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Il est grand temps de réenchanter l’avenir !
De toute éternité, des 
esprits chagrins ont 
pollué sans vergogne 
leur environnement et 
souillé dame Nature. 
Pas plus qu’hier, le 

citoyen contemporain ne se nourrit de 
l’air du temps. Tirant des ficelles gros-
sières mais payantes, les illusionnistes 
de tout poil, qu’ils soient sincères ou ma-
nipulateurs, malmènent les mentalités 
et, par là même, le corps social : à force 
de discours déclinistes, ces Cassandre 
tirent à feu et à dia sur une pensée pré-
tendument unique dont ils seraient les 
boucs émissaires ; ils nous font miroiter 
des valeurs identitaires seules capables, 
selon eux, de remédier à la perte généra-
lisée de repères ; ils nous renvoient à nos 
petits intérêts à court terme, à une mé-
diocrité étriquée, profanant au passage 
toute aspiration au progrès et au mieux-
vivre ensemble, bref, tout espoir en un 
monde meilleur.
Or, le bien commun fait vivre les sociétés, 
les ensoleille, les enrichit… Surtout dans 
nos zones rurales où, si l’on n’y prend 
garde, on a vite fait de se recroqueviller. 
Faut-il regretter que ce rappel élémentaire 
aux droits de l’Homme et aux principes 
républicains ne « parle » qu’aux convaincus ? 
Qu’il sonne comme une funèbre incanta-
tion ? Quoi qu’il en soit, c’est un fait, les 
élections européennes de mai ont politi-
quement bruni notre région aussi sûrement 
que le glyphosate stérilise nos champs !
Depuis les débuts de la Ve République, 
la bataille idéologique opposait conser-
vateurs libéraux et progressistes socia-
listes selon une polarité assez équilibrée. 
Aujourd’hui des clivages surgissent, véri-
tables lames de fond qui ne correspondent 
plus aux schémas connus. Réduire le 

débat politique à deux camps opposés 
est devenu obsolète puisqu’on recense 
des traditionalistes rétrogrades et des 
« révolutionnaires » à droite comme à 
gauche. Sont apparus à pas feutrés deux 
groupes qui nous forcent, pauvres ci-
toyens que nous sommes, à une lecture 
transversale : les réactionnaires, dont la 
nostalgie de temps révolus et la peur de 
l’avenir sont le terreau ; et les écolo-
gistes, qui se heurtent à l’inertie du sys-
tème, sinon à la fuite en avant de ses 
dirigeants… dirigeants qui occupent 
pleinement le milieu de terrain depuis 
l’avènement de l’ère macronienne !
On pourrait envisager des passerelles 
entre ces deux mouvances : préservation 
des territoires, sauvegarde de la culture 
et du patrimoine, protection de la na-
ture… Pourtant, l’extrême droite natio-
naliste et les verts décroissants se livrent 
une guerre sans merci qui traduit bien 
les fractures qui touchent désormais 
toutes les strates du socle sociétal…
Pourquoi ?
La faute aux inégalités croissantes en 
termes de revenus mais aussi d’espérance, 
la faute aussi à la nécessité criante de 
combattre pour plus de justice, tant sociale 
que territoriale, au scandale du mas-
sacre de notre planète auquel nous as-
sistons, quasi impuissants, quand nous 
n’y contribuons pas… Comment, dans 
ces conditions, fédérer aversion de son 
prochain et responsabilité « durable » ? 
La mission relève de la quadrature du 
cercle tant la mécanique à l’œuvre est 
inédite. Il nous incombe pourtant de la 
résoudre, pour les générations à venir. 
Ce n’est plus un droit ; c’est un devoir qui 
engage chacun d’entre nous.  
Le tableau est morose, certes. Heureuse-
ment, la confiance et l’altruisme l’ont 
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toujours emporté car ce sont les formes 
les plus efficaces de l’action. 
Aux pessimistes qui pensent qu’il n’y pas 
de futur serein, qu’il faut se méfier de tout 
et ne s’occuper que de sa petite personne, 
j’oppose, quant à moi, que la meilleure 
façon de veiller à son bien-être, c’est de 
prendre soin des autres comme de soi 
tout en partageant des projets vertueux 
en synergie.
À Limans, comme ailleurs, les chiens de 
faïence ne font pas de bébés ! Permet-
tez-moi d’espérer que cet optimisme sur-
vive à la dernière année de mon mandat, 
qu’il se traduise dans une action municipale 
au service de vous tous, absolument tous. 
Tel est mon seul vœu…
Belle saison estivale, que vous restiez 
dans notre commune ou alliez découvrir 
d’autres horizons.

