hardis, il y avait le mât de cocagne sur l’eau : 
un mât couché à l’horizontal au-dessus de la Seine et bien 
savonné. Il fallait aller jusqu’au bout du mât et revenir sans 
piquer une tête dans l’eau. 
Des manèges venaient s’installer sur les terrains près de 
l’hôtel pour divertir les plus jeunes. Cette fête se terminait 
toujours par un bal en plein air.

Ils pêchaient également dans la Seine à l’épervier1 ou 
avec des nasses le poisson pour la friture. Ils avaient une 
employée France DUPONCHEL. Dès l’âge de 8 ans, leur fils 
Michel les aidait à faire le service, la plonge et le jardinage.
En Juillet et août, il accueillait des pensionnaires qui 
restaient un mois à l’hôtel. Il arrivait que l’hôtel accueille 
tellement de monde que des clients dormaient sur des 
matelas par terre dans le café. Il y avait aussi des campeurs 
qui s’installaient sur le terrain de l’autre côté de la rue.

1 Filet de pêche circulaire.

Pêcheurs à l’embouchure de l’Epte.

Eugène Hermand 
au milieu de ses barques.

Barques de l’hôtel.
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N Des célébrités de l’époque …
… sont venues en villégiature à l’hôtel du Per’Signe, 
comme Charles Smadja, le producteur des films : « Le Chas-
seur de chez Maxim's » en 1953 et « Le Dessous des cartes » 
en 1948. Des acteurs venaient régulièrement pour pêcher 
comme Raymond Cordy qui a tourné dans 158 films entre 
1930 et 1956. Il a joué au côté de Fernandel dans le film 
« Ignace » en 1937. Il a notamment déclaré : « Je suis un 
homme heureux parce que je suis un homme simple et que 
je place mes vraies joies dans ma famille. Un foyer où tout le 
monde a le sourire, j'aime ça, j'ai ça, je ne souhaite pas autre 
chose que de voir durer ça ! ». 
Georges Marchal, acteur représentatif des jeunes premiers 
du cinéma français d'après-guerre et rival de Jean Marais, 
a tourné dans 86 films et séries télé entre 1941 et 1989 
ainsi que joué dans 25 pièces de théâtre entre 1942 et 
1988, notamment « Les trois mousquetaires » en 1953. 
Il arrivait en Jeep avec son épouse l’actrice Dany Robin 
avec laquelle il tournera six films. « Petite fiancée de la 
France » dans l'après-guerre, Dany Robin devient une des 
principales vedettes féminines des années 1950, passant 
de l'emploi d'ingénue à celui de la Parisienne coquine. 

Elle joua dans 58 films et 17 pièces de théâtre entre 
1943 et 1969. En 1954, elle joua avec Bourvil dans le film  
« Cadet Rousselle ». Monsieur Seillery, le cordonnier de 
la rue de la Sergenterie à Limetz-Villez et grand-père de 
Christiane Sérant a appris à Georges Marchal à pêcher la 
carpe.
L'acteur Albert Dinan, qui joue un inspecteur de police 
dans le film « Le cave se rebiffe » en 1961, venait dans sa 
quatre-chevaux. Il a tourné dans 102 films entre 1931 et 
1968. 
L’acteur, Paul Meurisse venait également séjourner « Au 
Per’Signe ». Il était aussi élégant et distant dans la vie de 
tous les jours qu’il l’était à l’écran comme dans son rôle 
d’Alexandre Larsan-Bellac dans le film « Quand passent les 
faisans » en 1965. Il a joué dans 20 pièces de théâtre entre 
1940 et 1978 et tourné dans 69 films entre 1941 et 1976.
Tous ces acteurs sympathisaient et se joignaient aux 
autres clients de l’hôtel. 

B Aménagements

N Nos travaux …
Enfouissement réseaux…  Coût global  : 448 104 €
… et aménagements trottoirs route des vignes Subventions  : 234 576 €

Avant

Après
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Avant

Après

6ème classe du primaire
Coût global HT : 81 631,84 €
Subvention  : 60 479,00 €

Réalisation du City stade
Coût global HT : 55 379 €
Subvention  : 16 614 €
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N Les 5 règles d’or pour les séniors
Pour vous protéger des vols par ruse (faux policiers, 
gendarmes, agents des eaux ou de l’électricité…) ainsi que 
des escroqueries :
1.  Je n’ouvre pas ma porte à un(e) inconnu(e) et j’utilise 

mon entrebâilleur ou un viseur optique.
2.  Je ne me fie pas aux brassards ou aux effets portés même 

si la personne est en uniforme.
3.  Je ne divulgue en aucun cas l’endroit où je garde mes 

bijoux et mon argent liquide.
4.  Je me méfie des démarcheurs trop entreprenants.
5.

En cas de vol > ne touchez à rien !
La Gendarmerie vous conseille pour mieux vous protéger, 
suivez-nous sur Facebook :

Pour contacter la brigade de Gendarmerie de votre domicile : 
Tél. 01 30 98 58 60 - Bonnières-sur-Seine

B
Prévention des 
séniors

Nathalie LOISEL – PEINTURE
46 rue de la Marne  27200 VERNON

Tél. : 06 26 81 26 43
Web : nathalieloisel.fr

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

Au moindre doute,  
un seul numéro pour alerter  
la Gendarmerie
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N C'est fait !
Depuis 2018, la bibliothèque fait partie du réseau de mise 
en commun des fonds des 7 bibliothèques de la Commu-
nauté de Communes, proposant 60 000 documents (livres 
– DVD – CD). 
Vous pouvez consulter le catalogue sur le site : 
lireenboucles.biblix.net
En vous inscrivant à la bibliothèque située dans le 
pavillon entre le foyer rural et l'école élémentaire, vous 
pourrez réserver des ouvrages et les retirer aux heures  
de permanence :
• le lundi de 15h30 à 18h30
• le mercredi de 14h00 à 17h00
Si ces documents ne sont pas en notre possession, la 
navette du réseau nous les déposera rapidement et nous 
vous avertirons dès réception.

B Bibliothèque

Les tarifs annuels sont inchangés :
• Adultes : 4 €
• Enfants (jusqu'à 16 ans) : 2 €
Un large choix de livres vous est proposé, régulièrement 
des nouveautés, romans, romans de terroir, policiers et 
gros caractères pour une lecture confort.

Vous pouvez nous contacter au 01 30 42 01 09 aux heures 
de permanences ou sur notre site :
bibliotheque.limetz.villez@gmail.com

N'hésitez pas à venir visiter nos locaux, c'est avec plaisir 
que nous vous accueillerons.

