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Organisation
Collectif musical

Événement
Spectacle fin d’année
Fête de la radio

Radio Zinzine

(spectacle)

Date
25 juin
1er juillet

Café du Nord

VW’s Sun Day

Académie
buissonnière

Stage de musique

Collectif musical

Spectacles

20, 22, 29 juillet

Comité des Fêtes

Fête du village

12 et 13 août

ancienne

2 juillet
8 au 15 juillet

Comité de rédaction :
Arnaud Boutet, Gérard Chaupin,
François Isserel-Savary, Françoise Moulin.
Mise en page : Nicolas Poussin.
Nous remercions les personnes
qui ont participé à la rédaction de ce bulletin.
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Le mot du Maire

Nous évoluons dans un contexte économique difficile,
subissant des dépenses obligatoires, des charges
nouvelles, une diminution importante des dotations
de l’État et une baisse des subventions.
En dépit de ces tensions, la responsabilité de notre
équipe est de rassembler pour mieux vivre ensemble et
avancer collectivement avec les administrés. En effet,
ce sont bien toutes les forces vives, y compris un tissu associatif dynamique,
qui contribuent au développement de notre commune et l’animation de sa vie
locale.
Près d’un quart des villageois participent, de près ou de loin, à une action
collective au profit de tous.
Je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui s’investissent et
qui, chaque jour, apportent leur pierre à notre bel édifice.

Le Comité des Fêtes, l’association des parents d’élèves, les organisateurs
d’événements sur la place de Mai, les bénévoles pour les TAPS ou la
bibliothèque, toutes et tous animent à leur façon notre village.
De leur côté, les associations évoluent : le collectif musical a généré Chorus,
le Centre artistique rural animé par Marianne Le Moign ; quant à l’Académie
buissonnière, qui remplace Piu Mosso, elle continuera ses concerts et
animations au début du mois de juillet.
Hors saison, les veillées de cinéma reprennent avec l’aide efficace et précieuse
de Laurent et de Frédérique.
Enfin, dans l’ancien local de la poste, dès que possible, nous chercherons
à faire émerger une expression artistique partagée.

Le mot du Maire

Ils nous permettent de tenir nos objectifs et de poursuivre sans relâche notre
action pour le renouveau de la commune.

1

Municipalité

Budget
Il est important de rappeler le contexte dans lequel a été bâti le budget de 2017.
L’année en cours est marquée par des élections présidentielles et législatives.
Le budget communal a été voté fin mars, avant ce moment électoral qui entraîne
de grandes incertitudes et avant que l’on connaisse les dotations de l’État.
Les dotations sont désormais connues. Elles accablent une nouvelle fois notre
commune en infligeant une tranche supplémentaire de réduction des sommes
versées par l’État. Toutefois, à Limans, elle se trouve partiellement compensée
par le Fonds de Solidarité Rurale.
Si l’on en croit les annonces de campagne faites par l’exécutif en place, les
baisses futures devraient être moins substantielles que celles subies lors des
quatre années écoulées.
Mais l’effort demandé restera conséquent.
Enfin l’État prévoit la mise en place d’un Fonds de Soutien à l’Investissement
Local porté à 1,2 milliard d’euros (contre 1 milliard en 2016), destiné à permettre
aux collectivités de reprendre les investissements. Pourrons-nous en obtenir
une petite part ?
Ces contraintes ont un impact considérable sur le budget du village. Pour
autant, ce budget marque un tournant parce qu’on y voit la confirmation des
investissements pour les projets essentiels du village.
Le programme d’investissements a été réalisé en fonction des besoins identifiés
comme prioritaires (école, bistrot et mises en sécurité diverses) tout en gardant
un regard sur le quartier du Thoron qui attend le feu vert du bailleur social.

