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Un grand nombre d'habitants de notre village …
… apprécie le tissu associatif fait d'une grande diversité d'associations culturelles
et sportives. Cela passe par la danse, la poterie, le yoga, les jeux de cartes, la
gym, le tennis, le théâtre, les jeux d'histoire, la bibliothèque, les charitons et tant
d'autres activités. Pour les découvrir, il vous suffit de venir à la Mairie pour tous
renseignements.
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement.
Un autre point fort, c'est le civisme dans notre commune ! Exemple, le devoir de
mémoire à l'égard de vaillants Poilus de la Grande Guerre de 14/18 ainsi que
des autres conflits.
Quoi de plus émouvant et de plus symbolique que cette date unique du 11 novembre
pour s'incliner avec respect et émotion devant ces soldats, quelle que soit leur
génération et qui ont en commun d'incarner ce destin tragique résumé en quatre
mots Morts pour la France, morts pour défendre nos valeurs, morts pour la liberté
de notre pays.
Les Carcaïens sont de plus en plus nombreux lors des cérémonies du souvenir.
Les enfants du village et les enseignants sont toujours présents pour chanter
la Marseillaise.
Merci à tous.

En ce début d'année 2020,
l'équipe municipale et moi-même
vous souhaitons une très belle année
faite de bonheur et de santé pour vous et vos proches.
Le Maire,
Michel OBRY
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Le budget primitif 2019
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

Totaux

Dépenses

615 920
132 835
109 800
35 500
2 450
1 547 856

€
€
€
€
€
€

450 000
391 250
138 100
6 834
73 600
1 384 577

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

2 444 361 €

€
€
€
€
€
€

2 444 361 €

(1) Redevances garderies - cantines

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

(2) Revenus des immeubles

(4) Dont indemnités = 46 600 € - subventions = 50 462 €
(5) Intérêts des emprunts

Recettes fonctionnement
63%

Dépenses fonctionnement
18%

25%

57%
5%

16%

5%
2%

6%

0%

� Résultat reporté
� Divers
� Autres produits
� Produits services
� Dotations de l'état
� Recettes fiscales

� Virement section
investissement
� Imprévus
� Charges financières
� Autres charges
� Charges générales
� Charges de personnel

3%

0%
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INVESTISSEMENT
Recettes

Dépenses

Subventions
50 271
TVA - TLE
30 600
Virement section fonctionnement 1 384 577
Reste à réaliser
49 370
Excédent
261 105

Totaux

€
€
€
€
€

Travaux et achats (1)
Remboursement Emprunts
Imprévus
Reste à facturer
Solde d’exécution

1 775 923 €

1 445 192
9 293
45 525
14 808
261 105

€
€
€
€
€

1 775 923 €
(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 investissement
3%

Dépenses investissement
15%

2%

14%

1%
3%

3%

0%

81%
78%

� Travaux et achats
� Remboursement emprunts
� Imprévus
� Restes à facturer
� Solde d'exécution

� Subventions
� TVA/TLE
� Virement section Fonctionnement
� Restes à réaliser
� Excédent de fonctionnement

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

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

Prévu 1,70
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B Aménagements
N Nos travaux …

Réalisation d’une classe complémentaire :
Coût :
91 533 €
Subvention :
61 209 €

Enfouissement réseaux et aménagement
de trottoirs rue sur la Tour :
Coût :
374 612 €
Subvention :
66 590 €

Après

Avant

Aire de jeux pour enfants
Coût :
44 211 €
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Travaux route des Vignes
Cette année, à la suite des travaux sur les trottoirs, la route
des Vignes a fait l’objet d’un réaménagement complet
du revêtement. Les travaux ont consisté à consolider
les bordures de trottoirs, à gratter 10 cm du revêtement
et étaler à l’aide d’un finisseur 10 cm d’enrobé.
Ces travaux ont été financé intégralement par le département.
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GÉNIE CIVIL
ÉNERGIE