Les Bibliothécaires

NEUF et RÉNOVATION

diapitec@gmail.com

DEVIS GRATUIT

Couvertures  •  Tuiles  •  Ardoises

Traitement antimousse

Zinc  •  Entretien
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B
C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Social

N Tous les ans, le CCAS …
… de Limetz-Villez se rassemble pour choisir et organiser 
une sortie en mai ou juin. Pour changer cette année le choix 
s’est porté sur un spectacle, ainsi au mois de mai, nous 
sommes allés voir le spectacle « Holiday on ice » au Zénith 
de Rouen. Ce spectacle nous a plongé à la découverte de la 
cité perdue : « Atlantis ». Dans une chorégraphie élégante 
qui allie la performance sportive à la grâce artistique, les 
patineurs nous ont entraînés dans un voyage au cœur de 
la mythologie. Pour percer le mystère de l’île disparue, les 
patineurs Brian JOUBERT et Katarina PATCHETT sont venus 
nous offrir un show magnifique.
Le CCAS s’occupe également du banquet des anciens. 
Ils assurent la distribution des invitations, choisissent 
le menu, achètent les lots pour la tombola du repas. 
Cette année, la sélection s’est portée sur l’achat de deux 
tablettes, deux bons pour un repas pour 2 personnes au 
restaurant, deux cartes cadeau à la FNAC, trois paniers 
garnis, et une caisse de vin. La télévision offerte par Mme 
OBRY a été gagnée par Mme BONNARD.
Christiane SERANT et Valérie HERMAND se sont occupées 
du pliage des serviettes. Valérie Milon s’est chargée de 
faire les menus. Comme tous les ans, la veille du repas, 
l’équipe du CCAS a donné de son temps pour installer les 
tables.
Nous remercions nos bénévoles : Sarah, Véronique, 
Magalie, Jean-Louis et Bruno, qui viennent, chaque année, 
assurer le service avec patience, sourire et bonne humeur, 
ainsi que Jérôme, le cuisinier du traiteur Erisay, qui vient 
nous apporter les plats préparés et élaborés avec soin.

M. OBRY a attendu avec Mme Micheline THIBAULT, notre 
doyenne du repas, que le doyen du jour, M. RANVOISE  
les rejoigne pour la traditionnelle photo. 
M. BEAU a ravi l’assemblée par ses chansons. Il nous a 
interprété une chanson qu’il a écrite « le bon vieux temps » 
qui a rappelé à nos convives la vie dans les campagnes, 
de leur jeunesse. Nous avons repris en chœur avec lui les 
airs de Charles Aznavour et de Johnny Halliday. Nous lui 
sommes reconnaissants de se dévouer pour nous divertir. 
Nous espérons passer un moment agréable l’année 
prochaine.
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N Le CCAS assure bénévolement …
… la permanence pour le retrait des colis ou bons d’achat 
offerts à ceux qui n’ont pas souhaité venir au banquet.
Il s’occupe aussi de la téléassistance. Nous vous rappelons 
que celle-ci est une sécurité pour les personnes seules 
ou en couple pour tout âge, même momentanément.  
Elle permet d’avoir de l’aide en cas de besoin en appuyant 
sur le bouton d’un bracelet ou d’un pendentif. 
Pour l’exemple : elle a évité à une personne âgée de 
passer une nuit en plein hiver coincée dans son poulailler.  
Lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle n’arrivait pas à rouvrir 

la porte de son poulailler, elle a appuyé sur le bouton de 
son pendentif. Ses proches ont été avertis qu’il y avait 
un problème. Ils sont venus immédiatement et l’ont 
retrouvée dans son poulailler. Cela fait une quinzaine 
d’années que ce service existe dans notre commune
Actuellement nous avons 25 abonnés. Grâce aux subven-
tions du Conseil Général, ce dispositif coûte 5,49 € par 
mois et vous répond 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
Plusieurs interventions ont eu lieu, toutes sans gravité 
pour les abonnés. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
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N Le 11 Novembre 1918 à 11h00 …
… il y a 100 ans, à Paris et partout en France, les clairons 
sonnaient l’armistice pendant que les cloches de toutes 
les églises retentissaient. C’était la fin de quatre longues 
années de combats meurtriers qui a vu tomber Le caporal 
Jules André Peugeot, 21 ans, sa première victime, rejoint 
quatre années plus tard par le 1ère classe Augustin 
Trébuchon, 40 ans, dernière victime de cette boucherie. 
Ce même onze Novembre à 11 heures est signé dans la forêt 
de Compiègne, dans un wagon à Rethondes, cet armistice 
tant attendu, mettant fin à la guerre la plus effroyable que 
l’espèce humaine ait connu. Ce n’était malheureusement 
pas la « der des der » comme tous le pensaient car le poids 
des sanctions imposées aux belligérants allait refaire 
tomber le monde entier dans l’horreur et le cauchemar de 
la seconde guerre mondiale.
15 jours plus tard est crée l’union nationale des anciens 
combattants cité au journal officiel du 11 décembre 1918 
et reconnu d’utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Le tigre, alias George Clemenceau, alors ministre de la 
guerre, et le révérend père Brottier deux hommes aussi 
peu semblables que le feu et l’eau, ont ainsi crée contre 
toutes attentes l’U.N.C .
Elle a pu être financée grâce à un don de 100 000 francs 
or de l’époque remis par une mère dont le fils était tombé 
lors de ce conflit. Cette somme permettra l’organisation 
de l’association sur le plan national.
À Limetz-Villez, en 1929 Léon Dole ancien de 14/18 créa 
notre section.
Elle compte encore à ce jour 89 membres actifs, organisant 
les commémorations du 8 mai, 11 Novembre, et depuis 
peu le 5 Décembre pour l’AFN, avec l’étroite collaboration 
de la municipalité et de son maire Michel Obry.

N La volonté de chacun …
… est avant tout de perpétuer durant de longues années 
le devoir de mémoire et le transmettre aux générations 
futures, qui se recueillent au travers des monuments 
édifiés depuis cette guerre :
•  Le monument aux mort inauguré le 4 juillet 1920
•  Le mémorial du capitaine A/C Austin le 3 Juillet 1994
•  La place du souvenir avec cette si jolie pierre et sa plaque 

de l’U.N.C le 12 Septembre 1999.
Quel plaisir de voir lors de ces commémorations, tous ces 
enfants sous l’impulsion du corps enseignant s’impliquant 
dans ce devoir de mémoire, nos deux marraines, nos 
portes drapeaux le détachement du corps des Sapeurs-
Pompiers, la Gendarmerie nationale et lorsqu’il n’est 
pas en mission, un capitaine de l’armée de l’air venu de 
la base 105 d’Évreux. Tout ceci est possible avec l’appui 
de la municipalité, le travail et l’implication de tous nos 
bénévoles, la présence de bons nombres d’habitants de ce 
joli village. 