Travaux communaux
Ecole. Les travaux liés à la mise
en accessibilité de notre école
communale avancent. L’aménagement
de la plateforme devant accueillir
l’élévateur est prêt à recevoir la
machinerie (hors finitions). La structure
métallique de l’auvent a été posée.
L’étanchéité du toit de l’ancien abribus, qui doit accueillir le nouvel espace
d’attente, a été réalisée. La nouvelle
porte d’entrée de l’école a été posée.
Si les travaux extérieurs sont les plus
visibles, l’intérieur de l’école a également connu quelques transformations :
les toilettes des professeurs ont aussi été mises aux normes (porte plus large,
espace intérieur plus grand, toilettes adaptées). Au-delà de leur caractère
obligatoire, ces travaux d’aménagement et de mise aux normes renforceront,
nous l’espérons, la pertinence de notre école communale.
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Municipalité
Logements communaux. L’appartement communal situé Traverse de la Mairie
a dû subir quelques travaux dans la salle de bains. Une partie de l’espace
douche a dû être refaite suite à une mauvaise conception originelle de la surface
devant accueillir le receveur. Ces travaux ayant été réalisés par notre employé
communal, Lionel Deleris, ils ont quelque peu perturbé sa disponibilité pour
l’entretien du village au début du mois d’avril, au moment où l’herbe reprend
ses droits dans nos rues. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Adduction d’eau. La commune a procédé à plusieurs opérations sur son
réseau d’adduction d’eau. Tout d’abord, le nettoyage annuel des bassins d’eau
du village et des Ybourgues a été réalisé le 24 avril dernier. Avant remise en eau
du réseau, la commune a traité au chlore, à la demande de l’Agence régionale
de Santé. Le même jour, la commune a finalisé l’interconnexion des réseaux
d’eau de Limans et d’Ongles, par l’installation d’une vanne au niveau du lieudit Segries. Cette interconnexion a été décidée suite à la pénurie d’eau de l’été
dernier, qui avait obligé l’équipe municipale à faire venir de l’eau par camion (il
nous a manqué environ 7m3 d’eau, soit 7000 litres, par jour pendant trois jours).
Pluvial. Un regard déversoir d’eaux de ruissellement, situé sur la propriété
privée d’un particulier à l’intersection des rues du Thoron et de Lure, a été
récupéré dans le domaine privé de la commune et devra faire l’objet d’un travail
de réfection. Le regard a été cédé par la propriétaire pour un euro symbolique.
En contrepartie, la commune s’est engagée à remettre en état le petit muret de
pierre entourant la parcelle, après bornage par un géomètre l’année passée.
Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par Serge Fontaine.
Voirie. Le Département nous a entendus ! Depuis peu, la route départementale
D950 entre Forcalquier et Banon a été sécurisée sur la portion entre le Moulin
Bas et le Roset. Depuis quelques mois, plusieurs accidents successifs, dont un
mortel, ont eu lieu dans cette zone. L’équipe municipale avait saisi la maison
technique de Forcalquier à plusieurs reprises pour sensibiliser le Département
à la dangerosité de la route à cet endroit. Le 12 avril dernier, gendarmerie,
services techniques départementaux, élus départementaux et municipaux se
sont rendus sur les lieux des accidents pour envisager les mesures à prendre.
Une signalisation renforcée de danger lié aux déformations de la chaussée et
une limitation de la vitesse à 70km/h (demandée par la commune) ont été mises
en place à titre préventif. Pour mémoire, le carrefour entre la départementale
D950 et la route d’accès au village (D313) avait également été réaménagé
à la demande de notre commune pour une meilleure sécurité du carrefour
(panneau de signalisation plus visible, notamment la nuit, et terre-plein central).
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Municipalité

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Désormais le secrétariat de mairie est ouvert au public les lundi, mardi, jeudi et
vendredi matin de 8h30 à 12h30. La mairie est donc fermée le mercredi.

Congés secrétariat
Le secrétariat de mairie sera fermé pour cause de congés du 26 au 30 juin et
du 28 août au 8 septembre. Lors de ces deux absences, une permanence des
élus sera maintenue.

