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Chers amis,

L’année 2008 s’est déroulée avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles.
En ces premiers jours de janvier, il est de coutume de se souhaiter des vœux.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous adresse mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la réalisation de vos projets.
A tous ceux d’entre vous qui connaissent des difficultés et qui sont fragilisés
par des événements douloureux, je souhaite de tout cœur qu’ils trouvent
dans leur entourage l’attention et le réconfort dont ils ont besoin en attendant
des jours meilleurs. 

Depuis quelques mois, la crise économique provoque une sorte de pessimisme, ce qui suscite bien des
inquiétudes pour le fonctionnement et le développement de nos entreprises et par conséquent le
maintien de l’emploi. Espérons qu’au cours de 2009, nous retrouverons une conjoncture plus propice
à l’optimisme.

Depuis sa mise en place, l’équipe municipale a pris connaissance des dossiers en cours et est en mesure
d’élaborer des projets pour les prochaines années. Après l’achèvement des travaux de la Rue Félix Davy
Desnaurois et de la Place des Anciens Combattants, la rénovation du centre bourg va se poursuivre et
la flèche du clocher sera consolidée.
Le Conseil Municipal a décidé de lancer une consultation pour le choix d’un bureau d’étude afin de
prévoir l’agrandissement du cimetière.
L’aménagement du nouveau terrain des fêtes est prévu. Cette réalisation s’effectuera en concertation
avec les associations concernées.
La commercialisation des lots à bâtir du quartier du Patureau est imminente, nous espérons fortement que
la conjoncture économique redeviendra plus favorable à la réalisation de ce projet.
L’assainissement du village de la Touche Monnet devrait se poursuivre.
Le mât de mesure récemment implanté par la société Valorem nous rappelle l’installation du futur parc
éolien prévu en 2010.

Les actions en cours avec l’intercommunalité continuent. La Communauté de Communes de Grand Lieu
va s’engager sur l’étude d’un projet de territoire qui permettra de mieux cibler les domaines prioritaires
à développer pour les services à la population. Un bulletin d’information vous parviendra courant janvier.
Le Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne cherche une solution pour le traitement de nos déchets
ménagers. Le CET des Six Pièces sera fermé au 30 juin 2009. Quelque soit la solution retenue,
l’augmentation du coût de traitement pourrait être considérable pour les usagers.
Nous sommes officiellement 2 011 Limouzins, ce chiffre reconnu par l’état est le résultat du recensement
effectué en 2007.

Tout au long de l’année, des bénévoles fournissent un travail considérable pour l’animation de notre
commune et pour le service à la population. Je tiens à les féliciter et les remercier pour leurs actions.
Reconnaissons leur travail en le respectant et encourageons-les par notre participation.
Depuis quinze ans, Madame Michelle Morisson assurait la préparation et le service des repas des enfants,
elle fait valoir ses droits à la retraite. Un grand merci pour tout ce travail fourni et nous lui souhaitons
une très bonne retraite. Son remplacement est assuré par Madame Joëlle Perraud qui a souhaité intégrer
ce service, laissant le poste de l’entretien des locaux pour un nouvel agent. Nous accueillons Madame
Céline Glotain, habitante de la Rue des Grands Jardins, comme agent d’entretien et lui souhaitons la
bienvenue.

J’espère que ces jours de fêtes vous ont permis de passer quelques moments en famille ou entre amis
et vous permettront d’aborder la nouvelle année avec sérénité.

Le Maire : Marie-Josèphe Dupont.

◆ Le Mot du Maire

BONNE ANNEE 2009

Le Conseil municipal, le personnel communal et les membres de la commission
d’information  vous offrent leurs vœux pour la nouvelle année.
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◆ UN NOUVEAU BULLETIN
MUNICIPAL 2009

Il est en couleur ! C’est sûrement ce qui retient le plus
l’attention lorsqu’on l’a entre les mains. 
Le contrat précédent arrivant à son terme, une
consultation d’entreprises a permis de choisir pour
trois ans l’Imprimerie du Bocage, située aux Lucs sur
Boulogne. Son coût est raisonnable et permet de
proposer un bulletin qui sera désormais présenté de
la même façon quatre fois par an. 
Les élus et les associations auront donc la possibilité
de valoriser leurs actions et évènements tout  au long
de l’année par des photographies couleurs. Les
différentes rubriques sont identifiées par un bandeau
vertical qui sera le même à chaque édition.
Je tiens à remercier les membres de la commission
information, qui se sont investis pour valider le  cahier
des charges, étudier les offres des imprimeurs,
travailler sur le visuel …

Bonne lecture à tous et meilleurs vœux !
Samuel Delaunay

◆ MISSION ETHNOGRAPHIQUE 
DU SYNDICAT DE PAYS DE
MACHECOUL, GRAND LIEU ET
LOGNE 

Cette mission a consisté pendant deux ans à collecter
des témoignages oraux et des photographies sur la
vie des gens de diverses générations, avec une priorité
aux anciens qui sont la mémoire de nos communes.
Un agent collecteur a enregistré des récits de vie, dans
lesquels on retrouve certains thèmes comme la vie
professionnelle et familiale, les activités sociales etc.
Sur La Limouzinière, 17 personnes ont ainsi témoigné.