B
Union Nationale des Anciens
Combattants de Limetz-Villez
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N Je voudrais terminer ...
... ce bulletin annuel sur un texte qui ne peut nous laisser 
indifférent : dans notre belle devise nationale, il y a le 
mot « fraternité » et pour être frères, il faut au moins un 
père ou une mère commune. Cette mère commune, c’est 
la France, et peu importe qu’elle soit mère de sang ou 
mère adoptive, elle est celle qui nous unit par le cœur et 
par l’esprit, par l’attachement charnel à notre terre et par 
la volonté d’être fidèle à nos valeurs. L’histoire n’est pas 
qu’une discipline scolaire, elle n’est pas non plus qu’une 
opinion, elle est surtout la mémoire d’un peuple. Et un 
peuple sans mémoire se laisse guider comme un enfant 
sans repère ni expérience. Alors, plus que jamais, restons 
attachés à notre histoire, apprenons là et soyons fiers. 
Continuons d’honorer nos morts parce qu’ils ont, par le 
sacrifice de leur vie, un droit à la nôtre.

VIVE LA RÉPUBLIQUE  -  VIVE LA FRANCE
VIVE L’U.N.C  -  VIVE LIMETZ-VILLEZ.

Pascal RECUYER
Le Président

N Notre section organise ...
... également de nombreuses activités :
•  L’assemblée générale le dernier dimanche du mois de 

Janvier
•  La choucroute de la st Valentin vers le 14 Février
•  Depuis 3 ans, le barbecue de fin de saison le 1er dimanche 

de Juin 
•  Notre sortie annuelle courant mai
•  Le traditionnel cocktail de fin d’année 
•  Et bien sûr l’incontournable « Guitoune » le 1er Dimanche 

du mois où nous avons le plaisir de nous retrouver devant 
quelques toasts et le verre de l’amitié .

MERCI A TOUS.
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≈  Bouquets et compositions florales du quotidien
  ≈  mariage avec ou sans forfait
    ≈  services aux entreprises
      ≈  deuil
        ≈  cours d’art floral
          ≈  etc…

Aux Fleurs de Maé
F l e u r i s t e

Ouvert le lundi de 10h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 9h00 à 19h30

Et le dimanche de 9h00 à 12h30.

2 bis rue Charles de Gaulle  •  Centre commercial Intermarché
78840 FRENEUSE

Tél. 01 30 93 04 15

Livraison à domicile  ≈  Transmission florale
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N Secteur paroissial
 Yvelines-Ouest - 20 églises
Monsieur le Curé Landry VEDRENNE, est joignable au  :
43, rue Georges Herrewyn - 78270 Bonnières-sur-Seine
Tél. 01 30 42 09 55 - Fax 09 56 19 56 85
Email : paroissedebonnieres@gmail.com
http://paroissebonnières-78.cef.fr

I) Cérémonies
Pour les baptêmes, mariages, décès, obsèques, s’adresser 
à Monsieur le Curé Landry VEDRENNE. 
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 Jacques LEDUC :
Tél. 01 30 93 11 90 ainsi que pour les rencontres MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités).

III) Horaire des Messes
Le dimanche : ROSNY à 9h  •  BONNIERES à 11h.
Messe anticipée le samedi soir à 17h30 du 24 novembre 
2018 au 13 avril 2019 à Freneuse et à 18h30 du 20 avril 
2019 au 23 novembre 2019 dans les églises à tour de rôle.
Des feuilles de semaine sont à votre disposition dans les 
églises suscitées.

IV) Chapelet
Chaque dimanche à BONNIÈRES avant la messe.

V) Catéchisme
Pour tous renseignements et horaires, téléphoner au : 
Tél. 01 30 42 09 55

VI) Pèlerinage
En mai et en août, pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Mer.
En octobre, avec nos amis Portugais à Notre-Dame-de-
la-Mer, nous prions Notre Dame de Fatima.

Association "Les Charitons" de Limetz-Villez
L’an passé nous avions évoqué l’origine de l’Association 
des Charitons de Limetz-Villez et de ses buts. Cette année 
nous voudrions découvrir avec vous l’une de ses activités 
et vous parler des pèlerinages et des voyages.
Nous vous proposons donc de remonter le temps pour nous 
retrouver en Septembre de l’année 2002 par exemple.
Cette année-là le but était comme chaque année de faire 
connaître à nos pèlerins un lieu de pèlerinage : Vézelay, La 
Pierre qui Vire entre autres.
Une première étape nous amenait à Orléans et à la visite 
de la cathédrale Sainte-Croix. Puis c’était la visite au 
musée Camparaire BOLLEE "n’est-il pas plus beau métier 
que donner la voix à la matière et vous êtes-vous parfois 
attardés à écouter le langage des cloches ?"
Le musée Camparaire BOLLEE retrace la fabrication 
complète d’une cloche et permet de comprendre le beau 
métier de Maître Saintier.