TÉLÉCOMS
SERVICES

Collectivités - Industriels - Privés
Direction Régionale de Normandie
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
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B Bibliothèque
N Nous vous attendons…

La bibliothèque située dans le pavillon entre le foyer rural
et l'école élémentaire vous accueille :
• le lundi de 15h30 à 18h30
• le mercredi de 14h00 à 17h00
Depuis le regroupement des 7 bibliothèques de la Communauté de Communes, plus de 60 000 documents (livres
– DVD - CD) sont à votre disposition.
Pour cela, il suffit de vous inscrire à notre bibliothèque.
Les tarifs annuels :
• 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 consulter le catalogue sur le site :
lireenboucles.biblix.net
… ou nous contacter au 01 30 42 01 09
N'hésitez pas à venir visiter nos locaux,
nous vous recevrons avec plaisir.
Les Bibliothécaires

L’ÉDITO

LE BUDGET

LA COMMUNE

ASSOCIATIONS

Page 11

B C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Social
N L’année 2019 aura marqué le CCAS …
… de plusieurs bouleversements. En effet, comme chaque
année le CCAS a organisé au mois de juin une sortie
pour nos anciens. Cette fois la destination était Forgesles-Eaux. Malheureusement, faute d’un nombre de
participants suffisant, nous avons eu le regret de devoir
annuler ce voyage.
En raison des travaux d’agrandissement de la salle du
Foyer Rural, le restaurant Erisay à Saint-Aubin-sur-Gaillon
nous a accueillis dans sa salle de réception. Après avoir
trinqué avec leurs kirs, nos convives ont pu se régaler
d’une charlotte de saumon suivi d’un jarret de veau qui
a été découpé avec dextérité en salle. Une omelette
norvégienne flambée a clôturé ce repas.
Nous remercions vivement Daniel Beau et Véronique
Cancelli d’avoir agrémenté le repas de leurs chants. Huit
chansons ont animé notre repas, Ils nous ont interprétés
entre autres « Qui a le droit » de Patrick Bruel, « J’veux du
soleil » du groupe Au P’tit Bonheur et « Lily » de Pierre
Perret. Après avoir écouté religieusement l’ « Ave Maria »
chanté par Véronique, nous avons apprécié la chanson
écrite par Daniel : « C’était mieux avant » qui a rappelé
des souvenirs de jeunesse de nos invités.
Nos doyens du repas furent Marcel Brisson et Charlotte
Renvoisé. Les lots de la tombola étaient : deux bons
pour un repas pour deux personnes au restaurant, deux
bons d’achat à la FNAC, trois paniers garnis, un coffret
de bouteilles de vin, une tablette, un pêle-mêle et bien
sûr le téléviseur offert par Nicole Obry (remporté par
Yvette Chanteloup).

Exceptionnellement un concours a été organisé lors du
repas. Il fallait reconnaître le plus de personnes figurant
sur les photos de classe au dos des menus. Ces photographies des années 1937, 1943 et 1945 ont été fournies
par Michel Hermand et ont permis à sa fille Valérie de
réaliser la présentation des menus. Le grand gagnant
de ce concours, Daniel Sérant qui a reconnu douze
carcaïens sur ces photos est reparti avec un trophée.
Comme d’habitude, au mois de décembre, le CCAS assure
bénévolement la permanence pour le retrait des colis
ou bons d’achat offert à ceux qui n’ont pas souhaité venir
au banquet.
Le CCAS s’occupe aussi de la téléassistance. Nous vous
rappelons que celle-ci est une sécurité pour les personnes
seules ou en couple de tout âge. Elle permet d’avoir
de l’aide en cas de besoin en appuyant sur le bouton
d’un bracelet ou d’un pendentif.
Par exemple : une personne monte sur une chaise pour
changer une ampoule et chute. Elle n’arrive pas à se
relever. Il lui suffit alors d’appuyer sur le bouton de son
bracelet pour avoir des secours. Ce service existe depuis
15 ans dans notre commune. Actuellement nous avons
25 abonnés. Grâce aux subventions du Conseil Général,
ce dispositif coûte 5,41 € 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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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 :
Tél. 01 30 93 11 90 ainsi que pour les rencontres MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités).
III) Horaire des Messes
ROSNY : 9h le dimanche
BONNIERES : 11h le dimanche
Messe anticipée le samedi soir à 17h30 du 23 novembre
2019 au 4 avril 2020 à Freneuse et à 18h30 du 11 avril
au 23 novembre 2020 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-dela-Mer, nous prions Notre Dame de Fatima.