Une plaquette, « D’ici-là », disponible à la mairie et à
la bibliothèque retrace ce travail de collecte. Le travail
va se poursuivre dans plusieurs directions : collecte
complémentaire, archivage des documents, éditions
de brochures … Un livre sur les Macres (ou châtaigne
d’eau) est disponible aux syndicats de Pays à
Machecoul et consultable à la bibliothèque.

Samuel Delaunay

◆ AFFAIRES SCOLAIRES 

20 novembre 2008 : première grève à 100 % de
grévistes dans l’école publique depuis l’obligation
pour la commune de prévoir l’accueil minimum. Une
trentaine d’enfants a été accueillie, sans doute, ceux
dont les parents n’avaient pas d’autre choix. 
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Plusieurs parents avaient choisi de garder les enfants chez eux
ou bien de les faire garder par les papis et mamies, ou peut-être
chez des amis ou des voisins. Merci à eux, car ils ont compris
que c’était très compliqué de bien encadrer tous les enfants
pendant ce temps d’accueil.
Bonne année à tous.

Gisèle Vaillant

◆ ARBRE DE NOEL

Le 12 décembre, 319 enfants de nos deux écoles se sont réunis
à la salle municipale pour la fête de Noël et ont assisté au
spectacle offert par la municipalité. Cette année un spectacle
musical sur la magie était proposé et a obtenu un vif succès.
L’arrivée du Père Noël était très attendue pour le goûter et la
distribution de friandises. Quelques jours plus tard, le Père
Noël était de retour sur la Place Sainte Thérèse pour une séance
photos, une distribution de bonbons ; l’occasion aussi
d’écouter quelques contes de Noël lus par Françoise Corfa à
l’Espace Jean de La Fontaine, et je la remercie vivement.

La commission enfance et vie scolaire se joint à moi pour
souhaiter aux enfants et aux parents une bonne et heureuse
année.

Gisèle Vaillant

◆ REPAS DES AINES 

Le 25 octobre, 115 personnes de 70 à 100 ans se sont
retrouvées salle Henri IV pour le repas annuel autour de

Madame le Maire.

Il a été préparé par
le restaurateur de

La Limouzinière :
Monsieur
Sébastien
Surget et
apprécié 

de tous.

La convivialité et la joie régnaient parmi les convives. 
Chanteuses, chanteurs, conteurs ne se sont pas fait prier pour
relancer les succès d’hier. La doyenne Madame Anne-Marie
Chantreau et le doyen Monsieur Albert Welter, deux résidents
de Ker Maria, ont été félicités et ont reçu un petit cadeau. Merci
aux membres du CCAS et aux bénévoles qui ont accompli le
service avec dévouement et dans la bonne humeur. 
Je vous dis à l’année prochaine.

Gisèle Vaillant

◆ OFFICE MUNICIPAL

Suite à l'Assemblée Générale de l'Office Municipal du 
19 septembre 2008, les membres du Conseil d'Administration
se sont réunis à la Mairie de La Limouzinière le 17 octobre 2008
pour élire le bureau. 

Ont été élus ou réélus :

• Président : Richard NOUNTCHONGOUÉ
• Vice- Président : Evelyne RAVAUD
• Secrétaire  : Aurélie THOBIE
• Secrétaire Adjoint : Nathalie FAUCOND
• Trésorier : Alain MORIN
• Trésorier adjoint : Gérard PICHAUD
• Membres Actifs : Maxime BRIAND et Guy PICHAUD
• Représentants d'Associations :

- Maurice GAUTIER : Vélo Loisir Limouzin
- Joël MICHAUD : Société de Chasse
- Béatrice PINEL : Karaté Kubudo Limouzinière
- Damien BRUNEAU : Comité des Fêtes
- Xavier TARRADE : Country City

Richard Nountchongoué
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◆ DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA
FETE DU SPORT 
DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE GRAND LIEU

Pour son dixième anniversaire, la fête du sport de la
CCGL a eu lieu le dimanche 14 septembre 2008 autour
du centre aquatique "LE GRAND 9" de Saint Philbert
de Grand Lieu.
Le beau temps étant au rendez-vous, environ 
270 marcheurs se sont lancés à travers les deux circuits
pédestres (dix et dix-sept kilomètres) qui leur avaient
été proposés par les associations de randonneurs.

Dans l'après-midi, diverses animations ont été offertes
à un public venu nombreux. Les démonstrations de
natation synchronisée, d'aquagym et de plongée se
sont déroulées sous l'œil ravi des visiteurs. L'aïkido
et l'escrime ont été très appréciés par les jeunes.