Budget
La commune de Limans est en bonne santé. 
Son budget dégage une marge confortable ce 
qui nous permet de voir l’avenir sereinement.
Si notre endettement reste fort, nous 
n’avons pas cessé de diminuer sa durée 
d’extinction. En 2013 notre dette était de 
393 000 € et son extinction de 14 ans. A la 
fin de notre mandat notre endettement 
sera de 223 000 € et il ne nous faudra plus 
que huit ans pour l’éteindre.
Notre résultat cumulé de fonctionnement 
est de 128 000 € ce qui nous permet d’af-
fecter 48 000 € pour des investissement à 
venir et de reporter 80 000 € pour le fonc-
tionnement des années suivantes. C’est un 
résultat historiquement haut puisqu’il 
correspond à 27,7 % de nos recettes.
Entre 2011 et 2017, à Limans, les impôts 
par habitant ont été stables : En euros 
constants, c’est-à-dire hors inflation, 

seulement 0,24 % d’augmentation en 
dépit de la forte baisse des dotations de 
l’État. Cette stabilité est liée au dynamisme 
de la population de notre village dont 
nous avons accompagné la croissance par 
des investissements.
Si on se compare aux communes équiva-
lentes de notre Communauté (celles de 
250 à 500 habitants) nous avons été vertueux. 
Les augmentations suivantes y ont été 
constatées :
17,85 % à Niozelles, 14,46 % à Lurs, 11,01 % 
à Ongles et 10,57 % à Sigonce.
Par habitant les impôts de cette strate 
sont les suivants :
• Limans 239 €/Ht
• Ongles  274 €/Ht
• Sigonce 296 €/Ht
• Lurs   431 €/Ht
• Niozelles 480 €/Ht
Nos impôts sont donc relativement faibles.
Après une phase de consolidation en début 
de mandat, ces dernières années, nous avons 
repris les investissements : la bibliothèque, 
la salle des fêtes, écoles, puis le bistrot.
Pour autant il reste beaucoup à faire. 
Notre église se dégrade dangereusement 
et nos voiries sont dans un mauvaise état. 
Un programme pluriannuel de dépenses 
est en cours d’élaboration.
Si nous pouvons être sereins, nous de-
vrons toutefois rester vigilants.

Travaux communaux
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Station d’épuration. La préparation du 
grand chantier de renouvellement de la 
station d’épuration se poursuit avec 
l’étude géologique des terrains où elle se 
situera, qui jouxtent la station existante. 
Cette étude permettra de préconiser le 
type d’épandage des effluents dans le sol.
Le Département a réalisé d’importants 
travaux de soutènement de la RD950. En 
effet la Laye en contrebas, au fil des an-
nées et des crues, avait affouillé sous la 
route, au point qu’il a fallu renforcer avec 
des murs cyclopéens les berges de la 
rivière.
La réserve incendie des Ybourgues a enfin 
pu être installée. Avec ses 120 m3 cette 
bâche permettra aux pompiers de trouver 
un approvisionnement au plus près dans 
ce secteur.

Église. Concernant l’extérieur de l’église 
du village, la commune a dû étayer le mur 
de l’escalier qui donne accès au clocher, 
car ce mur s’était écarté et présentait donc 
un danger.
D’autre part, tout récemment à l’intérieur 
de l’église, du côté gauche de la nef, le sol 
s’est affaissé de façon notoire. Des experts 
vont prochainement tenter de déterminer 
les causes de ce mouvement et devraient 
également indiquer les moyens d’y remédier.

