
bu
ll

et
in

 d
’in

fo
rm

at
io

n
s 

m
u

n
ic

ip
al

es LIMANS
Alpes-de-Haute-ProvenceN° 56- mai 2020

Mairie de Limans
Lundi, mardi jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30

Tél. : 04 92 73 01 69
Mail : mairie.limans@wanadoo.fr

facebook.com/villagedelimans



Comité de rédaction :
Arnaud Boutet, Gérard Chaupin, 

François Isserel-Savary.
Mise en page : Hamagol Rouhi.
Nous remercions les personnes  

qui ont participé à la rédaction de ce bulletin.

Sommaire
Mot du Maire  p1 

Présentation nouvelle municipalité p2

Municipalité p6

• Mieux s’informer à Limans
• Travaux communaux
• Panier médiathèque

Vie locale   p7

• Comité des Fêtes
• Parents d’élèves
• Des plants pour jardiner
• Etat civil



1

L’épidémie de Covid-19 a rapidement pris de court tous 
les États occidentaux.
Devant l’inéluctable, 
après une période de 
sidération, l’impéritie 
des États a montré la 
fragilité de nos sociétés. 

Nos gouvernants se sont justifiés en di-
sant qu’ils ont hérité d’une situation dé-
plorable - ce qui n’est pas totalement 
faux - alors qu’une partie de l’opposition 
s’est vautrée dans des attaques de 
personnes.
À l’inverse de certains pays, où l’on peut 
rire de l’agitation de chefs prétendument 
charismatiques, qui s’autocongratulent 
en rejetant la faute sur l’autre, ennemi ex-
térieur ou intérieur, la France n’a jamais 
été gouvernée par des incompétents. Ce 
n’est d’ailleurs pas le problème. Cette 
crise montre bien qu’il ne s’agit pas d’un 
problème de personne, mais de système, 
car les mêmes difficultés logistiques se 
retrouvent chez tous nos voisins.
Le contrat social a été rompu par les États 
qui se sont mis depuis les années 70 pro-
gressivement en concurrence au lieu d’en-
trevoir des coopérations. Ils se sont 
préoccupés exclusivement de réduire les 
coûts pour réduire les impôts et augmenter 
leurs attractivités respectives. Dans les éco-
nomies occidentales, le taux auquel est im-
posée la dernière tranche des revenus qui 
était en moyenne de 80 % des années 1930 
à 1980 est progressivement descendu à 
50 % dans les années 2010, de même celui 
sur les sociétés est passé d’environ 55 % 
à 33 %. Le résultat a été une réduction du 
secteur public et des services associés. 
Parallèlement les inégalités ont augmenté, 
l’accroissement de l’activité a diminué, et le 
chômage a augmenté.
La pandémie actuelle est inédite, il est 
évident, que seuls les États peuvent gérer 

et surmonter une crise d’une telle ampleur. 
Mais elle va causer des dommages éco-
nomiques très importants : dettes, faillites, 
chômage massif, récession puis pro-
bablement inflation, elle affectera le 
monde entier, notamment les plus faibles.
Nous avons tous pris pour acquis les ser-
vices fournis par les collectivités — 
l’éducation, la santé, les infrastructures 
— sans jamais réaliser que ces res-
sources ne peuvent être maintenues que 
collectivement, grâce à la contribution 
de tous au bien commun.
Avec la généralisation des logiques 
comptables et la précarisation des mé-
tiers, les solidarités se sont réduites, par 
altruisme, à l’assistanat. Or l’altruisme 
conduit à aider son prochain, par com-
passion ou simple engagement moral, 
sans qu’il y ait nécessité de réciprocité. 
Ce n’est pas suffisant. Les sociétés effi-
caces et justes se construisent par la 
coopération pour partager un projet ou 
des biens communs.
Alors que la peur du public, manipulé 
par des monstres politiques, met toujours 
les institutions en danger en cherchant 
des boucs émissaires, puisse cette pan-
démie nous rappeler qu’il faut défendre 
à la fois le service public et nos institu-
tions démocratiques. Les oppositions ré-
fléchies seront toujours plus constructives 
que les vindictes stériles.
Sur le plan local, la loi d’urgence sanitaire et 
les ordonnances gouvernementales modi-
fient quotidiennement nos pratiques. Pour 
celles et ceux qui sont déstabilisés, nous 
nous devons d’être exemplaires. L’équipe 
municipale représentative que vous avez 
choisie le 15 mars dernier ne saura l’être 
que si l’on fait bloc derrière elle, dès sa mise 
en place, pour passer ce cap difficile.
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Municipalité