Service de titres sécurisés
La réforme nationale « Plan Préfecture Nouvelle Génération », qui vise
notamment à simplifier les démarches administratives, a modifié depuis le
6 mars le fonctionnement des services au public.
Les modalités de délivrance des titres réglementaires – carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire et « carte grise » – sont désormais
modifiées.
Les demandes seront instruites sur des plateformes spécialisées baptisées
« services de titres sécurisés », ce qui permettra d’améliorer les délais de
traitement tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude.
La procédure de délivrance des CNI est alignée sur celle des passeports, et
s’appuie sur le même réseau de communes (Digne, Forcalquier, Manosque,
Sisteron). Alors que les 36 000 mairies étaient points d’accueil pour la délivrance
de ce titre, elles ne seront plus que 2 100 à l’être demain.
Pour obtenir un permis de conduire ou
un certificat d’immatriculation, il ne sera
désormais plus nécessaire de se déplacer
en préfecture.
De chez vous, une pré-instruction pourra
être faite sur Internet afin de gagner
du temps dans les points d’accueil
départementaux.
Votre mairie pourra vous aider, le cas
échéant, à faire les premières démarches
en ligne. Compte tenu de la nouveauté de
ce dispositif, il est utile dans un premier
temps d’anticiper les rendez-vous qui
seront à prendre avec les « services de
titres sécurisés ».
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Municipalité

Permanences de l’architecte conseil
L’architecte conseil du Parc Naturel Régional du Luberon pourra vous recevoir
à 11h en mairie, et sur rendez-vous, aux dates suivantes :
• Les 13 et 27 juin
• Le 18 juillet
• Les 1er et 17 août
• Les 5 et 12 septembre
Ses conseils sont gratuits, et son avis est requis lors d’une déclaration de
travaux ou un dépôt de permis de construire.

Eau et interconnexion
Avant chaque été, même si le printemps n’a pas été trop sec, nous rappelons
qu’il est important que chacun soit économe dans sa consommation d’eau
en période d’étiage de nos ressources en eau. Notons que si un nouvel
épisode de sécheresse se produisait, nous serons cette année moins démunis
qu’auparavant, puisqu’il est désormais possible de connecter la partie nord
du réseau d’eau potable avec celui de la commune d’Ongles qui est alimentée
par la conduite Durance/Albion. Toutefois ce raccordement ne doit pas laisser
penser que nos ressources en eau seraient à présent inépuisables, puisque le
débit disponible pour Limans grâce à la nouvelle connexion restera très limité
en quantité.
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Vie locale

Rentrée 2017-2018
N’oubliez pas !
Pour l’école et les services périscolaires (TAP, garderie, cantine), toute
nouvelle inscription ou réinscription doit se faire directement auprès
de Yamina Sissaoui selon le calendrier ci-dessous. Pour des raisons
pratiques (photocopies notamment), Yamina recevra les inscriptions
dans les locaux de la mairie. Munissez-vous de votre livret de famille,
du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile récent.
Dates et heures des inscriptions

Périodes

Lundi 19 et mardi 20 juin 2017 de 16 :30 à 17 :30 Lundi 4 septembre au
Lundi 26 et mardi 27 juin 2017 de 16 :30 à 17 :30 vendredi 20 octobre
Lundi 3 et mardi 4 juillet 2017 de 16 :30 à 17 :30 2017
Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017 de 16 :30 à
17 :30

Lundi 6 novembre au
vendredi 22 déc. 2017

Lundi 18 et mardi 19 décembre 2017 de 16 :30
à 17 :30

Lundi 8 janvier au
vendredi 23 février 2018

Lundi 19 et mardi 20 février 2018 de 16 :30 à
17 :30

Lundi 12 mars au
vendredi 20 avril 2018

Lundi 16 et mardi 17 avril 2018 de 16 :30 à
17 :30

Lundi 7 mai au vendredi
6 juillet 2018

Pour les transports scolaires (collège, lycée), toute nouvelle
inscription ou réinscription doit également se faire en mairie avant
le 7 juillet 2017. Il vous sera demandé le livret de famille et une photo
d’identité de l’enfant.