L’église de notre village, placée sous le vocable de Saint
Sulpice, présente plusieurs caractéristiques intéressantes.
La plus curieuse est certainement celle liée à une
confrérie de fidèles plus connue à une époque ancienne
de charité et qui participait à toutes les cérémonies
religieuses du pays.
Cette confrérie fut créée le 2 août 1701 sur requête des
habitants du village sous le nom de « Charité du Saint
Sacrement ». À cette occasion la Confrérie désirant faire
perdurer le souvenir de sa création a offert à l’église
un tableau sur huile « L’adoration des mages ». Celui-ci
se trouve enchâssé au-dessus du maître-autel de l’église.
Récemment ce tableau a été restauré et l’on retrouvera
en bas à droite de celui-ci la mention 1701 gravée d’après
l’image sur une pierre du chemin. C’est donc un souvenir
du passé et une marque de reconnaissance pour celles et
ceux anonymes qui se sont dévoués pour faire vivre cette
Confrérie pendant près de deux cents ans !
De nos jours après une longue absence de quatre-vingts
ans, la Confrérie a de nouveau vu le jour sous le vocable
« Confrérie des Charitons » dans les années 1980.
Plusieurs de nos participants ont souhaité laisser un
souvenir tangible de leur engagement faisant pendant à
celui de leurs anciens et dans le même esprit de dévouement et d’amitié.
L’occasion s’est trouvée de pouvoir acquérir tous les
personnages d’une crèche en résine colorée. Nous avons
décidé d’exposer cette crèche dès le premier dimanche
de l’Avent sous le petit porche qui précède l’entrée
au pignon occidental de l’église.
Dans le pays morvandiau cette avancée est appelée
« cacquetoir » qui rappelle les sorties des messes du
dimanche et qui veut bien dire ce que cela signifie !

S
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Lorsque vous lirez cet article, il sera peut-être encore
temps de venir la voir jusqu’à fin Janvier toute illuminée
et vous y arrêter quelques instants. Repenserez-vous
peut-être à ces Noëls anciens où au cours de la nuit de
Noël chacun ou en famille se rendait à l’office, lanterne à
la main, dans la froidure souvent et sous un ciel sombre
illuminé d’étoiles.
C’est cet esprit-là que nous avons voulu retrouver dans
notre engagement que chaque prochain Noël voit à
nouveau cette crèche perdurer en souvenir de ceux et
celles qui à leur tour auront rejoint les anciens qui nous
ont précédé dans un esprit de dévouement.
Jacques LEDUC

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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Aux Fleurs de Maé
Fl e uris te

≈ Bouquets et compositions florales du quotidien
≈ mariage avec ou sans forfait
≈ services aux entreprises
≈ deuil
≈ cours d’art floral
≈ etc…
Livraison à domicile ≈ Transmission florale

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

S
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Association Sportive de
B Gymnastique Volontaire
Affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et Gymnastique Volontaire

« ça bouge à l’E.P.G.V. ! »
Oui, et à l’.A.S.G.V. aussi, ça bouge toujours,
avec la GYM et la RANDO.
OBJECTIF : SPORT-SANTE
2019-2020, c’est la 45ème saison de l’Association