L’eau et le feu
Il est impossible de prévoir la pluviomé-
trie de cet été, mais au moins les pluies de 
ce printemps ont bien approvisionné les 
nappes phréatiques. On va sans doute cet 
été, sauf exception notoire, retrouver les 
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conditions de sécheresse habituelles dans 
notre région.
Il convient donc de rester économe dans 
sa consommation en cette période estivale 
pour prévenir tout risque de pénurie, avant 
même que soit graduellement enclenchée 
par la préfecture l’alerte sécheresse.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si la 
remise à niveau des piscines est possible, 
le remplissage est en revanche interdit 
depuis le 15 mai, sauf autorisation ex-
presse de la mairie.
Les feux sont bien sûr rigoureusement 
interdits.

Déchets verts
Les déchets sont évacués par la Commu-
nauté de communes, (un règlement de 
service disponible auprès de ses services).
Seules les ordures ménagères résiduelles 
sont à déposer dans les conteneurs à or-
dures ménagères (bacs verts). Les or-
dures ménagères sont « les déchets 
produits quotidiennement dans le cadre 
de la préparation des aliments, l’hygiène 
du corps et du nettoiement normal des 
habitations après le tri des déchets 
recyclables :

• verre colonnes vertes,
• papier colonnes bleues,
• emballages bacs ou colonnes jaunes,
• cartons chalet en bois.
Les autres déchets ménagers (gravats, vé-
gétaux, ferrailles, appareils électromé-
nager, vêtements, produits chimiques,…) 
doivent être déposés en déchèterie.
Le service de collecte des ordures ména-
gères collecte uniquement des ordures 
ménagères convenablement triées. Par 
conséquent, tout déchet non conforme 
qui serait déposé dans les conteneurs 
sans respecter les modalités de dépôt, 
sera déposé à côté des conteneurs pour 
une prise en charge par les services com-
munaux. Cette élimination par la commune 
est une lourde charge pour votre 
collectivité.
Depuis le 1er avril 2019, notre territoire 
bénéficie d’une extension des consignes 
de tri pour les emballages plastiques : 
tous les emballages plastiques se trient 
en vont donc dans les bacs ou colonnes 
jaunes.
L’élimination des déchets ménagers est 
très couteuse : 244 € la tonne. Un bon tri 
permettrait de réduire votre facture. 
Est puni d’une contravention le fait de 
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déposer des déchets sur la voie publique 
ou dans les conteneurs sans respecter les 
modalités de dépôt (article R632-1 du 
code pénal).

Congés secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé la 
semaine du 29 juillet au 2 août ainsi que 
du 2 au 13 septembre pour cause de congés.

Une permanence d’élus sera organisée.
Depuis début juin Lionel, notre employé 
communal est en arrêt maladie pour plu-
sieurs semaines. La municipalité s’efforce de 
pallier au mieux son absence pour les 
nombreux travaux d’entretien qu’il assume 
à l’accoutumée. 
Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.

CALENDRIER DES PERMANENCES DE L'ARCHITECTE CONSEIL DU PNRL

juillet, août & 
septembre  2 0 1 9 
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Carte d’identité du moustique 
vecteur de maladies

Nom : Aedes albopictus.

Taille : plus petit qu’une pièce de 1 centime.
 
Surnom : moustique tigre, moustique zébré.
 
Lieu de ponte : eaux stagnantes propres 
dans les zones urbaines.
 
Lieu de vie : dans et autour des habitations.
 
Rayon d’action moyen : 100 mètres autour de son
lieu de naissance.
 
Durée de vie moyenne du moustique adulte : 21 jours.
 
Signes distinctifs : noir à rayures blanches. Il pique
toute la journée, principalement tôt le matin et au 
coucher du soleil.

Transmettons ces informations dans notre quartier 
et aidons nos voisins qui auraient du mal à intégrer 
ces messages de prévention ou à les mettre en œuvre 
(personnes âgées, à mobilité réduite, etc.).

NE LAISSONS PAS 
LES MOUSTIQUES 
S’INSTALLER !

les moustiques 
vecteurs de maladies

DÉTRUISONS
LES LIEUX DE PONTE !

CHIKUNGUNYA,
DENGUE, ZIKA ?

Ce sont des maladies dues à des virus. On appelle ces 
maladies des arboviroses.
En Paca, elles sont transmises par le moustique Aedes 
albopictus dit moustique tigre. Ce sont des maladies 
qui, dans les cas graves, peuvent être très invalidantes.
Le mot chikungunya signifie « marcher courbé » en 
Makondé (langue africaine), ce qui illustre bien les 
symptômes de cette maladie.