Ecole
Limans et Ongles sur la même longueur d’ondes
Le phénomène n’est pas nouveau : l’inspection d’académie a repris contact
avec les communes d’Ongles et de Limans pour discuter d’un possible
regroupement pédagogique intercommunal entre les deux écoles. 
En la matière, aujourd’hui, aucun projet n’est en route et rien n’est finalisé.
Les deux communes avaient été conviées, en mars dernier, à un rendezvous commun avec l’inspecteur d’académie pour évoquer le sujet. Depuis,
des discussions sont en cours entre les deux communes. Elles souhaitent
avancer ensemble et se coordonner avec les enseignants et les parents
d’élèves pour se saisir du dossier dès maintenant afin que, le cas échéant,
tous n’aient pas à subir un cadre qui leur serait imposé.
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Vie locale
L’hôtel des insectes de Limans
par les petite, moyenne et grande sections et le CP de Limans

Mélanie notre maîtresse a installé des palettes qu’elle a empilées les unes sur les
autres pour faire les murs, le plancher, les différents étages et les différentes chambres
de l’hôtel. Ensuite, Elle nous a demandé de ramasser des choses pour remplir l’hôtel.
Nous avons ramené de la paille, des pommes de pin, des feuilles mortes, de la sciure,
des bambous, des branches mortes, de la mousse, des pierres plates, du sureau, des
copeaux, des pots de fleurs, des écorces et des bûches.
Nous avons fait trois équipes pour ne pas se bousculer et ne pas se gêner et pour que
chacun puisse faire quelque chose. Nous avons tourné dans les ateliers.
Dans le premier atelier, il fallait couper les branches avec des sécateurs, dans un autre,
il fallait remplir les chambres de l’hôtel. Dans le dernier, nous avons fait un trou
dans la terre pour mettre des pots de fleurs renversés avec de la paille et de la sciure.
Ensuite, nous les avons mis dans le trou et nous avons posé les pierres par-dessus
tout doucement. Avec les deux autres pots nous avons mis de la paille à l’intérieur et
du grillage à poule pour que la paille ne tombe pas et nous les avons accrochés sur
les côtés de l’hôtel. Nous avons pris des bûches dans lesquelles nous avons percé des
trous et nous les avons mises à côté de l’hôtel sur le banc en pierre. Pour décorer notre
hôtel nous avons mis des coquillages, un fagot de bois et une grosse pierre sur le toit.
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Vie locale
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Vie locale

Bibliothèque

Lors de la réunion d’information
du 17 mai, nous vous annoncions
le départ du bibliothécaireanimateur
du
réseau
de
lecture publique du Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure.
Aujourd’hui, son poste laissé
vacant n’a toujours pas été
pourvu. Cette carence menace
la survie de notre bibliothèque
municipale et, au-delà, celle de
ses six homologues du réseau
intercommunal : Cruis, Lardiers,
Lurs, Ongles, Saint-Étienne-lesOrgues et Sigonce.
En effet, depuis mars dernier, le fonds n’a pas pu être actualisé : non
seulement, pour des raisons de « confidentialité administrative », tout
achat d’ouvrages est gelé mais la médiathèque départementale de
Digne ne nous approvisionne plus en nouveautés via ses navettes
mensuelles et le bibliobus trimestriel. Nos rayonnages crient famine !
Pour mettre un terme à ce blocage, des réunions entre élus, public
et bénévoles ont lieu dans les villages concernés et nos équipes
travaillent en parfaite synergie. Après plusieurs courriers adressés à la
Communauté de communes, nous espérons pouvoir enfin rencontrer
les responsables dès juin afin de les sensibiliser à notre situation et
obtenir qu’ils mettent un terme sur-le-champ à cette inadmissible
paralysie.
Dans ce contexte de fronde, tout soutien est bienvenu pour faire
entendre nos doléances. C’est pourquoi, nous demandons aux
lectrices et lecteurs de la bibliothèque, nos adhérents étant les premiers
intéressés, de se mobiliser. Notre appel s’adresse aussi plus largement
à l’ensemble des Limanais attachés à la pérennité d’un service public
qui permet à chaque citoyen de notre territoire d’accéder gratuitement
à la connaissance et à la culture. Pour soutenir nos actions, il vous suffit
de venir signer la pétition déposée à cet effet à l’accueil de la mairie
ainsi qu’à la bibliothèque.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’évolution de ce
dossier.
Toute notre équipe de bénévoles vous souhaite un été ponctué de
belles lectures et vous rappelle qu’à partir du 1er juillet, la bibliothèque
reprend ses horaires estivaux, soit les lundi et samedi de 16 à 18 heures.
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Vie locale