RANDONNÉE PÉDESTRE

GYMNASTIQUE

Nous le savons bien, une activité physique régulière est
essentielle à notre santé. Un grand nombre de nos adhérents pratiquent depuis quelques décennies maintenant.
Pendant les travaux de la Salle Communale, nous continuons d’exercer notre activité GYM, dans la Salle des
Anciennes Ecoles. Nous nous adaptons, satisfaits cependant, de pouvoir rester dans notre village.
En mars 2019, un cours de « GYM EQUILIBRE » a vu le jour,
très apprécié des participants.
Nous pensons pouvoir reprendre quand une salle pourra
nous accueillir à l’horaire qui nous conviendra.
COURS : le mardi à 20h.
ANIMATRICES diplômées F.F.E.P.G.V. :
Françoise MENARD - Claire LEGENDRE
CONTACT au 01 30 93 10 45

Depuis 20 ans maintenant, nous nous retrouvons tous
les 15 jours, le dimanche matin à 9 heures devant la
Salle Communale, pour sillonner les chemins de notre
belle région.
L’activité RANDO est un complément de la GYM, également liée à la F.F.E.P.G.V.
Toutes les fins de saisons, au mois de Juin, nous organisons un week-end hors de notre contrée. Au mois de Juin
dernier, nous sommes allés à Boulogne sur mer, et nos
randonnées nous ont menés au Cap-Gris-Nez et au CapBlanc-Nez. Nous avons pique-niqué à Calais. Un week-end
qui a ravi tous les participants.
Le planning des randos est affiché à l’entrée de la Salle
Communale, ou sur demande.
RENDEZ VOUS : le dimanche matin à 9h, tous les 15 jours,
devant la Salle Communale.
ANIMATEUR diplômé F.F.E.P.G.V. :
Alain PARMENTIER
CONTACT au 06 89 45 10 99
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A T O O - A L I M E N T A T IPage
O16N
S.A.R.L LE RELAIS DE LA TOUR

Plus de 1800 produits dans votre supérette de proximité.
Charcuterie - Boucherie - Épicerie - Vins fins - Surgelés
Presse - Photos - Gaz - Livraison à domicile

M. et Mme DUREAU vous souhaitent une excellente année 2020.
La supérette fêtera ses 22 ans d’existence le 01/07/2020.
Il faut créer du dynamisme dans ce village,
les gens ont besoin de convivialité et de proximité.
Merci à tous les clients de leur fidélité.
FERMETURE LE MARDI
Jours fériés : ouvert le matin uniquement
Dépôt de pains le lundi
et tous les après-midi, sauf le dimanche.

Horaires d’ouverture
9h30 à 13h00 • 16h30 à 20h00
Dimanche : 9h30 à 13h00 • 17h30 à 20h00

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

S

L’ÉDITO

LE BUDGET

LA COMMUNE

ASSOCIATIONS
Page 17

Semis et Entre-deux
B Jours,
Association loi 1901
N 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 10 ans, ce projet collaboratif voyage. Il a commencé
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 Rosnysur-Seine, à la mairie de La Celle Saint-Cloud, à la Galerie
de l’Écu de France à Viroflay, aux salons « Tendances créatives » de Toulouse et Bordeaux, aux salons « Créativa »
à Madrid et Barcelone et, dernièrement, à la médiathèque
de Meulan-en-Yvelines, Espace Berson.
La prochaine exposition du Projet Patch’ aura lieu au salon
de « L’Aiguille en fête » à Paris, Porte de Versailles, du
12 au 15 mars 2020.

N Pour participer …

… n’hésitez pas à nous contacter au : 06 84 53 52 30
Par mail : sylvie.dupuis.breton@wanadoo.fr
www.instagram/projet-patch/
Par courrier :
Association « Jours, Semis et Entre-Deux »
25, route de la Roche - 78270 Limetz-Villez
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B Foyer Rural
N Nous sommes toujours présents, …