Présentation rapide du nouveau Conseil municipal
Regroupant des personnalités aux profils d’activités variés, d’opinions sensiblement 
différentes nous sommes toutes et tous d’accord pour gérer les affaires communales 
de la manière la plus participative possible avec l’ensemble des habitantes, habitants, 
de Limans. Les réunions publiques rythmeront les prises de décision importantes.
La première, d’après le confinement, aura justement comme thématique de faire le 
point sur la crise sanitaire du Covid-19, de voir ensemble ce qu’elle a pu nous apporter 
comme enseignements pour une gestion publique plus porteuse d’avenir. Nous espé-
rons que nous vous y retrouverons nombreux comme vous l’avez été pour nous élire 
dès le premier tour avec plus de 68 % de participation, une mobilisation dont nous vous 
remercions chaleureusement.
À l’heure actuelle pour les raisons que vous connaissez il nous est impossible de fixer 
un calendrier, mais un jour viendra…
Prenez soin de vous en attendant, et préparez-vous pour un retour à la non-distanciation 
sociale joyeuse et dynamique.
À bientôt.

Nicolas Furet
Né le 26 novembre 1956 à Tananarive. Père de trois enfants 
et grand-père de trois autres.
Habitant à Longo maï depuis 1975, ayant été bûcheron, 
maçon, animateur radio de juin 1981 à juin 2017, puis dans 
l’équipe chèvres. Déplorant l’absence de candidatures aux 
municipales de Limans j’ai décidé de lancer une liste avec 
Fernande, bénéficiant des conseils de Gérard Chaupin et de 
Frédérique Codémo.
Écologiste, libertaire non dogmatique je tiens à faire valoir 
les principes d’autogestion, de développement endogène 
respectueux des écosystèmes.

Jacqueline Chabaud
alias « Mamita » pour les familles avec enfants.
Née à Marseille en 1947, retraitée après un parcours profes-
sionnel dans la documentation, la formation professionnelle 
continue et le contrôle de gestion, je me suis installée à 
Limans avec ma petite famille (ma fille Laurie, Xavier et mes 
petits enfants Alex et Willem) en 2011 d’abord en location à 
La Pourcine, puis en 2013 au Village dans nos maisons en bois 
qui suscitèrent sans doute bien des commentaires : en plus 
d’être des doryphores nous étions des « originaux ».
Biens accueillis, nous nous sommes vite sentis « chez nous » dans ce village où il fait 
bon vivre, où les municipalités précédentes ont su se battre pour leur école, leurs acti-
vités traditionnelles mais aussi éviter un repli sur soi destructeur en accueillant des « néo 
ruraux », des nouveaux artisans…
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Municipalité

Préserver au mieux l’identité originelle du village tout en maintenant un esprit d’ou-
verture, garder notre libre arbitre en matière d’environnement, de choix économiques 
et sociaux, garder tant que faire se peut la maîtrise de nos ressources en eau, tout cela 
grâce à une politique budgétaire maîtrisée, mobiliser les citoyens sur ces objectifs de 
façon concrète et sans démagogie, tel est le projet de ce conseil municipal auquel j’adhère 
pleinement et auquel je participerai le plus activement possible.

Jérémy Chaud
Je suis né et j’ai grandi dans le nord des Hautes-Alpes. Issu 
d’une famille montagnarde et paysanne, j’ai appris et pratiqué 
le métier de luthier pendant 15 ans.
Ce métier m’a permis de voyager et de vivre en Italie, en An-
gleterre et au Canada, il m’a appris la persévérance et 
l’amour du travail soigné. 
Ma femme et moi avons choisi le village de Limans en 2018 
pour élever nos trois enfants et pratiquer notre métier d’api-
culteur. J’ai rejoint la liste citoyenne car j’ai l’espoir qu’à 
l’échelle locale nous puissions défendre le bien commun et 
participer à améliorer notre cadre de vie.

Elohim Brachet, 39 ans.
Nous avons choisi de nous installer dans le village de Limans 
avec nos deux enfants il y a quatre ans, après dix années pas-
sées à Forcalquier. Je suis professeur des écoles dans une 
commune voisine.
Engagée dans cette équipe, enthousiasmante par sa diversité 
et son esprit d’ouverture, j’espère vivre cette expérience 
municipale de manière vivante et participative en soutenant 
les différentes initiatives citoyennes au service de tous et 
notamment des enfants du village. 
Merci de votre confiance.

Romain Teyssier, 31 ans. Natif de LIMANS, je suis artisan 
dans les travaux publics et le terrassement.
Quand j’ai appris que peu de personnes étaient prêtes à 
s’engager dans cette nouvelle campagne électorale, j’ai eu 
peur pour l’avenir de notre village !
Alors cela était une évidence pour moi, de présenter ma 
candidature afin d’apporter mon soutien et mon aide aux 
Limanais. Installé à mon compte depuis 5 ans et avec plus 
de 10 ans d’expérience dans le domaine des travaux publics, 
aujourd’hui je souhaite m’investir pour mon village et offrir 
mes connaissances professionnelles pour les aménagements, voiries et réseaux.
Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons assurer l’avenir de notre village.