Ouverture spécifique de la chasse au sanglier
Etant donné l’augmentation des dégâts causés par les sangliers à l’agriculture
et l’intérêt général de réguler les populations de ce gibier, un arrêté préfectoral
vient d’être publié portant sur l’ouverture spécifique de la chasse au sanglier « à
l’affût » dans notre département pour l’année 2017, par autorisation préfectorale
individuelle.
La chasse à tir du sanglier est permise pour les détenteurs d’une autorisation
du 1er juin au 11 août 2017, tous les jours de l’aube à 10h, et de 17h au
crépuscule, sauf les samedi, dimanche et jours fériés, à l’affût seulement, dans
tous le département à l’exclusion du pays cynégétique n°1. Les tirs ne peuvent
être effectués qu’à balle ou à l’arc avec désignation de l’emplacement (poste
matérialisé de main d’homme).
Le formulaire de demande d’autorisation peut être demandé en mairie et il est
téléchargeable.

Compostage au village
Une commission de réflexion sur la réduction du volume des déchets va se
mettre en place. Il est évident que le poids des ordures ménagères pourrait être
notablement reduit si la partie compostable des déchets était traitée sur place
au village. Ce qui pourrait considérablement réduire les coût de leur traitement,
aux alentours de 220€ la tonne. Toutefois pour que cela fonctionne sans
augmenter les charges de la commune, il est nécessaire que des habitants
se saisissent de ces questions, comme c’est le cas dans certains villages
des environs. C’est pourquoi la mairie lance un appel pour qu’une réflexion
s’amorce dans notre village sur l’amélioration de l’existant, et sur le projet
d’implantation de composteurs...
Nous aimerions vous y associer.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous faire connaître en mairie.
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Vie associative

Stage d’été 2017 de l’Académie buissonnière
Cette année encore en juillet, la musique ancienne fera sonner le village pendant
une semaine dédiée à la pratique sur instruments d’époque de la musique
d’avant 1750. Du 8 au 15 juillet prochains, une trentaine de stagiaires venus de
toute la France investiront les rues, places et locaux du village autour de sept
disciplines : clavecin, chant baroque, traverso, violon/alto baroque, violes de
gambe/violoncelle, basson baroque, danse Renaissance.
Si l’association qui porte le stage (l’Académie buissonnière) a été tout
nouvellement créée cette année, c’est néanmoins une équipe pédagogique
fidèle, constituée principalement des professeurs animant le département de
musique ancienne du Conservatoire à rayonnement régional Darius Milhaud
d’Aix-en-Provence, qui retrouvera ses marques à Limans pour la quatrième
année consécutive.
Les temps forts de l’édition 2017 :
• Dimanche 9 juillet, 20h30 : Grand Bal Renaissance sur la Place de
Mai (entrée libre) ;
• Mercredi 12 juillet, 21h : Concert de l’ensemble « Les Temps
Présents » à l’église (15,00€ tarif plein / 7,00€ tarif réduit) ;
• Vendredi 14 juillet, 20h : Concert de clôture des stagiaires à
l’église (entrée libre – concert au chapeau) ;
•E
 t chaque soir, à 19h, un apéro-concert impromptu dans un lieu
différent du village (entrée libre !
Toutes les infos sur www.academiebuissonniere.com
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Vie associative