Après avoir remercié les élus des neuf communes qui
ont porté ce projet sans oublier le directeur de la
piscine, son personnel, les agents communaux de la
CCGL, les associations et les visiteurs, Madame Marie
Josèphe Dupont, Vice-Présidente de la C.C.G.L., a
offert  le verre de l'amitié et donné rendez- vous pour
l'année prochaine à tout le monde.

Richard Nountchongoué

◆ PLAN LOCAL D’URBANISME

La modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
a été l’objet d’une enquête publique du 
15 septembre au 16 octobre 2008. Cette

modification concernait essentiellement le projet du
quartier du Patureau. Une seule remarque a été notée,
il s’agissait des clôtures des parcelles privatives. 
Une harmonisation pour toutes les zones a été
proposée et a été adoptée au conseil du 
17 novembre 2008. Le PLU et son règlement sont en
ligne sur le site de la commune, vous pouvez les
consulter.

Frédéric Launay

MATERIEL QUANTITE ASSOC. LIMOUZINES LIMOUZINS EXTERIEUR

Stand armature
3 m x 3 1 2.20 3.20 5.50
6 m x 3 4 3.35 7.30 11.00
9 m x 3 2 5.40 10.50 16.00

Bâche 6 4.40 8.00 12.00

Pignons 2 2.20 3.80 7.80

Tables 30 dont 8 sur pied 0.80 1.80 2.30

Pts Bancs 2.5 m 20 0.70 1.30 2.40

Gds Bancs 3 m 16 0.70 1.30 2.40

Chaises 60 0.50 0.80 + 10 1.50 + 10  
par chaise cassée par chaise cassée

Caisse 4 2.20 + 1.20 4.40 +1.20 8.80 + 1.20
50 verres verre cassé verre cassé verre cassé

Verres à pied 16 douzaines 1.80 les 12 1.80 les 12 2.30 les 12 
+ 2.50 verre cassé + 2.50 verre cassé + 2.50 verre cassé

Caisse de 50 1 La caisse 2.30 + La caisse 4.40 + La caisse 8.80 + 
Tasses à café 0.90 tasse cassée 0.90 tasse cassée 0.90 tasse cassée

Friteuse 1 6.70 13.50 26.00

Bowling 2 6.70 16.50 27.00

Podium
H0.90 8.10x4.20 1 17.00 45.00 70.00

Bac 600 l 1 4.50 13.00 18.00

◆ TARIFS DE LOCATION DU MATÉRIEL, ANNÉE 2009
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◆ QUARTIER : LE PATUREAU
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◆ STATION D’EPURATION

La station fonctionne avec des résultats techniques très satisfaisants par rapport aux normes demandées. Cependant le problème
des journées pluvieuses persiste. En effet des eaux de pluie parasites arrivent à la station et perturbent le bon fonctionnement.
Il serait souhaitable que chaque propriétaire vérifie qu’il n’y ait aucune connexion entre les eaux pluviales et les eaux usées.

Frédéric Launay

◆ EOLIENNES

Un mât vient d’être installé entre le village des Etangs et le carrefour des Jarries. Cette installation provisoire permet de mesurer
le potentiel éolien et notamment les paramètres des vents sur le site.

Frédéric Launay

◆ DES COMPETENCES ET DES PROJETS
LA CCGL PRESENTEE AUX CONSEILLERS 
DES 9 COMMUNES

C’est dans une ambiance chaleureuse et détendue que s’est
déroulée la 6ème rencontre des conseillers de la Communauté
de Communes de Grand Lieu (CCGL). Une occasion, pour
chacun, d’apprendre à se connaître et à mieux appréhender
les compétences de la Communauté de Communes.
La première rencontre de ce mandat a suscité un grand intérêt
auprès des élus puisqu’ils étaient près de 160 à avoir répondu
présents, soit plus des trois quarts des conseillers des 
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locaux de la CCGL, c’est au siège de Ouest France
que s’est poursuivie la rencontre. Celle-ci s’est
déroulée en deux temps : le premier était consacré
à une présentation des compétences de la CCGL par
son président : Martin Legeay. Un second temps a
permis à M. François, vice-président en charge de la
communication, de l’information et de la prospective,
de présenter le projet de territoire de la Communauté
de Communes d’Erdre et Gesvres, exemple d’une
coopération intercommunale réfléchie. Un projet
similaire devrait prochainement être lancé à la CCGL,
avec pour objectif de réfléchir à la manière de mieux
travailler ensemble. 

Les élus se sont ensuite retrouvés autour d’un buffet
pour échanger. En fin de soirée, chacun a pu assister
au lancement des rotatives de Ouest-France et à
l’impression des premiers exemplaires du journal.

◆ COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

Vous avez été nombreux le dimanche 09 novembre,
au Monument aux Morts, sur la place rénovée pour
commémorer le 90ème anniversaire de l' Armistice et
vous souvenir.