… fidèles au poste et accompagnés de nos bénévoles
pleins d’entrain et d’optimisme. Nous allons encore cette
année vous faire participer à la vie de notre Association.
Nous reparlerons du Téléthon 2018 au cours duquel vous
avez pu apprécier la représentation théâtrale, le repas,
et la prestation de nos danseuses « folk » lesquelles
ont diverti avec bonheur les personnes présentes et ont
permis à certaines de les rejoindre pour un « Madison »
endiablé. Quelle ambiance !
Nous avons eu également le plaisir d’entendre quelques
airs Bretons interprétés avec leurs instruments par Christiane et Claude, nos chers bénévoles, qui nous dirigent,
ou plutôt nous enseignent, la danse, avec un dévouement inégalable (et il en faut vous pouvez nous croire !)
Merci à eux deux.
Après avoir assisté à la bénédiction de la Crèche, au
récital de chants de Noël offert par la Commune, en son
Eglise ; un vin chaud, excellent de surcroit clôturait notre
année 2019 (Non, nous ne sommes pas des alcooliques,
mais ça nous a bien réchauffés.)
L’année 2019 nous a permis de continuer nos activités et
pour certaines de voir augmenter leurs Adhérents. Nous
pensons notamment à :
La section Théâtre ENFANTS qui regroupe 20 acteurs de
tous âges, lesquels se retrouvent chaque jeudi dans la
joie, et nous préparent un spectacle toujours aussi divertissant.
La ZUMBA (24 enfants de 5 à 12 ans) dont on peut admirer
la prestance et la sûreté. Eux aussi, feront une représentation. (Les Adultes ont du souci à se faire)
En ce qui concerne le Théâtre ADULTES, notre appel
a-t-il été entendu ? Nous avons 3 Adhérents supplémentaires. (Nous pourrons ainsi nous définir comme « une
Troupe ». Enfin !)
Nous avons la joie de constater que toutes nos activités
fonctionnent merveilleusement bien, grâce notamment
aux responsables de chaque section lesquelles se
comptent au nombre de 9 et 135 Adhérents.

Nous déplorons toutefois, le retrait de l’atelier
PATCHWORK, faute d’adhérents supplémentaires. Nous
proposons la fusion de cette activité avec l’ATELIER
CREATIF. À voir !
Nous avons été contactés par la Fédération départementale des Foyers Ruraux des YVELINES afin de réaliser
un court métrage par leur cameraman sur nos activités
en mouvement et leurs réalisations. Nous en sommes
très fiers, d’autant plus qu’il y aurait lieu d’englober les
autres Associations de LIMETZ VILLEZ. Ce film démontrerait l’intérêt de nos Associations et leur implication
au sein de la Commune. Il pourrait se faire sur une
semaine, en septembre ou octobre 2020 et serait projeté en décembre dans la salle Communale, où chacun
pourrait être présent.
Nous profitons de cette parution sur le Bulletin Municipal pour attirer votre attention sur le fait que le Foyer
rural souhaiterait ouvrir une Section INFORMATIQUE.
• Avons-nous des personnes intéressées ?
• Connaîtrons-nous un Professeur d’informatique ?
• Chacun a t-il un ordinateur portable ?
• Il nous faut être branché INTERNET
Toutes ces questions posées et pour l’instant non résolues.
Appel est fait.
Nous ne pouvons vous donner les dates des prochaines
manifestations, ignorant à ce jour la fin des travaux de la
salle Communale, et par suite, sa disponibilité.
Nous avons d’ailleurs rapatrié toutes nos activités aux
Anciennes Ecoles. Nous nous adaptons, à l’exception du
Badminton pour lequel nous avons obtenu la disposition
d’une salle à Bonnières s/seine, plus adaptée. Nous les
en remercions
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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

70 €/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
C. QUENEHERVE : 06 83 17 61 45

POTERIE

Lundi 20h à 22h30
Mardi 14h à 16h30

TAROT

2 vendredis / mois : 20h à 22h30

THÉÂTRE Enfants

Jeudi : 17h à 18h et 18h à 19h

THÉÂTRE Adultes

Jeudi 20h40 à 22h30

YOGA

Samedi 11h à 12h

200 €/an

ZUMBA Enfants

Lundi 20h à 21h

180 €/an

ZUMBA Adultes

Lundi 18h40 à 19h40

152 €/an

Nous espérons ne pas avoir abusé de votre
patience à cette lecture mais préférons
croire que vous vous y êtes intéressés.
Tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !
Pour le Foyer rural,
La Présidente,
C. QUENEHERVE.