Collectif Musical
Chorus est le nouveau local
de l’association, ouvert
depuis le mois de mars.
Ce centre artistique rural a
plusieurs fonctions :
		 • C’est avant tout un lieu de création pour les artistes.
		 • C
 ’est aussi un lieu d’enseignement et d’animation
autour de la musique.

		 • C
 ’est enfin un lieu de rencontre et de programmation culturelle.

L’idée d’un centre artistique au cœur du village est de permettre un lien direct
entre les artistes et la population. Les artistes peuvent se confronter à un public,
les habitants peuvent échanger avec les artistes ou participer à des ateliers
proposés lors de résidences, et profiter des différentes prestations proposées.
Le samedi 25 juin, l’association proposera le concert de fin d’année des
élèves, à 16h à l’église de Limans. Le concert sera suivi d’un goûter partagé
en extérieur, devant le local Chorus. Le concert est gratuit et ouvert à tous.
Au mois de juillet, l’association proposera dans son local Chorus son spectacle
« Livr’ambule, contes en voyages » (infos sur www.revambule.fr). Les
représentations auront lieu :
Les 20 et 22 juillet à 10h30 (version très jeune public pour les 0/ 6 ans de
30 mn) et à 20h30 (version tout public à partir de 7 ans de 65 mn).
Tarif : 8€, avec une boisson offerte.

Uniquement sur réservation car très petite jauge !
Le samedi 29 juillet, soirée musicale sur la place de
mai (devant le bistrot). Restauration sur place.

à partir de 19h30 : scène ouverte, sur inscription.
21h30 : Concert chanson française avec Chloé Lahlou,
en résidence à Chorus du 24 au 28 juillet.

Le dimanche 30 juillet, Master Class de Chant avec
Chloé Lahlou, de 14h00 à 18h00. 10€. Inscriptions
conseillées car places limitées.
Les cours et ateliers de notre centre artistique Chorus
reprendront le mardi 19 septembre. D’ici là, nous
vous souhaitons un très bel été !
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Vie associative

Concours Photo du Parc du Luberon

4 SAISONS DE PAYSAGE ET DE BIODIVERSITÉ
Vous habitez le Luberon et vous
l’aimez ? Alors participez au concours
photo « 4 saisons de paysage et de
biodiversité » proposé par le Parc
naturel régional du Luberon jusqu’au
15 novembre 2017, dans le cadre de
son quarantième anniversaire !
Choisissez votre paysage préféré,
photographiez-le au fil des saisons
et publiez vos clichés sur le blog
www.pnrl-dessinonsleluberon.fr avant le 15 novembre 2017.
À gagner ? Un tirage en grand format des photos des 4 lauréats,
qui seront exposées le 3 décembre 2017 à la Maison de la biodiversité
à Manosque, lors de la Journée des fruits et saveurs d’autrefois.
Pour participer : www.pnrl-dessinonsleluberon.fr

Pour tout renseignement :
Maison du Parc
04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr
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Activités au village
Malgré sa taille modeste, le village de Limans est riche d’activités artisanales,
commerciales et de service, parfois méconnues des Limanais eux-mêmes.
Chaque année en juin, nous ferons une photographie de cette jolie diversité
villageoise et la publierons dans notre bulletin. Nous faisons le choix de ne
publier que les activités et services qui sont disponibles sur la commune. Si
vous constatez une omission ou une erreur dans cette liste, n’hésitez pas à
nous la signaler en passant en mairie ou en nous écrivant à l’adresse : 
mairie.limans@wanadoo.fr.