Cette cérémonie a été marquée par la présence d’un
piquet d’honneur militaire composé de jeunes
réservistes. Monique Rabin, Conseillère Régionale et
Stéphan Beaugé, Conseiller Général, nous ont honoré
de leur présence. Un des moments les plus émouvants
a été la lecture par des enfants d’extraits de lettres de
soldats puis l’autre temps fort, le dépôt d’un œillet
sur les tombes des Anciens Combattants morts pour
la France. 
Cette cérémonie a été suivie par un vin d’honneur. Un
repas a réuni des Anciens Combattants, les militaires
et des élus. Cette commémoration aura très
probablement marqué la mémoire collective de La
Limouzinière. Je vous remercie encore de votre
présence.

Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ SECURITE ROUTIERE ET VOIRIE

Lors de la première réunion de la Commission voirie,
nous avions vivement souhaité ré-engager le dossier
concernant la sécurisation du carrefour de l'Egonnière
et de l'entrée du bourg, à La Touche-Monnet. Une
rencontre avec le Conseil Général a eu lieu en juillet et
la Commission en charge s'est déplacée sur les lieux
le 25 novembre dernier.

S'appuyant sur les premiers comptages et des relevés
de vitesse effectués cet automne sur ces secteurs, les
conclusions rendues à l'issue de cette visite ont été :
- d'une part, le renforcement de la pré-signalisation
du carrefour sur les routes départementales n° 63 et 
n° 65 (calendrier prévu mars 2009) ;
- d'autre part la création d'une "porte" à l'entrée de
La Touche-Monnet (calendrier prévu été 2009) afin de
réduire la vitesse. Il n’est pas envisagé de réduire la
voie de circulation mais plutôt d’aménager les bas
côtés pour les rendre plus visibles.
Cette décision va nous permettre d'entamer une

réflexion sur la réalisation d'une liaison
douce entre La Touche-Monnet et le
bourg pour relier en toute sécurité ce
village.

Un rendez-vous avec la Commission
voirie a déjà été fixé et je compte sur
la contribution de chacun de ses
membres lors de la phase d'étude. La
sécurité routière reste néanmoins
l’affaire de tous. Pensez à partager la
route.   
Côté travaux, la rénovation de la place
des Anciens Combattants, du carrefour
et de la rue Félix Davy-Desnaurois étant

achevée, nous avons réceptionné le chantier mi-
décembre.  

Les riverains se verront convier par les élus à prendre
le verre de l’amitié très prochainement pour clôturer
ces mois de travaux leur ayant occasionné des
désagréments.

Je termine en vous adressant tous mes vœux de santé,
de joie et de paix pour la nouvelle année.

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ENVOI DES ARTICLES

Beaucoup d’articles en retard pour ce bulletin de
janvier … Par respect pour le travail de l’agent
communal affecté à cette tâche, merci d’être vigilant
à bien rendre les articles à temps. En cas de
manifestation dont la date est proche de la date
limite, merci de prévenir à l’avance, pour que nous
puissions prévoir de la place pour votre article.
Merci de votre compréhension
Samuel Delaunay

◆ ECOLE  SAINT  JOSEPH

Les enfants et l’équipe éducative de l’Ecole Saint
Joseph vous adressent tous leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

PROJET D’ECOLE
Nous avons entamé lors de la dernière rentrée un nouveau
projet d’école autour de la langue orale. Il s’intitule : maîtriser
la langue en situation de communication. Il se déclinera sur
trois années. 
Cette année, nous avons choisi de travailler autour de « ma
parole se mêle au langage du corps ». Ainsi, des ateliers « je dis,
tu fais » ont déjà été mis en place : chaque classe invite les
élèves des autres classes pour leur proposer un jeu, une
comptine, un bricolage, une recette. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des autres actions et réalisations que
nous mènerons en lien avec ce projet tout au long de l’année.

QUE  SE  PASSE-T-IL A L’ECOLE ST JOSEPH ?
La vie de l’école
Les élections des délégués ont eu lieu mi-octobre. Félicitations
aux élus qui réfléchiront à un nouveau règlement pour l’école.

Correspondance
scolaire

Une correspondance scolaire est en cours avec les PS/MS et
les GS/CP  de l’Ecole Saint Louis de Saint Colomban.

Soirée théâtre-chant choral
Déjà 10 ans que ce rendez-vous annuel est proposé aux

familles de l’école ! Pour cet anniversaire, nous avons décidé de
mettre en scène une comédie musicale alliant le théâtre, le
chant et la danse. Les répétitions ont déjà commencé ….. mais
chut ! Rendez-vous les vendredis 27 février et 6 mars 2009 pour
un spectacle plein de surprises !!!

Chorale Farandole
Un concert a eu lieu, dimanche 14 décembre,  à la salle Henri
IV à l’occasion de Noël.
De nombreux chants sur Noël ont été présentés à un public
toujours ravi !
Cette année, les choristes sont nombreux puisque la chorale
compte 25 participants. 

Dans les classes
Le projet autour du Vendée Globe

Depuis le 9 novembre, les
CE2/CM1 s’intéressent de
très près à la course du
Vendée Globe.
Chaque enfant a choisi
son skipper, fabriqué son

monocoque et, régulièrement,
un élève est désigné pour
présenter le journal de cette
régate à la classe.