A. ARMAND : 06 14 80 43 80
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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 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.

N Nous avons organisé ...

… les 23 et 24 février 2019, notre premier tournoi national sur la période Napoléonienne, 16
joueurs venus de toute la France ont participé.
Notre sixième convention s'est déroulée les 18 et 19
mai 2019. 30 joueurs venus de tout l’hexagone ont fait le
déplacement pour passer un week-end à jouter et triompher de leur adversaires, le tout dans la bonne humeur. De
nombreuses tables de démonstration étaient présentées.
Nous sommes fiers de devenir l’un des tournois majeurs
de l’hexagone.
Nous avons aussi pour la première fois, participé au salon
de la maquette d’ARGENTEUIL les 19 et 20 octobre, nous
avons présenté deux tables de démonstration. La première sur le thème de la Guerre de Sept ans en Amérique
du Nord (Guerre du Canada) et l’autre une ville du Far West
où s’affrontaient des « desperados » et la bande du Shérif
local.
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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de Loisirs
B Centre
Association CABE
N Le centre de loisirs accueille ...

… les enfants de 3 à 12 ans. Il est ouvert toute l’année
le mercredi, les petites et grandes vacances (de 7h00 à
19h00). Les enfants de Limetz-Villez et Gommecourt sont
considérés dans notre centre comme intramuros et bénéficient du même tarif que ceux de Bennecourt.
Nous avons une ferme pédagogique avec des animaux ;
deux chèvres, deux brebis, trois lapins… et un potager.
Nous recherchons toujours une personne bénévole qui
aimerait transmettre son savoir-faire au niveau du jardin
potager.
Pour Noël, nous avons proposé aux enfants un spectacle
musical gratuit, ouvert à tous, le 30 novembre à 18h à la
salle des fêtes de Bennecourt.

Le centre est subventionné par la CAFY et les communes
de Limetz-Villez, Bennecourt, Gommecourt.

Nous les remercions car sans leur aide financière,
le centre ne pourrait pas fonctionner.

Nous n’avons plus d’aide de l’Etat pour les salaires des
animateurs, ce qui à terme va poser un problème dans
notre fonctionnement. Nous cherchons auprès des sociétés des aides financières, mais pour l’instant nous avons
peu de retour positif.
Les tarifs sont calculés suivant le quotient familial.
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 mail : alsh.accueil@orange.fr
Adresse : 6 bis, rue de l’Église - 78270 BENNECOURT
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Dans les écoles
B de notre village…
N Une année riche en événements …
… à l’école maternelle …

Nous avons chanté pour le
Père Noël, venu partager notre
« goûter chouquettes ».
Certains avaient
des commandes à passer…

Pour fêter l’arrivée de l’automne
et du printemps, nous partons en
promenade dans les rues et les
chemins de notre village.

Journée jeux ! La ludothèque
de Vétheuil s’est installée pour
une journée de découvertes : le
marché, le restaurant, les jeux
de société géants et les jeux de
construction ont investi l’école.
Pour fêter la nouvelle année,
nous avons assisté au spectacle
« Le jardin des saisons » venu dans
notre école.
Rois, reines, princesses et chevaliers
étaient parés pour la dégustation de
la galette.
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Nous nous sommes rendus chez
« Les Bâtisseurs en Herbe » à
Chambourcy, où quelques-uns
ont pris de la hauteur !

Un pique-nique bien mérité.

Danses et saynètes pour
le spectacle de fin d’année.