Après une soirée étape, nous reprenons notre voyage 
jusqu’à Vézelay où face aux monts du Morvan et au 
sommet d’une colline escarpée nous apparaît la Basi-
lique de Sainte-Madeleine, ce chef-d’œuvre de l’art roman 
restauré au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Vézelay haut lieu 
de pèlerinage est un point de départ vers Saint-Jacques de 
Compostelle. Nous sommes accueillis par les moines de la 
Fraternité Monastique de Jérusalem. Nous découvrons la 
magnificence de cet édifice et sa symbolique. À midi nos 
pèlerins se retrouvent dans une ferme auberge typique du 
pays morvandiau.
Puis dans l’après-midi nous visitons le château de Bazoches 
acquis en 1675 par le maréchal de Vauban. Nous sommes 
reçus par les actuels propriétaires. Visite du château riche 
mobilier et nombreux souvenirs.
Soirée étape. Le lendemain c’est le départ pour l’ab-
baye N.D. de la Pierre qui Vire. Après une traversée de la 
campagne morvandienne nous arrivons à destination.
Fondée en 1850 en plein cœur de la forêt, l’abbaye Sainte-
Marie de la Pierre qui Vire est un monastère bénédictin. 
Le lieu tient son nom d’une énorme pierre en équilibre. 
Autrefois avant qu’elle ne soit scellée, la roche pouvait 
être mise en mouvement par simple pression de la main. 
Aujourd’hui elle est surmontée par une statue de la Vierge. 
Les moines qui occupent le monastère nous accueillent 
fraternellement. Participation aux offices et visite des 
lieux, déjeuner en commun.
Nous profitons de la visite pour faire quelques achats, 
notamment un fromage bio au lait de vache et de chèvre et 
quelques emplettes dans leur magasin. Certains poussent 
en forêt jusqu’à un petit torrent ‘’le Trinquelin’’.
Puis dernière soirée.
Ultime étape sur le retour à St-Benoit-sur-Loire. Paul 
Valery disait de l’abbaye de Fleury "il y a des édifices qui 
sont muets, il y en a qui parlent, enfin il y en a qui chantent, 
ce sont les plus rares". Après un déjeuner à Ingrammes, 
dernière visite au château de Chamerolles construit par 
Lancelot 1er du Lac, et sa promenade des parfums, parcours 
initiatique au fil de l’histoire de la beauté et de l’hygiène.
Cette année-là notre pèlerinage s’est achevé sur une 
note parfumée. Tous nous avons rapporté avec nous des 
bonheurs, de la joie et beaucoup d’amitié partagée.
Aussi l’année suivante nous étions prêts pour une nouvelle 
aventure à la suite de Marie notre Mère.  J. LEDUC

B Paroisse Saint-Sulpice
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GYMNASTIQUE  •  SPORT-SANTÉ
« FAIRE DU SPORT » arrive en tête des résolutions 2018 
des Français (baromètre Sport-Santé FFEPGV/IPSOS).
Pour la saison 2017-2018, nous étions 52 inscrits, Gym et 
Rando confondues, avec une fréquentation très assidue  
de nos adhérents, hommes et femmes.
Cette saison 2018-2019 est la 44ème de notre Association. 
Nous avons 45 inscrits à ce jour.
Si la pratique a évoluée au fil de toutes ces années, l’ob-
jectif n’a pas changé, le porté par la Fédération, est devenu  
un véritable phénomène de société. 
Et de proposer :
une activité physique et sportive de loisir et de bien-être, 
permettant de conserver et d’améliorer sa condition phy-
sique, tout en se faisant plaisir.
Chacun pratique selon ses possibilités. Rien n’est imposé. 
C’est VOLONTAIRE !

COURS : le mardi à 20h00. 
Salle communale de Limetz-Villez.

ANIMATRICES diplômées F.F.E.P.G.V. :
Françoise MENARD - Claire LEGENDRE
CONTACT au 01 30 93 10 45

RANDONNÉE PÉDESTRE
La Randonnée Pédestre vient en complément de la Gym, 
avec le plaisir de se retrouver pour découvrir des parcours 
différents dans notre belle région environnante.
En fin de saison, au mois de juin, une grande sortie sur  
3 jours est organisée, joignant l’activité physique à la 
découverte du lieu de séjour.
En juin 2018, nous sommes allés à Vendôme où randon-
née, visite de la ville et ses environs, voyage en autorail 
ont comblés tout le monde.
Rendez-vous : parking de la Salle Communale, le dimanche 
matin à 9 h,  tous les 15 jours.
Le planning est affiché dans l’entrée de la Salle Commu-
nale, ou sur demande.

ANIMATEUR diplômé F.F.E.P.G.V. :
Alain PARMENTIER - CONTACT au 06 85 22 71 92

B
Association Sportive de
Gymnastique Volontaire
Affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire
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N Tennis-Club - Gymnastique Volontaire
Limetz-En-Forme innove : VTT et Marche Nordique sont 
venus rejoindre la réunion des amateurs d’activités de 
plein-air de notre beau village, à l’initiative de nos asso-
ciations sportives. Succès croissant de la manifestation : 
72 participants heureux de pratiquer ensemble leurs acti-
vités favorites.
Tout commence par un briefing d’avant course à la salle 
communale. Le parcours concocté par Alain Parmentier est 
une découverte pour beaucoup d’entre nous. Les départs 
seront échelonnés toutes les 30 minutes afin d’arriver 
tous ensemble.
Les participants sont équipés d’une bouteille d’eau et d’un 
paquet de biscuits donnés avant le départ. On note la pré-
sence massive des marcheurs autour du café ; ils partiront 
les premiers. Puis la course est lancée pour les rejoindre : 
bâtons, coureurs et VTT …
Tout le monde s’est retrouvé en mairie pour fêter Limetz-
En-Forme autour du pot offert par la commune et finir par 
un au revoir, avec la promesse de se retrouver bientôt.

B Limetz-En-Forme
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N Le Marché de Noël annulé !
Face aux événements d’actualité (Gilets jaunes, Blackfri-
day) et aux nombreux désistements de personnes s’étant 
inscrites, nous avons dû malheureusement et avec grand 
regret annuler cette manifestation.

Le Président, Daniel MOISAN

B Aux Grés des Émaux

Association aux Grés des Émaux
27 bis, rue de l’Epte
78270 LIMETZ-VILLEZ
Tél. 01 30 93 08 21
Mail : auxgresdesemaux82@gmail.com

N L’école de tennis …
… est maintenant animée par Inès pour le plus grand plaisir 
des enfants en coordination avec Freneuse et Bonnières – 
rendez-vous en juin pour le tournoi amical mais officiel du 
TC Portes de l’Île-de-France dont nous sommes membre 
fondateur.

Ici, le groupe des plus jeunes au gymnase Marcel Pagnol 
où ont lieu les cours pour l’hiver - à l’abri du froid.

En ce moment, en équipe vétéran (qui ne joue pas toujours 
à l’abri), nous jouons la montée en division supérieure- 
avec nos co-équipiers de Freneuse et Bonnières. 
Chaque année, une de nos équipes réalise l’exploit -  
les +35 l’année dernière, les féminines … 
Le TC-PIF, c’est 11 équipes seniors et jeunes en action.

Nous sommes aussi très heureux du magnifique city stade 
construit par la commune sur notre terrain N°3 dont nous 
ne nous servions plus. Vive le sport à Limetz-Villez, profi-
tons tous ensemble du site !

B Tennis-Club de Limetz-Villez

Rejoignez le TCLV à mi-saison
Avec des tarifs adaptés

Tarif Licences demi-saison :
Adulte : 60 €  •  90 € pour 2 adultes-famille
13-20 ans : 45 € (nés après 1997)
12 ans ou moins : 25 € (nés après 2005)

École de Tennis : 70 € - 15 séances
Accès illimité aux courts.