SOYONS
SOLIDAIRES

Les bons gestes 
pour lutter contre

MOBILISONS-NOUS
 CONTRE LES MOUSTIQUES

www.paca.ars.sante.fr
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Je consulte mon médecin traitant
très rapidement

Je bois régulièrement 
de l’eau pour ne pas me 
déshydrater.
Je limite mes déplacements 
pour réduire les risques de 
piqûres et de propagation 
de la maladie.

Je me protège contre les 
piqûres de moustiques
pour ne pas transmettre
la maladie.

Contre les virus transmis par le moustique tigre, 
il n’existe ni vaccin, ni traitement. Le meilleur 
remède c’est de s’en protéger.

Malade MaladeSain
7 jours 
environ

5 jours 
plus tard

Le moustique tigre transmet la maladie après avoir 
piqué une personne déjà malade.

Lorsque je suis malade, le virus est actif dans mon sang 
pendant 7 jours. Je me protège tout particulièrement pendant 
cette période pour ne pas me faire piquer à nouveau et 
propager la maladie à ma famille et mes voisins. J’utilise 
des répulsifs et je m’isole sous moustiquaire.

DÉTRUISONS
LES LIEUX DE PONTE !

PROTÉGEONS NOUS
DES PIQÛRES

COMMENT ATTRAPE-T-ON
CES MALADIES?

ÇA ME REND MALADE
LA DENGUE OU LE ZIKA :

LE CHIKUNGUNYA,

Fièvre

Zika : éruptions cutanées

Douleurs articulaires
Je supprime tous les lieux de ponte des 
moustiques autour de moi. Comment faire ?

Je jette les déchets dans une poubelle ou à la déchetterie.

Je vide tout ce qui peut contenir de l’eau.

Je supprime ou je couvre les réserves d’eau.

Je vérifie le bon écoulement des gouttières.

Je supprime l’eau des coupelles des pots de fleurs et des vases.

Je porte des vêtements longs, amples et clairs.

J’utilise des produits anti-moustique*.
* déconseillé pour les enfants de moins de 6 mois.

J’utilise une moustiquaire imprégnée.
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Transport scolaire
La Région PACA va reprendre l’intégralité 
de sa compétence en matière de transport 
scolaire. La Communauté de communes 
qui était jusqu’à présent organisateur se-
condaire n’assurera plus cette fonction.
La Région qui finalise son règlement a 
précisé un certain nombre d’éléments :

 ȃ les inscriptions et paiements se feront 
obligatoirement en ligne,

 ȃ modification des tarifs : ils étaient de 
10 € pour les familles ayant un quotient 
familial inférieur à 700 €, ils passeront 
à 5 €. Le tarif de 110 € reste quant à lui le 
même pour les autres familles,

 ȃ une carte de transport donnera lieu à un 
accès gratuit sur toutes les lignes régio-
nales, le dispositif de la carte Zou sera 
donc supprimé,

 ȃ un centre d’appel unique sera mis en 
place pour informer les communes et 
les familles en cas d’intempéries. Le nu-
méro sera transmis.

La Communauté de communes participait 
aux dépenses des familles. Le conseil com-
munautaire avait délibéré sur une parti-
cipation de 85 €, les familles ne payaient 
alors que 25 € à l’inscription. Cette parti-
cipation ne concernait pas les familles 
dont le quotient familial était inférieur à 
700 € puisque leur tarif était de 10 € par 
élève.
La Communauté de communes conti-
nuera à aider les familles, la part prise en 
charge n’est pas encore connue. Le logiciel 
de la Région ne permet pas de gérer les 
participations locales. Cette prise en 
charge ne pourra être réalisée que par un 
remboursement.
Malheureusement les familles devront 
donc faire l’avance avant le remboursement 
partiel par la Communauté de communes.
Si la nouvelle organisation imposée par la 
Région est plus complexe, elle offre 

l’avantage de la gratuité sur toutes les 
lignes régionales pour les scolaires.
N’oubliez pas de vous inscrire en ligne sur 
le site de la Région à l’adresse suivante : 
https://www.maregionsud.fr/trans-
ports/transports-scolaires

Un marché hebdomadaire 
à Limans
le mardi à partir de 16 h 30
Certains d’entre vous ont connu ponctuel-
lement ce service au village.
Le petit marché s’est réinstallé à Limans, 
s’associant à un jour d’ouverture de La 
Boulangerie Fine.