… à l’école primaire …

Défi-techno : toutes les classes se sont
mises au travail, aidées par les mamans,
les papas et les papys pour réaliser un
jardin suspendu ou un jardin mobile avec
irrigation autonome.
Présentation des travaux au jury à la base
de Loisirs de Moisson et l’école de Limetz
est arrivée 1ère !
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Sortie à Versailles pour les CM1-CM2 :
Visite du potager du roi

Exposition à l’école de toutes
les œuvres avec les reproductions
prêtées par le musée du Louvre.
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Union Nationale des Anciens
B Combattants de Limetz-Villez
N Les Fondateurs …

Georges CLEMENCEAU
Né le 28/09/1841, fait des études de médecine et obtient
son doctorat en 1865. Il exerce alors près de 20 ans, en
Vendée puis à Paris où il est connu comme « Médecin des
Pauvres ». Député de la Seine dès 1870, puis Sénateur du
Var en 1902, il est nommé en 1906 Ministre de l’Intérieur
et Président du Conseil. Chef du Gouvernement en 1917,
il reste jusqu’à la fin de la Grande Guerre.
Son programme de gouvernement tient dit-il en trois
points « la Guerre, la Guerre et la Guerre » ce qui lui vaut
le surnom de « TIGRE », puis de « PÈRE LA VICTOIRE ».
Le Père Daniel BROTTIER
Né à La Ferté-St-Cyr (Loir-et-Cher) le 7/09/1876, il fût
bâtisseur de la cathédrale de DAKKAR au Sénégal, célèbre
aumônier militaire de la Grande Guerre et fondateur de
l’UNC.
À la déclaration de la guerre en 1914, il se propose comme
brancardier-aumônier militaire volontaire.
Il reçoit cinq citations dont l’une à l’ordre de l’Armée.
Il soutient le moral des « poilus » aux heures difficiles
par ses encouragements et son exemple. Il est béatifié
le 25/11/1984 par sa Sainteté le Pape Jean-Paul II.

N L'historique …

15 jours après l’Armistice est créée l’UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS, citée dans le Journal Officiel du
11 novembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique
par décret le 20 mai 1920.
CLEMENCEAU remet au premier trésorier de l’UNC la
somme de 100.000 francs or, provenant d’un don d’une
mère dont le fils est tombé au combat.
L’UNC a d’emblée vocation à accueillir les anciens combattants mais aussi les veuves et orphelins de guerre.
Le Père BROTTIER donne à l’UNC sa raison d’être en demandant aux poilus, la paix revenue, de rester « UNIS COMME
AU FRONT » C’est lui qui insuffle à l’UNC les fondements
spirituels, moraux, civiques et sociaux qui, sont toujours
les vraies valeurs de l’UNC
Le Général Léon DURAND, accepte d’en assurer la présidence. Des sections locales et des groupes départementaux se créent rapidement dans toute la France et OutreMer.
L’UNC est fière de son action au profit du monde combattant, déterminée à poursuivre son combat pour défendre
les intérêts du monde combattant et transmettre aux
jeunes générations la mémoire des anciens et les valeurs
de l’UNC.

L’ÉDITO

S

LE BUDGET

LA COMMUNE
Page 27

B

Apéro de quartier
(Allée d’Aise)

N Vingt ans déjà …

… que nous nous retrouvons allée d’Aise.
Une journée d’amitié autour d’un apéro suivi d’un
buffet campagnard.
Lancez-vous, rencontrez vos voisins, mieux que sur
les réseaux sociaux, pour avoir des amis.
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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.

B État civil

DÉCÈS en 2019
PLOGER Jean-Pierre
BRAILLON Simone née LAMINE
COUPRIE Yvette née ISRAÏTEL
BERTRET Alain
MARRAUD DES GROTTES Antoine
DUBREUIL Lucette née PEINIAU
HENRY Marcelle née LEYBAC
LEGROS Bernard
DELABOVE Michelle née LEGOUPY
RENVOISÉ Roger
NICOLLE Yvan
LHOMER Irma

6 mars
22 mars
28 mars
10 avril
10 mai
21 mai
30 juin
6 juillet
5 août
10 août
28 octobre
30 décembre