Rencontre des plus petits avec les résidents de Ker Maria

Les PS/MS sont allés à Ker Maria le
jeudi 23 octobre 2008. 

De nombreux échanges ont
eu lieu avec les résidents.
L’après-midi s’est terminée
par un goûter en commun.

Ce fut un moment très
convivial et très apprécié de

tous.
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Journée sécurité routière
Les enfants de CM ont pu bénéficier d’une intervention
autour de la sécurité routière. Après des séances
théoriques en classe, ils se sont rendus à la salle de
sports pour un parcours à vélo, en présence d’élus
et de gendarmes. Un grand merci à la municipalité
qui a permis aux enfants de bénéficier de cette
formation importante.

Classe Loire
La classe transplantée se prépare : 
les élèves de CM1/CM2 participeront à une classe
Loire dans la région de Champtoceaux, une semaine
avant les vacances de Pâques.
Au programme, découverte du fleuve, de la faune et
de la flore, expériences scientifiques et déplacement
en train !

Cross du collège 
Comme chaque année, les CM1/CM2 ont
participé au cross proposé par le collège
Lamoricière. C’est un moment qu’ils
attendent avec impatience car ils
retrouvent les anciens CM2 de l’école qui
sont en sixième et se mesurent à tous les
CM du canton.
Axel Coué (CM1) est arrivé 16ème des
garçons et Morgane Dugué, 9ème des filles.

Inscriptions des enfants nés en 2006 et en 2007
Pour tous renseignements ou pour un rendez-
vous, merci de me contacter au 02.40.05.82.26

Pour l’équipe enseignante, 
la directrice : Annabelle Cossais

BRAVO
AUX

GAGNANTS

◆ A.P.E.L. 

C'est déjà la fin du mois de novembre. Le 30, toute l'équipe sera à pied d’œuvre pour présenter son marché
de Noël. Depuis 2 mois, les enfants, les parents et l'équipe APEL collent, découpent, peignent et fabriquent
des petits objets de décoration qui égaieront nos maisons pour les fêtes de fin d'année. Nous espérons que
le plaisir et la convivialité seront au rendez-vous.
D'ici là, une nouvelle année sera commencée et toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux de bonne
et heureuse année. Puisse-t-elle être aussi dynamique que 2008. Toute l'équipe y contribuera le mieux possible
avec l'aide de nouveaux membres.

Contact Myriam Recoquillé - Tél : 02 40 05 52 28 

La Présidente : Myriam Recoquillé et son équipe
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◆ QUOI DE NEUF A GASTON
CHAISSAC ?

Sécurité routière pour la classe de CM1/CM2 et pour les
élèves de maternelle

« Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière du 13 au
19 octobre, nous avons effectué un travail en classe et au
gymnase. Nous avons commencé par regarder en classe des
CD-Rom avec des situations liées à la sécurité routière et nous
avons fait des tests pour savoir si nous avions retenu les règles
de sécurité routière.  Le lundi 13 octobre,  nous sommes allés
au gymnase avec nos vélos. Des gendarmes avaient préparé un
parcours. Nous avons circulé avec les vélos en respectant les
panneaux de signalisation et les règles de sécurité. Par exemple,
quand nous devions tourner, il fallait lâcher  le bras droit ou
gauche pour faire un clignotant.
Depuis le 1er octobre, il est obligatoire d'avoir un gilet et un
triangle dans la voiture en cas d'accident. De même, en vélo,
quand il pleut ou quand il y a du brouillard, la nuit, il faut porter
un gilet. »

Les élèves de CM1/CM2

De même, les élèves des classes maternelles ont été sensibilisés
à la sécurité routière tout au long du mois d’octobre. En effet,
des parcours avec des panneaux de signalisation ont été
installés dans la salle de motricité et les élèves ont pu se
déplacer à pied, en vélo, en choisissant des itinéraires possibles
et en respectant les indications. Ce travail a permis de fournir
des explications sur les panneaux rencontrés dans la rue et de
commencer à faire prendre conscience aux élèves de leur
importance quand on se déplace.

Rencontre avec un illustrateur

L’après-midi du 10 octobre, les élèves de CP de l’école sont
allés à  la bibliothèque municipale rencontrer David MERVEILLE,
un illustrateur belge qui s’était déplacé dans le cadre du salon
de l’illustration de Vertou. Il a commencé par lire 2 des albums
qu’il a illustrés : « Le nid » et « Je suis fait pour ça ». Puis il a
expliqué aux élèves toutes les étapes de la fabrication d’un
livre, de la rédaction du texte par l’auteur au départ chez
l’éditeur.

Ensuite, il a
proposé un jeu
de mimes aux
enfants basé
s u r l ’ u s a g e

d’une grande
pipe fine en bois

(tirée de l’album
écrit et illustré par ses

soins : « Le  Jacquot de 
Mr Hulot ».) Cet album avait été précédemment étudié en classe
afin de faire le lien avec les activités proposées par l’illustrateur
le jour de la rencontre. Les enfants devaient de façon imaginaire
transformer cette pipe en un autre objet puis mimer la façon
dont on pouvait s’en servir.