Tous les mardis à partir de 16 h 30, 
place de mai, vous attendront :

Les fromages de chèvre de Floriane et 
Olivier, Capri Rêve de Limans.
Les légumes (bio) de Iris Comtat, Les 
Granges à Ongles.
Les volailles, les œufs, le miel, des gour-
mandises et spécialités culinaires, de la 
ferme Jasienda et de la campagne Gros 
Claude de Cruis.
L’agneau de Agnès Ladret et de Rémi 
Arnoux de Limans sur commande.
Les conserves de Longo maï.
La boucherie ambulante, Legigoteur, 
Jordan Beauvois de Céreste. Toutes les 
viandes sont issues des campagnes de 
notre région (traçabilité disponible).

Apportez vos paniers et venez ren-
contrer cette équipe de producteurs et 
artisans, tous les mardis à partir de 
16 h 30 en face de la Boulangerie Fine.

Vie locale
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En présence de la secrétaire générale de 
la sous-préfecture, du sénateur, des 
conseillers départementaux, d’élus de la 
Communauté de communes et de nom-
breux Limanais, le Bistrot de Limans, 
puisque c’est son nouveau nom, a été 
inauguré.

Après les discours d’usage, le public a été 
invité à échanger autour d’un verre et de 
délicieuses victuailles apéritives prépa-
rées pour l’occasion par la nouvelle 
équipe.
Tous nos vœux de réussite à Frédéric, 
Ludo et Eurielle !

Vie locale
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Comité des Fêtes
Les membres du Comité des Fêtes sont 
heureux de vous convier aux festivités d’été 
et espèrent vous y recevoir nombreux.

Programmation :

Samedi 13 et dimanche 14 Juillet 
Fête Médiévale

LE MOYEN AGE EN FÊTE
Venez retrouver la troupe Les Compagnons 
de Guillempierre ainsi que les ateliers mé-
diévaux dont les artisans locaux ne manque-
ront pas de promouvoir des métiers anciens.
Restauration et boissons à la Taverne, en 
partenariat avec le Bistrot de Limans.

Dimanche 4 août 
Vide-greniers

Au cœur du village, 
nocturne de 17 h à 22 h.

Samedi 17 et dimanche 18 août 
Fête du Village

FESTIVITES VILLAGEOISES
Le Comité des Fêtes vous propose des  
festivités orientées vers les traditions et 
nouveautés.

Samedi 17 août 
Tournoi

9 h à 13 h : Tournoi de foot
3 contre 3
Prix : 10 € par équipe
Lot : coupe 1.2.3 + goodies

14 h à 18 h : Tournoi de pétanque
Doublette
Prix : 10 € par équipe
Lot : coupe 1.2.3 + goodies

17 h à 19 h : apéro Limanais
Accompagné d’une ambiance musicale Piano 
Bar, en partenariat avec le Bistrot de Limans.
Lieux : sous la Pergola du Bistrot
 
18 h 30 à 21 h : repas du Comité des Fêtes
En partenariat avec le Bistrot Limanais.
Menu : Moules Frites + 1 verre de vin (25 cl) 
offert
Prix : 10 €
Lieu : Place de Mai

21 h 30 à 23 h : Concert
Avec la participation exceptionnelle de 
The Foolers (groupe scénique, chansons 
et musiques originales à textes).

Dimanche 18 août 
10 h à 14 h : journée multi-activités 

Pour enfants et adultes : carte aux trésors, 
G2 lancer d’œufs, tape-clous, tir à la corde, 
etc.

Le Comité des Fêtes étudie tous les futurs 
projets proposés par les Limanais.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :
contactcomitedesfeteslimans@gmail.com

Les membres du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes est géré par une association de 

direction collégiale constituée de 5 membres 
depuis le 14 novembre 2018.
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Association des parents 
d’élèves
L’Association des Parents de l’Ecole (APE) 
de Limans a fêté ses deux ans d’existence 
cette année. Les actions menées ont déjà 
permis de reverser 1 500 € à la Coopéra-
tive Scolaire. 
Merci à tous les bénévoles pour cette 3 ème 
édition de La Fête de Mai 2019, pleine de 
partages et de convivialité malgré la 
météo : parents, enseignants, amis, inter-
venants, musiciens, la mairie et le bistrot 
de pays.