4

Municipalité

Susanne Husmann
55 ans, j’ai deux enfants qui auront 26 et 17 ans ce printemps. 
Je suis libraire de formation et de cœur, actuellement je 
m’occupe d’une vieille dame pour qu’elle sorte régulièrement 
de sa maison de retraite.
Ce qui me plaît dans notre engagement au sein du conseil, 
c’est que nous n’avons pas envie de nous laisser dominer 
par la peur ambiante, mais d’envisager des possibles – et de 
le faire ensemble, entre élus et habitants, en conjuguant les 
savoirs, le savoir-faire, les envies et les énergies de chacun.

Linda Barberis éducatrice, clowne, jardinière, bricoleuse et 
maman de Célestine 4 ans et Youna 10 ans. Nous vivons aux 
Ybourgues depuis presque 4 ans. Pour moi, les gilets jaunes 
et le covid-19 ont encore plus accentué les incohérences et 
ingérences du gouvernement et du système tout capitaliste 
qui ignore les messages des citoyens et de la nature. Il y a 
pour moi urgence à réagir dans différents domaines. 
A bientôt pour un débat ouvert à tou.te.s ainsi qu’aux enfants 
en mêlant fête et réflexions… Comment envisageons-nous 
l’avenir de nos enfants ?

Marie Fernandez, dite Fernande
Après des études en psychologie sociale et en ethnologie en 
Picardie, j’ai rejoint la Povence et Longo Maï pour expéri-
menter un mode de vie qui me faisait rêver. Idéaliste prag-
matique, je trouve de la poésie dans tout ce que j’approche. 
Élevage, tricotage, comptabilité, écoconstruction, création 
de sites web : j’ai adoré faire tout ce que j’ai touché. Je m’en-
gage à la mairie de Limans pour coordonner et donner vie 
à nos idées, pour le bien commun, le village et ses habitants. 
J’espère y trouver la joie dont je me nourris habituellement. 
Au plaisir de vous rencontrer et d’oeuvrer ensemble à un village qui nous ressemble, 
dans toute notre diversité !

Caroline Picca, 39 ans, Professeur des Écoles
Originaire d’Aix-en-Provence, j’habite à Limans depuis 3 ans 
avec mon compagnon Eric, musicien et mes deux enfants 
Eloïs et Selma scolarisés à l’école de Limans.
Nous sommes arrivés dans les Alpes-de-Haute-Provence 
après avoir passé 7 ans à l’île de la Réunion.
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Thomas Fiaschi
46 ans, marié, deux enfants au collège de Forcalquier. 
Ma femme est institutrice.
Je suis agriculteur à titre principal mais j’exerce aussi dans 
la formation professionnelle. Je suis formateur en secourisme 
et conduite d’engins divers.
J ai été contacté par Nicolas pour être sur la liste je compte 
apporter mon aide à la collectivité dans la mesure de mes 
moyens.

Laurent Gaubert, 45 ans, éleveur agriculteur.
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Mieux s’informer à Limans
En ces temps particuliers, mais pas seule-
ment, l’information est une donnée pré-
cieuse et sa diffusion au plus grand nombre 
un enjeu important.
Au village, plusieurs outils vous permettent 
de vous tenir informé(e) de l’actualité vil-
lageoise. Ce bulletin municipal trimestriel 
en est un. Pour de l’information en temps 
réel (ou presque), vous disposez à Limans 
de deux autres outils :
• Le site internet limans.fr et sa page 

facebook.com/villagedelimans
• La lettre d’information par mail 

« Limans-Cité ».

Limans-Cité, en particulier, est un moyen 
d’information et de communication 
rapide pour votre équipe municipale, car 
elle peut être multipliée selon le besoin. 
Alors que la situation liée à la pandémie 
de Covid19 évolue vite, ce moyen de diffu-
sion d’information est très adapté. Elle 
présente à la fois des informations très 
synthétiques, mais renvoie aussi vers des 
articles complets disponibles sur le site 
internet de la commune.

Vous ne la recevez pas encore ?
Abonnez-vous-y depuis le site internet : 
https://limans.fr/la-commune/
information-municipale/newsletter/

Vous y êtes déjà abonné(e) mais sou-
haitez modifier votre adresse mail ou 
vous en désinscrire ? Vous pouvez le 
faire directement depuis l’info-lettre dans 
vos courriels, en cliquant sur le lien en 
toute fin du message.