Enfin, après une courte pause, l’illustrateur a distribué aux
enfants des feuilles pliées sur lesquelles figurait un dessin. Le but
était d’ouvrir la feuille et de partir du morceau de dessin qui
restait apparent afin d’en réaliser un tout autre. Libre cours était
alors laissé à l’imaginaire de chacun …

Cette demi-journée a été très riche. Les enfants ont découvert
toutes les astuces de fabrication d’un album et ont pu se
prendre, l’espace d’un moment, pour des illustrateurs en herbe !
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Projet autour des contes

Dans le cadre d’un des axes du projet d’école
concernant le développement du langage oral et du
langage écrit, l’équipe enseignante a décidé cette
année, de travailler sur les contes, contes traditionnels,
contes d’ailleurs, contes détournés. Après un travail au
sein de chacune des classes sur différents contes,
nous envisageons la production écrite collective d’un
conte à partir des contes lus et étudiés, conte que
nous mettrons peut-être en scène en fin d’année, la
forme restant encore à déterminer. 

La Directrice : Nadine Vaillant

◆ A.P.E. GASTON CHAISSAC

L’A.P.E. vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2009.

Nous avons débuté l’année scolaire avec l’élection
d’un nouveau bureau dont voici la composition :
Patricia Angibaud (présidente), Sandra Perraud (vice-
présidente), Nathalie Angibaud (trésorière), Valérie
Maréchal (vice-trésorière), Magali Celton (secrétaire).
Nous remercions vivement Valérie Vaydie ainsi que
Delphine Coutaud qui géraient la trésorerie et qui
demeurent encore membres actifs auprès de
l’association. Nous avons également créé notre boîte
mail donc si vous souhaitez nous contacter par le biais
du net voici notre adresse : assogaston@laposte.net.

Nos puces des p’tits loups qui se sont déroulées le
Samedi 15 Novembre furent appréciées, chacun a pu
y trouver les  tenues bien utiles pour cet hiver ou le
jouet qui fait plaisir. 
Nous pensons sans doute renouveler l’opération
courant mars-avril, nous vous informerons de la date
précise.
Au jour de la parution de cet article, notre petit
marché de Noël aura eu lieu. Pour la première fois
nous l’aurons réalisé sur la place Sainte Thérèse en
espérant que le temps aura été de la partie, car
comme à l’habitude nous mettions en vente diverses
réalisations des mamans plus ou moins bricoleuses
de l’association, et les enfants avaient également
confectionné diverses décorations pour Noël. Les

fonds récoltés nous permettent de soutenir
financièrement les différents projets des
enseignants.

P o u r c l ô t u r e r
j o y e u s e m e n t
l’année 2008, nous
avions à nouveau
convié le Père Noël...
qui n’est pas venu les mains
vides. Il a ainsi distribué à chaque classe un cadeau
que les enseignants lui avaient commandé, la visite
s’est alors terminée par un goûter.
Merci aux Limouzins qui participent plus ou moins
activement à nos projets, votre aide nous est
précieuse. 

La présidente : Patricia Angibaud. 

◆ LES NOUNOUS DU LAC

Vous êtes assistante maternelle,
Vous vous sentez peut-être isolée dans l’exercice de
votre métier ?
Vous avez besoin de rencontres avec les enfants qui
vous sont confiés?
Rejoignez-nous pour échanger et participer à nos
différentes activités.

Prenez contact avec Martine DOUSSET  
au 02 40 05 94 83.

La Présidente : Martine DOUSSET 
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Depuis avril 2003, les municipalités de Corcoué, Touvois, La
Limouzinière et St Colomban se sont engagées dans un Projet
Educatif Local. 

Ce projet, appelé Enfadol, a pour missions de :
- Mobiliser et renforcer le lien entre les différents acteurs et
partenaires communaux et inter-communaux concernés par
l’éducation des enfants et des jeunes.
- Harmoniser les projets éducatifs sur les différents temps
des enfants et des jeunes (l’école, la famille et les loisirs).

Le Contrat Educatif Local est un « outil » qui favorise la
mise en synergie des partenaires éducatifs locaux et des
partenaires financiers (Etat, Conseil Général, les municipalités)
autour du projet éducatif sur les communes.
S’appuyant sur les orientations éducatives, le CEL détermine
des objectifs prioritaires et permet aux acteurs « enfance et
jeunesse » de mener des actions cohérentes sur le territoire.

Chaque année, ce contrat réaffirme l’engagement de tous les
acteurs institutionnels dans un processus partenarial, au service
du développement d’une politique globale en faveur des
enfants et des jeunes (PEL).

Les actions retenues pour 2009 sont :

- Animation intercommunale pour les enfants de 3 à 11 ans
(partenariat pédagogique entre les 3 accueils de loisirs).
- Animation ados intercommunale pour les jeunes de 11 à
17 ans, (activités, stages, mini camps, concerts…).