À bientôt !

Activités au village
Malgré sa taille modeste, le village de Limans 
est riche d’associations, d’artisans, d’acti-
vités de service et même de quelque com-
merce, parfois méconnues des villageois 
eux-mêmes…
Une erreur, ou votre association ou activité 
ne figure pas ici ? Signalez-le-nous !

Rubriques :
Associations | Agriculture | Animaux | 
Electricité générale | Equipements HHO | 
Habillement & textile | Hébergement 
touristique | Jardin & paysage | Maçonnerie 
& travaux | Photo, graphisme & édition | 
Plomberie | Restauration & alimentation | 
Transport | Santé, beauté & bien-être

Associations

Comité des fêtes de Limans
De forme collégiale, l’association a pour objectif 
d’animer, tout au long de l’année, la vie 
villageoise et ses grands moments de 
convivialité. Elle soutient également toute 
initiative individuelle qui concourt à l’animation 
du village.

Le Chevalet d’Art
Elle regroupe des passionnés du dessin et de la 
peinture, et se retrouve chaque mercredi 
après-midi à la bibliothèque municipale.

Les Jardins limanais
L’association gère les parcelles de jardin potager 
mises à disposition par la commune pour celles 
et ceux qui souhaitent bénéficier d’un potager 
et qui ne peuvent le faire chez eux.

Association des parents d’élèves de l’école de 
Limans 
L’association contribue, par ses activités 
d’animation, à vivifier l’école communale et 
offre ainsi au village d’autres occasions de 
réunir petits et grands.

L’�cadémie buissonnière
Animée par une demi-douzaine de musiciens 
passionnés, l’association organise chaque 
année, au début de l’été, un stage de musique 
ancienne d’une semaine. Elle a pour vocation 
d’accueillir également, tout au long de l’année, 
des concerts autour de ce répertoire.

La Bienfaitrice – Société de chasse
L’association a la responsabilité de la gestion 
des permis de chasse et de l’application des 
règles qui président à cette activité sur le 
territoire communal.

Agriculture

GAEC Clos de Bernard
Viande bovine (sur commande) 
Famille GAUBERT | 04.92.73.12.26

Thomas FIASCHI
Terreaux et lombriculture Le Jas de la Laye

Agnès LADRET
Viande d’agneaux 
La Haute Grange | 06 72 89 03 20

Vie associative
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GAEC Capri-Rêve
Fromages et produits de la ferme 
Floriane BOU La Pourcine |04 13 37 03 06  
Vente directe 17 h-19 tous les jours sauf mardis 
et dimanches

Longo maï
Viande d’agneau (sur commande) et conserves. 
Le Pigeonnier | 04 92 73 05 98

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

Animaux

Boules de Plumes
Présentation/pédagogie d’oiseaux rares 
Céline CHRISTIAENS Majargues | 06 20 53 61 70
celouperroket@gmail.com 
www.boulesdeplumes.com

Toujours au poil
Toilettage petits et grands chiens 
Céline CHRISTIAENS Place de Mai (ancienne poste) 
06 20 53 61 70 | celouperroket@gmail.com

Électricité générale

Bruno DESAINTDO
Place de l’Eglise | 07 60 55 36 63

Équipements HHO 
(économies carburant | 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

Hébergement touristique

La Treille Rouge
Chambres d’hôte 
Le village | Rue du Barry | 04 92 73 07 49
contact@la-treille-rouge.fr 
www.la-treille-rouge.fr

Le Pigeonnier de Nadette
Chambre d’hôte 
Le village | Rue Soleilhas | 04 92 77 78 65
lepigeonnierdenadette@gmail.com 
www.le-pigeonnier-de-nadette.com

La Campagne Praverge
Gîte rural | Campagne Praverge | 04 92 73 02 68
www.gites-de-france.com