Agriculture

Art et culture

GAEC du Clos de Bernard

CHORUS | Centre artistique rural
Marianne Le Moign
06 60 78 10 33 | 09 54 90 43 81

Viande bovine (sur commande)
Famille GAUBERT | 04 92 73 12 26

Thomas FIASCHI

Terreaux et lombriculture

Animaux

Agnès LADRET

Boule de Plumes | Présentation

La Haute Grange
(côté Revest-des-Brousses)
06 72 89 03 20

Céline ANDREANI | Majargues
06 20 53 61 70 |
celouperroket@gmail.com |

Activité du village

Le Jas de la Laye
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collectifmusical04@gmail.com

Viande d’agneaux

GAEC Capri-Rêve

Fromages et produits de la ferme
Floriane BOU | La Pourcine
04 13 37 03 06

Longo maï

Viande d’agneaux (sur commande)
et conserves
Le Pigeonnier | 04 92 73 05 98

Martine ROUX

Viande d’agneaux (sur commande)
Segries | 04 93 73 12 68

et pédagogie d’oiseaux rares

www.boulesdeplumes.com
Toujours Au Poil |

Toilettage petits et grands chiens
(y compris à domicile)
Céline ANDREANI
Majargues | 06 20 53 61 70

celouperroket@gmail.com

Equipements HHO

(économiseur carburant et
réduction pollution)
Jean MATHIEU
Les Ybourgues | 04 92 73 08 78

jeanmathieudistribution@gmail.com

Habillement / Textile
Longo maï | Confection et lainages
Le Pigeonnier | 04 92 73 05 98

Activités au village

Hébergement touristique
Domaine Les Lauzons

Camping naturiste (ouvert de mars

à octobre) Campagne La Briasse
Cyril KAGENAAR, directeur |
04 92 73 00 60 |
leslauzons@wanadoo.fr |
www.camping-lauzons.com

La Campagne Praverge
Gîte rural (ouvert d’avril à octobre)
Gilbert COMBE | 04 92 73 02 68

http ://www.gites-de-france.com/
location-vacances-Limans-GiteCampagne-Praverge-04G14257.html
La Treille Rouge

Chambres et table d’hôte

(ouvert toute l’année) | Rue du Barry
François ISSEREL-SAVARY |
04 86 90 21 61

contact@la-treille-rouge.com
|www.la-treille-rouge.com

Le Pigeonnier de Nadette
Chambre d’hôte (ouvert d’avril à
octobre) - Rue Soleihas
Bernadette ROVERA |
04 92 77 78 65 | 06 87 53 47 63 |

lepigeonnierdenadette@gmail.com
www.le-pigeonnier-de-nadette.com

Jardins / Paysage

Michaël TEYSSIER

Jardinier paysagiste

Campagne Saint-Vincent
06 61 79 21 01 |

www.teyssierpaysage.fr
teyssier.paysage@hotmail.fr

Maçonnerie / Travaux /
Plomberie & chauffage /
Electricité
SARL Bastide des Prés

Maçonnerie générale

Les Prés
Sylvain GIRARD | 06 66 86 04 30

murielvr04@aol.com

Stan CLEMENT | Plomberie/
sanitaire – Entretien/ramonage –
Petits travaux
Rue de la Treille | 06 58 02 44 38

clement.stanislas@bbox.fr

Eric CODEMO | Artisan plombier
Place du Terreau | 06 29 04 35 31

eric.codemo@free.fr
Bruno DE SAINTDO

Electricité générale

EAU

NOUV

Place de l’Eglise | 07 60 55 26 63

b.desaintdo@laposte.net

Serge FONTAINE | Maçonnerie
générale / Eco-construction
Rue du Mistral | 04 92 77 89 18

Marie BUTTIGIEN | Serres de

fontaine.serge@ymail.com

06 60 04 94 99 |

Maçonnerie générale

Segries | Plantes aromatiques

Pascal USSEGLIO-VERNA

serresdesegries@free.fr

Les Ybourgues

Romain TEYSSIER | Terrassement
Campagne Saint-Vincent
06 87 28 44 28 |

teyssier-terrassement@outlook.fr
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Activités au village