MARIAGES en 2019
M. CHAMILLARD Yves et Mme OUARET Chadia
13 avril
M. STIZ Alain et Mme BONEL Elisabeth
13 avril
M. BEAU Michel et Mme HABBANI Hakima
27 avril
M. MARQUES FERREIRA Cristovao et Mme MAHES Mélanie
27 avril
M. AKMOUN Mohammed et Mme OLIVEIRA GUILHERME Claudine
27 avril
M. MWANIA Mickaël et Mme SALINARDI Cinzia
4 mai
M. MOULIN Laurent et Mme MIFSUD Marilyne
18 mai
M. BORDAS Denis et Mme LAVIGNE Elsa
28 juin
M. BOUVRAIS Yann et Mme PODEVYN Laetitia
29 juin
M. BONVALLET Thierry et Mme ETEVENARD Nathalie
6 juillet
M. BÂCLE Miguel et Mme DISSE Angélique
20 juillet
M. COLASSE Sébastien et Mme PERRIER Solène
31 août
M. HOLLEY Damien et Mme TREDANIEL Pauline
14 septembre
M. DELAHAYE Jérémy et Mme BESLARD Sophie
14 septembre
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NAISSANCES en 2019
2018
25 décembre
31 décembre

LEFEBVRE Johan
OSEI BONSU Livia

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

2019
3 janvier
21 janvier
22 janvier
11 février
14 février
18 février
22 février
26 février
28 février
1er mars
6 mars
10 mars
6 avril
24 avril
16 mai
17 mai
31 juillet
5 août
28 août
17 octobre
29 octobre
15 novembre
24 décembre

GALLIOT Esther
STADELMANN Lexie
BONAMY Mia
MENDY Jade
MAHO Rose
CALDERON DOUSSAINT Pablo
DELAHAYE Hugo
VIGOT Charly
BAME Salim
NATCHIMIE Abygaël
BOUAZIZ Elsa
PETRICCIUOLO Anouar
SAGOT Loann
HEDOUIN Katalya
MARQUES Livio
MOREL RIND Niels
LACHAISE Charline
OLIVIER Elise
PAUL Charly
NEVES EVRAT Anaïs
BONNET Margaux
GUERBOIS Léana
GOLDBLECH Stella

VERNON (27)
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78)
EVREUX (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)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
VERNON (27)
VERNON (27)
MANTES-LA-JOLIE (78)
CAGNES-SUR-MER (06)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
EVREUX (27)
POISSY (78)
MANTES-LA-JOLIE (78)
VERNON (27)

B Médailles du travail

Solution du mots-croisés de la page 32 :
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Mme Céline CARPENTIER
E
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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

Plantation des arbres
B des naissances 2019
N Comme chaque année …

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

Offert par
B le verbicruciste

Cette	
  année,	
  notre	
  mots	
  croisés	
  vous	
  emporte	
  dans	
  l'univers	
  ferroviaire.	
  B

Cette année, notre mots croisés vous emporte dans
l'univers ferroviaire. Bon voyage !
Horizontalement
A Haut lieu d'interconnexion
B Les fameuses voitures aux portes oranges
C Il affiche les prochains départ
D Écume les régions
E Accueille les bagages
F Rame à turbines à gaz
G Accident ferroviaire
H Et coutumes…
I Donne accès aux trains
J Transportait les bagages et les colis
K A progressivement remplacé la vapeur
L Gare de Lyon, il est bleu
M Avec elle, le courant passe
N Union internationale des chemins de fer
O A vapeur, diesel ou électrique
Verticalement
1 Utilisée pour l'inspection des voies
2 Permet le changement de voie
3 Système d'aide à la conduite
4 Dessert Bruxelles
5 Tableau de contrôle optique
6 Il peut verbaliser
7 Elle emploie 142240 personnes
8 Roulait vers la ville rose
9 Pronom
10 Elle assure la traction
11 Impose l'arrêt absolu
12 Lâchée en volutes
13 TGV allemand
14 Un Paris-Nice d'antan
15 Exprime la satisfaction des voyageurs
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