- « Le chalet des lutins », un lieu de rencontre, d’échanges
et d’activités pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans
(musique et développement de l’enfant, massages pour bébé
et équilibre alimentaire).

- Réflexion sur la place et le rôle de l’information jeunesse sur
les communes et formation des animateurs sur la prévention
des conduites à risque chez les jeunes. 

- Animation auprès des enfants sur le temps du midi à La
Limouzinière (lecture de récits sur l’histoire de la commune)
et à Corcoué (histoires et contes).

- Projet d’animation sur le temps périscolaire dans les écoles
(encourager le partenariat entre les écoles et les associations
locales).

Si vous souhaitez plus d’information, et/ou participer au
projet éducatif local, contactez : 
Emmanuel GAGNEUX au CENTRE D’ANIMATION EN PAYS
DE LOGNE 02.40.05.92.31

L’animation ados intercommunale propose sur chaque
commune :

- Un accueil sur les foyers de jeunes avec la présence d’un
animateur qualifié pendant les vacances scolaires et le samedi,
14h/16h à La Limouzinière.

- Des activités sportives, artistiques et ludiques communales
et intercommunales.
- Des sorties, des stages, des  séjours et des camps.

Nos objectifs sont de développer et encourager le dialogue
avec les jeunes, de proposer des activités adaptées aux ados
et de favoriser leur participation et leur implication dans les
animations pour qu’ils deviennent acteurs de leurs temps
libre.

Les jeunes qui fréquentent régulièrement le foyer de La
Limouzinière sont motivés  pour réaménager le local pour
qu’il soit plus agréable et accueillant.
Avec l’aide des animateurs, les jeunes ont  planifié les travaux
qu’ils devaient réaliser et ils se sont répartis les différentes tâches
: nettoyage et rangement du local, récupération de nouveaux
canapés et de meubles de cuisine.

La prochaine étape sera de peindre le foyer et ensuite de le
personnaliser avec des dessins que les jeunes vont réaliser.

Les ados ont du cœur 

Un nouvel élan de générosité souffle sur la jeunesse de nos
communes.
Les jeunes ont organisé, vendredi 12 Décembre 2008, une
soirée dansante avec une collecte de jouets au profit des
Restos Du Cœur.
En effet, la solidarité locale est une valeur que la jeunesse
des communes souhaite défendre.
Cette soirée  «  les ados ont du cœur » était organisée et
animée par un groupe de jeunes et  ouverte à l’ensemble de
la population.
Pour entrer à la soirée, il suffisait d’apporter un jouet neuf .
Les jouets récoltés ont été redistribués par les jeunes aux
Restos du Cœur pour Noël.

Pour des informations sur l’animation ados intercommunale,
consultez le programme d’activités « la grenouille à plumes »
disponible dans les mairies, les bibliothèques et dans les
commerces.

Contactez le CAPL 
au 02.40.05.92.31 
ou Emmanuel GAGNEUX 
au 06.31.02.92.29.
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◆ KARATE  KOBUDO
LIMOUZINIERE
SHITO RYU -  JODO  -BATTODO

Lors de l’assemblée
générale ordinaire
et extraordinaire qui 
a eu lieu le 18
novembre 2008,
nous avons annoncé
62 licenciés pour la
saison 2008/2009 :
26 enfants de 7 à 12 ans, 16 adolescents et 20 adultes,
sachant que 6 d’entre eux pratiquent le jodo
(maniement du bâton et  du sabre).
Nous avons félicité Morgane Rousseau, Salomé Caillet
et Anthony Bouchez médaillés de bronze aux
championnats départementaux de karaté le 
9 novembre dernier à Pornichet. 
L’élection d’un nouveau membre du bureau a eu lieu
lors de cette assemblée, et nous félicitons l’arrivée de
Sonia Vallot pour le poste de trésorière. 
En ce mois de janvier, nous allons partager la
traditionnelle galette des rois. 
Nous envisageons à nouveau de proposer aux
licenciés et leurs familles une soirée dîner dansant pour
se retrouver et mieux se connaître.

Pour tout renseignement concernant la pratique
du karaté et du jodo, vous pouvez contacter Sylvie
Grousseau, professeur au 06 26 26 00 44.

La Présidente : Béatrice Pinel

◆ LIM DANSE

Pour notre première année d’existence, nous avons
obtenu 22 inscriptions. Nous remercions la
municipalité qui nous a soutenu pour que le groupe
puisse voir le jour ainsi que les parents qui nous ont fait
confiance dès le début. A l’heure où est rédigé cet
article nous nous préparons pour notre premier
spectacle.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne année.