Vous pouvez nous rejoindre en nous contactant ou à 
l’Agence Postale en Mairie. Au plaisir de vous rencontrer 
très bientôt, Frédéric Chateau.

Il reste encore quelques places à l’école de tennis pour 
les enfants – et beaucoup de place sur les courts pour 
tout le monde. Nous avons décidé de proposer des tarifs 
demi-saison dès maintenant pour vous encourager à pas-
ser une fin d’hiver sportive et amicale.
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N En mai et juin 2018 ...
… à l’initiative de Mme Sarah Chatin (directrice de l’école 
maternelle de Limetz-Villez) et de M. Obry (maire), un pro-
jet art plastique et textile a été initié par l’association  
« Jours, Semis et Entre-Deux ». Les élèves ont travaillé 
dans leur classe autour de comptines, chants et expression 
corporelle destinés à l’épanouissement de l’enfant et à la 
réalisation d’un spectacle qui a été présenté aux parents 
le 23 juin 2018. À l’occasion de ce projet, l’association  
« Jours, Semis et Entre-Deux », qui a pour vocation la trans-
mission des savoir-faire textiles, a proposé des ateliers 
intergénérationnels réunissant parents, grands-parents et 
enfants autour des thèmes proposés par les enseignants.

Créé par l’association « Jours, Semis et Entre-Deux  »  
en 2010, le Projet Patch’ est un événement vivant dédié à 
la création textile contemporaine, sous toutes ses formes.
Depuis 9 ans, ce projet collaboratif voyage, il a commen-
cé sa tournée à Paris au salon de « L'Aiguille en fête » et 
d’année en année, a été exposé régulièrement au Festival 
du Lin en Pays de Caux, à l’hospice Saint-Charles de Rosny-
sur-Seine, à la mairie de La Celle Saint-Cloud, à la Galerie 
de l’Écu de France à Viroflay, aux salons « Tendances créa-
tives » de Toulouse et 
Bordeaux et, der-
nièrement, au salon 
Creativa à Madrid et 
Barcelone.

B
Jours, Semis et Entre-deux
Association textile familiale

N Pour participer …
… n’hésitez pas à nous contacter au : 06 84 53 52 30
Par mail : sylvie.dupuis.breton@wanadoo.fr
Site internet : www.instagram/projet-patch/
Par courrier : 
Association « Jours, Semis et Entre-Deux  »
25, route de la Roche - 78270 Limetz-Villez 
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N Nous nous sommes quittés …
… en décembre 2017 dans les rires, après une nouvelle repré-
sentation théâtrale et un vin chaud que nous avons offert aux 
parents d’élèves et autres invités, lors de la présentation des 
chants de Noël par les enfants des écoles.
Nous revenons cette année, toujours dans la bonne humeur et 
souhaitons vous faire part de nos réalisations, et vous donner 
envie de nous rejoindre.
Tout d’abord, quelques nouvelles de nos activités :
YOGA
Nous avons créé cette section qui démarre très fort grâce 
notamment à la complicité de Nadia, notre professeur de 
zumba (18 adhérents).
THEATRE « adultes »
Nous manquons cruellement d’acteurs mais nous résistons. 
(Nous profitons de cette parenthèse pour faire appel à des 
volontaires).
THEATRE « enfants »
Plus d’enfants se sont investis et nous avons été contraints 
d’ajouter une heure supplémentaire aux cours (17 participants 
qui s’en donnent à cœur joie).
PATCHWORK
Poursuit son bonhomme de chemin et nous fait plaisir avec 
son patchwork créé par toutes ses adhérentes et offert au  
« Téléthon ».
ART CRÉATIF
Nouvelles adhésions. De magnifiques objets sont créés et 
offerts de même lors de la tombola du « Téléthon ».
DANSE « FOLK »
Quel plaisir de se retrouver chaque mercredi. La bonne 
humeur est de mise, les rires sont garantis et les danseuses 
sont sans prétention.
TAROT
Toujours autant d’adhérents qui se retrouvent dans une 
ambiance bon enfant.

POTERIE
Grâce à son dynamisme et ses com-
pétences, M.L. DERRIEN, responsable, 
nous amène de nouvelles adhésions, 
notamment des alentours.
DESSIN 
Activité qui stagne. Dommage.
BADMINTON
En plein accroissement d’adhérents 
qui se disent particulièrement 
heureux de se retrouver chaque 
semaine.
ZUMBA « enfants » et « adultes »
Un peu moins de participants. 
Peut-être un effet de mode.

N OS M A N I F E S TAT I O N S 2018
Galette des Rois
Nous avons offert la traditionnelle « galette des rois ». Beau-
coup de nos invités ont répondu présent, ce qui, bien entendu, 
nous a ravis d’autant plus que celle-ci était excellente aux 
dires de chacun.
Soirée « guitare »
Des chants nous ont été proposés par Daniel BEAU et choisis 
par le public présent dans une très agréable ambiance.
Dommage que nous n’ayons pas eu le succès que nous escomp-
tions. Nous renouvellerons néanmoins cette soirée.
Lotos
Que dire si ce n’est que c’est toujours « bon enfant », les lots 
sont superbes, l’ambiance excellente grâce à notre animateur 
Serge ARMAND qui nous distille son entrain et son humour.
Théâtre « Enfants » et « Adultes »
Comme à l’accoutumée, un très beau spectacle a été offert tant 
par les enfants que par les adultes. Le public a paru apprécier.
Soirée « Zumba enfants et adultes »
Un public nombreux et connaisseur est venu applaudir et 
féliciter les enfants et adultes de la zumba qui nous ont 
agréablement divertis. Le spectacle a été apprécié de tous. 
Rendez-vous est pris pour l’année 2019.
Belote et manille
Cette année encore peu de concours de cartes, par manque de 
disponibilités.
Les 7 et 8 décembre : TÉLÉTHON
Le 7 décembre : représentation théâtrale (sketches comiques 
donc rires garantis). Une tombola, grâce à la réalisation de la 
poterie, du patchwork, art créatif, dessin et de lots offerts par 
les commerçants, a été instaurée. Les danseuses « folk » nous 
ont ravis par leur prestation.