La Bastide des Prés
Gîtes ruraux La Bastide des Prés | 04 92 73 04 30
www.provencegite.org

Domaine des Lauzons
Camping naturiste 
Campagne La Briasse | 04 92 73 00 60
www.camping-lauzons.com

Jardins & Paysage

Michaël TEYSSIER Jardinier paysagiste 
Campagne Saint-Vincent | 06 61 79 21 01
www.teyssierpaysage.fr 
teyssier.paysage@hotmail.fr

Maçonnerie | Travaux

SARL Bastide des Prés Sylvain GIRARD
Maçonnerie générale
Les Prés | 06 66 86 04 30

Activités au village
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Teyssier Terrassement
Romain TEYSSIER
Maçonnerie | Terrassement | VRD Campagne 
Saint-Vincent 06 87 28 44 28
teyssier-terrassement@outlook.fr

Pascal USSEGLIO-VERNA
Maçonnerie générale
Les Ybourgues

Photo | Graphisme | Édition

Thomas DELSOL
Photographie | Graphisme | Webdesign
Le village | Rue du Barry
04 92 73 07 49 | 06 58 31 58 08
thomas@thomas-delsol.com 
www.thomas-delsol.com

Françoise MOULIN
Edition | Graphisme | Traduction | 
Communication Moulin du Debran 
04 92 72 40 84
fran@moulin-du-debran.com

Hamagol ROUHI
Graphiste
Segries |04 92 73 08 85 | 06 25 29 04 70 
hamagol@rouhi.fr

Plomberie

Eric CODEMO
Le village | Place du Terreau
06 29 04 35 31
eric.codemo@free.fr

Restauration | Alimentation

Le Bistrot de Limans
Bar-restaurant Dépôt de pain Petite épicerie
Le village | Place de Mai 
Frédéric TAILLEZ & Frédéric LACROIX
du mardi au dimanche |04 92 76 59 13

bistrotdelimans@gmail.com 
Page Facebook

La Boulangerie Fine
Pains biologiques au levain naturel
Karim BENGHINE 
tous les mar. et ven. 16 h 30-19 h
Le village | Place de Mai | 06 24 55 39 23
contact@laboulangeriefine.fr 
laboulangeriefine.fr

Marché
Le petit marché de LimansLe village 
Place de Mai tous les mardis 16 h 30-19 h 
Œufs, fromages de chèvres, volailles, légumes, 
conserves, boucherie

Pizza Bonita
Fabrice HEIBLE
Le village | Place de Mai Tous les jeudis soir 
06 50 35 79 93

Transport

Taxi Les Cigales
Romaric CHAUVIN
Le village | Place de Mai | 07 63 43 18 10 
taxibanon@orange.fr

Taxi L’Audrien 
François TODARO
Segries |04 92 73 19 25 | 06 03 08 55 14

Santé | Beauté | Bien-être

Franck Joanny RIGNAULT
Psychopraticien musicothérapeute
Rue du Lavoir | 06 19 60 91 04
franckjoanny.wixite.com

Olivier ARMANI
Naturopathe holistique
Rue du Lavoir | 06 83 92 51 56
olivier.naturo.333@gmail.com

Activités au village
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En bref

Recensement
Le recensement général de la population 
aura lieu en 2020, de la mi-janvier à la 
mi-février.

Consommation eau
La municipalité remercie les résidents se-
condaires de bien vouloir communiquer à 
la mairie leur consommation d’eau avant 
leur départ.

Déplacement GR
Le sentier de grande randonnée qui tra-
verse le village passait par la rue Soleilas.
Son parcours a été légèrement modifié 
pour qu’il passe par la place de mai.

Erratum
Le tableau des naissances 2018 n’était pas 
complet dans le dernier bulletin, voici ce 
qu’il en était :
Benjamin BERANGER le 12 novembre 2018
Cyril CODEMO le 19 juillet 2018
Chloé CONSTANT POUPON et Raphaël 
CONSTANT POUPON le 4 octobre 2018
Luce THALMANN le 14 février 2018



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 la communiquer en mairie, 

ou envoyer un courriel à mairie.limans@wanadoo.fr 
pour demander à être inscrit(e) 

et bénéficier ainsi de toutes les actualités limanaises.

https://www.facebook.com/villagedelimans/