Vous vous y êtes abonné(e) mais ne la 
recevez pas ? Pensez à vérifier dans vos 
dossiers spam, qui peuvent prendre plu-
sieurs formes selon votre outil de 

messagerie : « Indésirables », « spam », 
« pourriels », « promotions » (Gmail), et 
ajoutez l’info-lettre dans votre liste d’ex-
péditeurs autorisés (un clic droit sur le 
message vous permet souvent de le faire).

Travaux communaux
En raison de la situation particulière en ce 
printemps due aux conditions de confine-
ment maximal, les travaux communaux 
ont été réduit au minimum, à savoir l’en-
tretien du village et le débroussaillement 
réalisés par l’employé communal Lionel.

Portage a domicile de 
« panier livre »
Vous avez peut-être épuisé votre réserve 
de livres alors que c’est une période pro-
pice à la lecture ?
La médiathèque intercommunale de 
Forcalquier vous propose de vous livrer 
à domicile des « paniers livre ». Seront 
desservis uniquement les lecteurs déjà 
inscrits dans le réseau de la médiathèque 
ou de la bibliothèque, qui habitent le ter-
ritoire de la Communauté de communes 
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. 
Ces paniers sont confectionnés par leurs 
soins et dans le respect des règles sani-
taires en vigueur.
3 choix de paniers :

 ȃ 1 panier adulte : contenant 1 roman + 1 
documentaire + 1 magazine

 ȃ 1 panier jeunesse : contenant 2 albums 
ou 2 romans + 1 documentaire + 1 
livre-comptine

 ȃ 1 panier famille : contenant 1 panier 
adulte + 1 panier jeunesse

Pour bénéficier de ce service, il vous faut 
remplir le formulaire de demande, en ligne :
https://mediatheques.forcalquier-lure.
com/paniers-livre.aspx.

Municipalité
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Vie locale

Des nouvelles du comité des 
fêtes…
Comme vous le savez, ce que nous vivons 
actuellement a entraîné l’annulation des 
quelques manifestations que nous avions 
prévues, notamment la journée jeux que 
nous ne manquerons pas de reporter.
Alors que nous vivons une distanciation 
sociale inédite et parfois difficile, nous 
rêvons néanmoins d’un banquet villa-
geois un vendredi soir après le marché 
lorsque les conditions sanitaires le per-
mettront bien sûr, pourquoi pas un tournoi 
de football ? Pétanque ?
En espérant retrouver dès que possible la 
convivialité dont les habitants savent faire 
preuve… D’ici là, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail, si vous avez des idées, 
des envies, des projets que vous aimeriez 
porter même si cela nous paraît lointain.
Au plaisir de vous retrouver.

Le Comité
 David, Marco, Olivier, Véronique et Xavier.

Association des parents 
d’élèves
L’APE de Limans tiendra son Assemblée 
générale annuelle avant les vacances de la 
Toussaint pour l’élection d’un nouveau 
Bureau, l’accueil des nouveaux parents et 
la définition des projets 2020-2021. 
La Fête de Mai de cette année est bien en-
tendu annulée, entrainant réflexion pour 
les dotations à la Coopérative scolaire.
Une petite manifestation à l’automne est 
envisagée. 
Nous remercions les parents qui ont par-
ticipé à l’opération Vin chaud pour la classe 
de neige qui a permis de reverser 145 € à 
l’école. 
Dans ces circonstances particulières, 
nous vous souhaitons à tous un beau 
printemps.

Silence, ça pousse… 
À partir du 8 mai, vous trouverez sur 
notre petit marché du vendredi après-
midi une table pour le libre échange de 
plants pour le jardin où pourront se ren-
contrer ceux qui en ont trop et ceux qui en 
cherchent encore…
Renseignements auprès de Susanne Husmann, 
tél. 04.92.73.33.46.

État civil 2019
Naissances :

 ȃ Lisandru, Pierre-Marie, Sylvain Guerrini 
est né le 17 mai 2019

 ȃ Maïlie, Livia, Claudette Garaventa est 
née le 21 juillet 2019

Mariages :
 ȃ Axel, Loïc Boucher et Stéphanie, Vanessa, 
Ericka Gaillard se sont mariés le 6 juillet 
2019.

 ȃ Levi, Eefren Valdivia Rivera et Marlène, 
Mouza Vogele se sont mariés le 12 octobre 
2019.

Décès :
 ȃ Mme Yvette, Suzanne Tagliaferro est dé-
cédée le 30 octobre 2019



Vous souhaitez être informé(e) plus régulièrement 
de ce qui se passe au village ?

Inscrivez-vous à Limans-Cité, notre liste d’informati ons
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/