B Foyer Rural
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ZUMBA Adultes

ZUMBA Enfants

Lundi 20h à 21h

Lundi 18h40 à 19h40

180 €/an

152 €/an
A. ARMAND : 06 14 80 43 80Foyer Rural

YOGA Samedi 11h à 12h 200 €/an C. QUENEHERVE : 06 83 17 61 45Anciennes
Écoles

THÉÂTRE Enfants

THÉÂTRE Adultes

Jeudi : 17h à 18h et 18h à 19h

Jeudi 20h40 à 22h30
20 €/mois C. QUENEHERVE : 06 83 17 61 45Foyer Rural

TAROT 2 vendredis / mois : 20h à 22h30 20 €/an A. ARMAND : 06 14 80 43 80Anciennes
Écoles

ATELIER CRÉATIF Vendredi 14h à 16h 20 €/an M. THOMAS : 06 22 58 87 87Anciennes
Écoles

ACTIVITÉS LIEUX COTISATION RESPONSABLESJOURS / HEURES

BADMINTON Mercredi 20h30 à 22h 20 €/an C. DEVAUX : 06 23 26 52 02Foyer Rural

PATCHWORK 2 mercredis / mois : 13h30 à 16h 20 €/an C. SERANT : 01 30 93 25 71Anciennes
Écoles

DESSIN Jeudi 14h30 à 16h 20 €/an D. BARDET : 01 30 98 94 01Anciennes
Écoles

DANSES BAL FOLK Mercredi 19h à 20h15 20 €/an E. OSTINI : 06 78 69 17 52Foyer Rural

POTERIE
Adultes

Lundi 20h à 22h30

Mardi 14h à 16h30
65 €/an M.-L. DERRIEN : 06 82 27 27 97Anciennes

Écoles

Nota :
Le 18 octobre dernier, à l’occasion de ses cinquante ans 
d’existence, la Fédération des Foyers Ruraux des Yvelines, 
représentée par sa coordinatrice départementale, Myriam 
GUILMET accompagnée d’un cameraman, est venue à 
Limetz-Villez afin de nous interviewer sur le déroulement 
de notre foyer rural. Un film a d’ailleurs été tourné. Y assis-
taient Monsieur le Maire, que je remercie particulièrement, la 
Vice-Présidente et moi-même.
Le 24 novembre, ce film a été projeté avec beaucoup de succès.

Il a été demandé à la section « théâtre » de se produire ce 
même jour en présentant un sketch créé par Daniel BEAU 
(« l’ordinateur »). Nous avons beaucoup apprécié les rires qui 
fusaient dans la salle.

Que dire de plus si ce n’est que le Foyer Rural se porte bien 
grâce à la bonne volonté de chacun. Nous sommes à ce jour 
130 adhérents alors que nous n’étions que 110 en 2017.

Bonne et heureuse année à tous !
Claudine QUENEHERVE, La Présidente
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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, 2ème 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 une vingtaine de membres le C.C.J.H. se réunit trois 
vendredis et trois samedis par mois. Nos joutes amicales 
se déroulent aux ANCIENNES ÉCOLES - 9, rue sur la Tour.

B
Club carcaien
de Jeux d’histoire

N Nous avons organisé ...
… les 24 et 25 février 2018, notre premier  

tournoi national sur la période Napoléonienne, 
14 joueurs venus de toute la France ont participé.

Des armées variées (Français, Autrichiens, Russes, 
Anglais, Espagnols...) se sont affrontées tout au long du 
week-end. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les  
23 et 24 février 2019.
Notre cinquième convention s'est déroulée les 20 et 21 
mai derniers. 40 joueurs venus de tout l’hexagone ont 
fait le déplacement pour passer un week-end à jouter 
et triompher de leurs adversaires, le tout dans la bonne 
humeur.
Nous organisons aussi des rencontres inter-clubs (Rouen, 
Louviers et Mantes-la-Jolie), c’est l’occasion de partager 
notre passion commune.
Le club LAFAYETTE de Mantes la Jolie organisait son tra-
ditionnel Salon de la Maquette les 29 et 30 septembre 
2018, ce fut l’occasion de présenter trois tables de 
démonstration. Une table historique (une bataille entre 
Vikings le samedi et un combat hypothétique entre français 
et italiens en 1942, le dimanche), une table fantastique 
(combats spatiaux dans l’univers de STAR WARS) et une 
table futuriste (batailles au 41ème millénaire).
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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N Le centre de loisirs accueille ...
… les enfants de 3 à 12 ans, il est ouvert toute l’année 
le mercredi et les petites et grandes vacances (7h00 à 
19h00). Les enfants de Limetz-Villez, Gommecourt et Blaru 
sont considérés dans notre centre comme intra-muros et 
bénéficient du même tarif que ceux de Bennecourt.
Pendant les vacances d’été, nous avons loué des struc-
tures gonflables pour le plaisir des grands et des petits. 
Nous avons fait des jeux, des activités et des sorties.
Nous avons invité les parents à une soirée afin de partager 
un moment convivial autour d’un repas. Nous les remer-
cions pour leur participation et leur bonne humeur.
Nous avons organisé sur le terrain où nous avons notre 
petite ferme, un grand pique-nique avec les parents et 
l’association ADPS.
Nous avons organisé le défilé Halloween avec soirée 
« soupe de citrouille » offerte gratuitement à tous.
Pour Noël, nous avons proposé aux enfants un conte 
de Noël gratuit, le 15 décembre à 17h au presbytère de 
Bennecourt.

Le centre est subventionné par la CAFY et les communes 
de Limetz-Villez, Bennecourt, Gommecourt. 
Nous les remercions pour leurs aides financières.
Pour notre projet « petite ferme des enfants » nous remer-
cions les divers donateurs : ADPS, Crédit Agricole, 
CCPIF, MSA. 
Les tarifs sont calculés suivant le quotient familial et le 
nombre d’enfants inscrits.
La structure est agréée par les services DDCS.

Renseignements et inscription auprès de la directrice, 
Isabelle Duchaussoy :
Tél. fixe : 01 30 93 18 25
Adresse : 6 bis, rue de l’Église - 78270 BENNECOURT

B
Centre de Loisirs
Association CABE
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B
Dans les écoles 
de notre village…

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

N Tous les ans …
… À l’école maternelle nous ne faisons pas que travailler, 
nous sortons et recevons des invités…

Les rois et les reines étaient parés 
pour la dégustation de la galette.   

Nous avons dansé pour le Père Noël 
qui nous a apporté

des chouquettes et des livres.

Le magicien Pasquale Romano 
a charmé petits et grands lors 

de sa représentation dans notre école.

Nous sommes allés nous promener 
dans les chemins de notre village 

à la recherche de trésors de l’automne.