Photo / Graphisme /
Edition
Thomas DELSOL | Photographie –
Graphisme - Webdesign
Rue du Barry
04 86 90 21 61 | 06 58 31 58 08 |

Camion-pizza sur la Place de Mai
tous les jeudis soirs
Fabrice HEIBLE | 06 50 35 79 93 |

balafi@laposte.net
Proxi

Françoise MOULIN | Edition

Epicerie ambulante (sur rendezvous) Camion circulant au village
tous les vendredis en fin d’aprèsmidi - Christophe GORDE

Moulin du Debran | 04 92 72 40 84

Transports

thomas@thomas-delsol.com
www.thomas-delsol.com
/ Graphisme – Traduction –
Conseil en communication

fran@moulin-du-debran.com
Hamagol ROUHI | Graphiste
Segries | 04 92 73 08 85

hamagol@rouhi.fr

Restauration /
Alimentation
Le Café du Nord

Bar / Restaurant (ouvert toute

l’année) - Place de Mai
Julie RIFFARD et Adrien VATINEL |
04 92 74 53 31 |

cafedunord.limans@gmail.com
Fournil de Limans

Pains biologiques et pains
spéciaux

Vente directe : lun-jeu 16h30-18h
Pascal BOFFA | 06 50 54 22 97 |

pascalpainbio@orange.fr
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Pizza Bonita

Romaric CHAUVIN | Taxi
Place de Mai | 06 50 39 84 61

Santé / Beauté /
Bien-être
Association Amarante

Accompagnement bien-être
et énergétique
Chemin de Plence
Nathalie SOUCHARD
04 92 77 01 04 |

amarante.a@orange.fr
T’hair at Hair

Coiffure mixte itinérante

Camion-salon sur la Place de Mai
le mardi matin
Alexandra | 06 83 33 19 73

Activités au village

Services
Bibliothèque municipale
Ouverture : été (1er juil. – 31 août) :
lun et sam 16h-18h / reste de
l’année : lun 15h-17h, sam 10h-12h
Place de la Tour de Guet
Mairie | 04 92 73 01 69 |
Françoise MOULIN |

fran@moulin-du-debran.com
CASIC Centre d’aide sociale

intercommunal

CCAS Centre communal d’action

sociale

Julie BIGOT (élue) |
Susanne HUSMANN /
Annie SAVARY (non-élues)
Mairie | 04 92 73 01 69 |

mairie.limans@wanadoo.fr
Ecole municipale
Bernard GAVOTY &
Mélanie QUITTET, instituteurs
Yamina SISSAOUI, aide maternelle

Services périscolaires

Cantine | Garderie | Temps
d’Activités Périscolaires
Stéphanie CANZANO /
Nathalie SOUCHARD (élues)
Nathalie COMBE (mairie) |
Yamina SISSAOUI (directrice ALSH)
04 92 73 01 69 |

mairie.limans@wanadoo.fr
Transports

Ligne Forcalquier <> Banon

(horaires affichés sur l’arrêt du bus,
parking du Thoron)

Transports scolaires
Limans <> Forcalquier (accessible

aux particuliers) et Limans <>

Manosque (scolaire uniquement)
Encombrants
Sur rendez-vous, le premier mercredi
de chaque mois
Nathalie COMBE / Lionel DELERIS
Mairie | 04 92 73 01 69 |

mairie.limans@wanadoo.fr
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Vous souhaitez être informé(e) plus régulièrement
de ce qui se passe au village ?
Inscrivez-vous à Limans-Cité, notre liste d’informations
municipales par courrier électronique !
Si vous possédez une adresse mail,
vous pouvez soit la communiquer en mairie,

soit envoyer un courriel à mairie.limans@wanadoo.fr
pour demander à être inscrit(e) et
bénéficier ainsi de toutes les actualités limanaises.