Princesses et chevaliers 
ont honoré Mardi-Gras
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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

Nous avons pris le bus pour aller à La Nacelle, 
salle de spectacle d’Aubergenville, où nous avons 

assisté au spectacle L’Ombre de Tom.      
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Le 28 septembre 2018, toute l’école élémen-
taire a participé à l’opération « Nettoyons la 

Nature », les élèves ont nettoyé les rues de 
Limetz-Villez. Ils ont fait ensuite une grande 

randonnée jusqu’à Gommecourt. 

Toute l’école est partie au cirque d’Aubevoye 
le 08 juin 2018. Les enfants ont pu faire des ateliers 

(jonglage, maquillage, trapèze, …) et ils 
ont assisté ensuite à un spectacle de qualité. 

Spectacle de l’école élémentaire 
- Samedi 23 juin 2018 - 
Notre danse file rouge

Les CM1 et CM2 sont partis au Grand-Bornand du 13 
au 19 janvier 2018. Accompagnés de mamies sportives 

et d’un animateur, ils ont goûté aux joies des sports 
d’hiver (ski de fond, luge, raquettes, tir au laser, 

dégustations de reblochon). 

Les CM2 sont allés au château de Versailles 
le 05 juin 2018, après une visite rapide des 
appartements du roi, ils ont reçu des mains 

du ministre de l’Education Nationale un livre 
des fables de la Fontaine. 
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Vendredi 15 février Soirée guitare organisée par le Foyer Rural

Samedi 16 février Choucroute organisée par l’UNC

Samedi 23 et dimanche 24 février Tournoi CCJH

Samedi 9 mars Soirée antillaise organisée par le TCLV

Samedi 6 avril LOTO organisé par le Foyer Rural

Samedi 18 et dimanche 19 mai Convention CCJH

Dimanche 19 mai Foire à tout organisée par Boule de neige

Vendredi 7 juin Théâtre organisé par le Foyer Rural

Samedi 13 juillet Méchoui

Dimanche 14 juillet Feu d’artifice

Samedi 7 septembre Forum des associations

Dimanche 27 octobre Limetz en Forme (ASGV + TCLV)

Vendredi 1er au dimanche 3 novembre Bourse aux jouets et puériculture organisé par Boule de Neige

Vendredi 6 et samedi 7 décembre TÉLÉTHON

Dimanche 22 décembre Spectacle de Noël organisé par Boule de Neige

Mardi 31 décembre Réveillon organisé par Boule de neige

B
Manifestations 2019
à Limetz-Villez

Vu le nombre croissant d’élèves, 
nous organisons deux services : 

maternelle et primaire.
Une centaine d’élèves sont répartis 

dans deux salles. Les menus sont établis 
par une diététicienne, afin de respecter 

l’équilibre alimentaire des enfants.
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N Téléthon 2018 en chiffres
2 900 € récoltés au travers des manifestations :
« course du muscle » des enfants de l’école 
élémentaire, course multi-disciplines aux 
alentours du village, passage des pompiers 
de Bonnières, spectacle de théâtre, loterie, 
photophores réalisés par l’école maternelle, 
vente de livre, repas de clôture (plus de 100 
personnes).
Merci à tous les bénévoles et à ceux qui sont 
venus participer.

B

N Une boîte à livres …
… ou boîte à lire, a été installée au 5, rue de l’Epte à Villez. 
Vous pouvez y échanger un livre que vous avez aimé 
contre un autre. Rejoignez le mouvement !

Cette boîte à livres est un projet d’initiative privée, soute-
nu par la municipalité de Limetz-Villez.

B Partagez vos lectures
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B
Offert par 
le verbicruciste

Horizontalement
1 Donne du recul
2 Remorquage
3 Aide à rester en ligne
4 Il faut bien le marquer
5 Manœuvre délicate
6 Un feu qu'on ne grille pas
7 Geste de premier secours
8 Asphalte
9 Elle peut verbaliser
10 Laissez passer leurs véhicules
11 Ils sont sur le chantier
12 Interdit s'il y a une ligne blanche
13 Écart brusque de trajectoire 
14 Évite le blocage 
15 La ceinture permet de l'assurer 
16 Matériel ou corporel
17 Un verre de trop et il s'envole
18 Ni bataille, ni créneau
19 Indicateur
20 Inutile pour éviter l'amende

21 A huile ou à carburant
22 C'est mieux que percuter
23 Ballon
24 Au rouge, il est absolu
25 Il vient sauver des vies
26 A surveiller au tableau de bord
27 Sans issue
28 Excessif au péage
29 Contournement
30 Limitée à 80
31 L'alcool peut la réduire 
32 N'a pas de chambre, mais un couloir
33 Engendré par la monotonie
34 Bouclez bien celles des ceintures

Verticalement 
A Amas de véhicules
B Coûteux pour en sortir
C Conduite accompagnée
D Comprend le code et la conduite
E Elle réduit de 50% le risque d'être tué

F Non respect
G Pour conduire, ménagez-les !
H Ne se rencontre pas qu'à Saint-Tropez
I Feux d'agglomération
J Entre communale et nationale
K Des Deux Mers, du Soleil ou de Normandie
L Nécessitent de réduire sa vitesse
M Un délit lourdement sanctionné
N A prendre ou à cédez
O Réservés aux piétons
P Avec une inconscience dangereuse
Q Onéreuse barrière
R Système qui évite toute manipulation
S Défibrillateur
T Permet de récupérer de l'énergie
U Oblige à utiliser ses feux
V On n'y klaxonne pas, sauf en cas d'urgence
W Ne dispense pas de vérifier l'angle mort
X Sa non-utilisation entraîne un retrait de 3 points
Y Antidérapant
Z Précède la répression

Repassez votre permis de conduire 
avec ce mots croisés 

"code de la route"
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B
Plantation des arbres
des naissances 2018

N Comme chaque année …
… nous plantons un arbre pour chaque enfant né 
dans l’année.
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N En cette fin d’année 2018 …
… l’église de Limetz-Villez a vu de nouveau 
s’installer sa crèche.

Le mouton a été réalisé par 
les enfants de la commune.
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N Cette année …
… nous avons organisé l’apéro d’amis, de quartier 
(allée d’Aise, route des Vignes) pour la 19e fois. 
Les participants qui l’ont souhaité ont apporté leurs 
plats et se sont retrouvés autour de la table le midi 
et le soir.
Ces rencontres permettent aux voisins de se rappro-
cher, d’échanger leur numéro de téléphone ce qui 
favorise l’entre-aide et une auto protection. 
À l’année prochaine pour fêter les 20 ans.

B
Apéro de quartier
et amis

N’hésitez pas à organiser 
ces rencontres, comme l'a fait 

la rue de l’Epte cette année.

Solution du mots-croisés de la page 37 :
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A T O O - A L I M E N T A T I O N
S.A.R.L LE RELAIS DE LA TOUR

M. et Mme DUREAU vous souhaitent une excellente année 2019.

La supérette fêtera ses 21 ans d’existence le 01/07/2019.
Nous avons repris ce commerce d’alimentation générale le 1er octobre 2008.

Déjà 10 années de bons et loyaux services.
Carcaïens, Carcaïennes, continuons l’aventure ensemble, car la supérette est l’âme  
du village, un lieu d’échange et de partage, dernière vigie face à la désertification.

Merci à tous les clients de votre fidélité 
et d’avoir maintenu ce commerce en vie depuis deux décennies.

Horaires d’ouverture
9h30 à 13h00 • 16h30 à 20h00

Dimanche : 9h30 à 13h00 • 17h30 à 20h00

Dépôt de pains le lundi
et tous les après-midi, sauf le dimanche.

FERMETURE LE MARDI
Jours fériés : ouvert le matin uniquement

Téléphone : 01 30 98 93 96  -  5 bis, rue sur la Tour - LIMETZ-VILLEZ

Plus de 1800 produits dans votre supérette de proximité
Charcuterie - Boucherie - Épicerie - Vins fins - Surgelés

Presse - Photos - Gaz - Livraison à domicile

Dépôt de pains tous les après-midi, sauf le dimanche.
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B État civil

MARIAGES en 2018

RIO Benjamin et LACHAIZE Emilie 9 mai
RIVEL Marc et DE JESUS Maeva 12 mai
NICOLAS William et VISBECQ Mary 9 juin
BABIN Jonathan et BLAY Clarisse 28 juillet
LANGLAIS Christophe et BARDET Aurore 29 septembre
LOR Julien et DOBBELS Melissa 24 novembre

NAISSANCES en 2018

2017
28 décembre CARNIOL Mathys MANTES-LA-JOLIE (78)
31 décembre ALEXANDRE Paul MANTES-LA-JOLIE (78)

2018
5 janvier DESBOIS Océane MANTES-LA-JOLIE (78)
6 février VERNHES Margo VERNON (27)
25 février COCHIN de BILLY Leo VERNON (27)
27 février BRADI Célia MANTES-LA-JOLIE (78)
27 février BRADI Jade MANTES-LA-JOLIE (78)
29 mars VALIN Victoria MANTES-LA-JOLIE (78)
31 mars MICHEL Louis MANTES-LA-JOLIE (78)
12 avril HENNEBERT Romane MANTES-LA-JOLIE (78)
27 avril VIGOT Sacha MANTES-LA-JOLIE (78)
27 avril VIGOT Hector MANTES-LA-JOLIE (78)
23 mai SEMMANI Ilyes POISSY (78)
26 mai CALMETTES Noha VERNON (27)
4 juin VOGEL Liroye MANTES-LA-JOLIE (78)
8 juin WAUQUIER Eva EVREUX (27)
25 juin DUVAL Pharès POISSY (78)
26 juin LE FORESTIER Briac MANTES-LA-JOLIE (78)
29 juin BUISINE Dario PONTOISE (95)
20 juillet SAADI Jennah MEULAN-EN-YVELINES (78)
23 juillet MANTOIS Arthur VERNON (27)
24 juillet PHILIPPE Keyron MANTES-LA-JOLIE (78)
5 septembre LABADIE Candice MANTES-LA-JOLIE (78)
23 septembre LEROUX Nathan MANTES-LA-JOLIE (78)
26 septembre LHERMITTE Henri MANTES-LA-JOLIE (78)
20 octobre SAUCE Julia MANTES-LA-JOLIE (78)
27 novembre AKTAS Yunus MANTES-LA-JOLIE (78)
2 décembre PAYELLE Eléna POISSY (78)
17 décembre TOUCHEFEU Alyzéa POISSY (78)
19 décembre   NICOLAS  Nathéo VERNON (27)
20 décembre   ISARD  Gabin VERNON (27)
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B Médailles du travail

Mme NICOLLE Martine 
M. BOUDJEMIL Madani

ARGENT

M. BOUDJEMIL Madani 
M. DESPICY Jean-Michel
M. EUDES Patrick
Mme GARRIGUES Fabienne
M. GOY Michel
Mme NICOLLE Martine 
Mme MOENS Valérie
M. MOENS Stéphane
M. SCHNEIDER Eric

VERMEIL

Médaille d’Honneur 
Régionale, Départementale 
et Communale :

Mme CHIPPEAUX Isabelle
Mme HALBOUT Magaly

Médaille d’Honneur Agricole :

Mme GRENET Marilyse

Mme DEPETASSE Nathalie
M. LEPOITTEVIN Philippe
M. TREDANIEL Thierry
M. VICQ Serge

OR

Mme LEBERT Sylviane

Grand OR

DÉCÈS en 2018

NADOUR Saleha née IDJER 16 janvier
STENTA-HILARIN Benjamin 10 février
PANCRACE Patrick 13 février
ROSAR René 28 février
MOLTO Henri 3 mars
CAUCHOIX Georges 7 mars
DUBRAC Georgette née SERVIGNAT 14 mars
CRÉANCIER Raoul 22 mars
HIREL René 30 mars
WRZESZCZ Francis 31 mars
DUVAL Michel 11 avril
NICOLAS-FRANÇOIS Marcelle née RENAULT 15 avril
LAINÉ Julienne née SIMON 4 juin
SOURBIER Jean-Pierre 19 juillet
DUPUIS Eveline née HANNOYER 4 août
LE BOURGUENNEC Jean 22 septembre
CONSTANTIEN Jacqueline née VARA BLASI 12 octobre
LE FORESTIER Briac 19 octobre
TURMEL Michel 29 novembre

N Je tiens à féliciter  …
… Madame Sylvie ROUSSEAU pour 
son dévouement et ses compé-
tences au sein du club de hand 
Ball de Bonnières.
Depuis 25 ans elle assure le poste 
de secrétaire et pour toutes ces 
années de bénévolat, la Fédéra-
tion française de la jeunesse et 
des sports lui a remis la médaille 
de bronze.
Décoration hautement méritée, au 
nom de tous ces jeunes que vous 
avez accompagné dans ce sport et 
les services rendus à votre club, 
Sylvie je vous remercie. 

Michel  OBRY