La présidente : Mme Rambaud Dominique

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE

Durant l’année 2008, notre équipe de bénévoles a subi
quelques modifications. Certaines personnes nous ont
rejoint tandis que d’autres devaient nous quitter pour
des raisons indépendantes de leur volonté. Nous
remercions ceux et celles qui donnent ou ont donné
un peu de leur temps et précisons que chacun peut
venir nous rejoindre. Devenir bénévole à la
bibliothèque, c’est choisir librement ses instants de
présence, rencontrer, échanger. Il suffit de pousser la
porte.
A l’occasion, vous pourrez découvrir nos dernières
nouveautés :
« Les confessions d’une religieuse » de Sœur
Emmanuelle, le dernier Ken Follet « Un monde sans fin »,
les best-sellers adolescent de Stéphénie Meyer, sans
oublier la suite des aventures délirantes et loufoques
du Donjon de Naheulbeuk. Ces titres ne sont bien sûr
qu’un aperçu. De nombreux trésors littéraires restent à
dénicher à l’Espace Jean de La Fontaine.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Cordialement

Françoise Corfa et l’équipe de bénévoles 

Nous informons nos adhérents et bénéficiaires de nos services que la traditionnelle
« galette des rois » aura lieu à la salle Henri IV à partir de 15 heures : 

 le samedi 17 janvier 2009 

L’ Assemblée générale aura lieu, quant à elle, à 15 heures :

le samedi 25 avril 2009.

Aide à domicile pour différentes situations familiales :
Une aide ménagère peut vous être accordée au sein de votre foyer,  elle est fonction de l’activité,
des revenus des parents et sous diverses conditions administratives pour  :
- grossesse, naissance, difficultés passagères
- hospitalisation d’un des parents, etc.….

Alors n’hésitez pas à vous renseigner : Secrétariat : 02 40 34 69 77  - 5 rue St Jean – Corcoué/Logne

D’autre part, nous recherchons pour notre service « aide à la famille » des sièges auto. Si vous
possédez ce matériel et qu’il ne vous sert plus, merci de contacter notre secrétariat.
Nous accueillerons avec grand plaisir, tout bénévole qui voudrait intégrer notre association.
EXCELLENTE ANNEE A TOUTES ET A TOUS

La Présidente : Chantal Pelletier
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Expositions de tableaux à l’Espace Jean de La Fontaine

Depuis le
9 novembre 2008,
nous avons eu le
plaisir d’exposer
des œuvres de
Céline Livet et

Jean René Corfa. A partir du 
11 janvier, nous pourrons admirer les créations de

Mme Ferrandiz et Mme Clénet.  Toutes deux passionnées par
leur art, elles s’essayent à différents styles et techniques. Pour
l’occasion, elles nous prêtent chacune une série particulière.
Pour l’une, des tableaux dits « naïfs » qui racontent une histoire
et pour l’autre, des formes et couleurs inspirées par la nature et
les jardins.

Vous êtes cordialement invités à l’inauguration le dimanche 
25 janvier de 10h à 12h. Vous pourrez y rencontrer les artistes
et discuter autour du verre de l’amitié.
Cette exposition sera visible jusqu’au 25 mars aux jours et heures
d’ouverture de la bibliothèque. Entrée libre et gratuite.

◆ AMICALE DE L’ESPOIR

Après la sortie très appréciée du 10 juillet à Saumur, une journée
détente inter-clubs a eu lieu au Champilambard à Vallet dans
une très belle salle. Un regret : très peu de participants
Limouzins (7).
Une autre sortie a eu lieu le 12 décembre à St Hilaire de Loulay
avec une meilleure participation.
La traditionnelle galette aura lieu le 14 janvier à 14 h 30 à la Salle
Henri IV. Une élection aura lieu au cours de l’après-midi pour
élire de nouveaux membres. Notre Présidente Yvette Favreau
désirant se retirer, ceux qui veulent faire partie de l’équipe
peuvent se faire connaître auprès des délégués de quartier.
La cotisation reste inchangée à 22 euros.

Le repas annuel est prévu courant avril (date à déterminer).

Toute l’équipe de l’Amicale de l’Espoir vous souhaite une
nouvelle année pleine de joies et d’amitiés.

Pour le bureau : Thérèse Perraud.

◆ CLUB DE TIR LIMOUZIN

La saison de tir sportif a repris depuis
début septembre au sein du
club de la Limouzinière, avec
de nouveaux adhérents.
Bienvenue à eux.
Une discipline peu
connue qui demande
concentration et maîtrise
de soi-même. Elle est
pratiquée avec des
carabines et pistolets 4.5 mm à
air comprimé à une distance 
de 10 mètres.

Les séances ont lieu :
- Pour tous : le dimanche matin de 10h00 à 12h00 
- Pour les débutants, école de tir : le vendredi soir de 19h30
à 20h30.

Pour plus de renseignements appelez au 02-40-05-55-82
ou venez directement au stand (Place Sainte Thérèse à La
LIMOUZINIERE).

N’hésitez pas à venir faire un tour pendant les heures
d’ouverture, nous serons heureux de vous faire découvrir notre
discipline.

Le bureau

◆ ENTENTE CANINE DE VERTOU

L'Entente Canine Vertou organise son concours d'agility le 
8 février 2009 à partir de 8h00 sur le site de la Salle des Sports
de La Limouzinière.
Entrée gratuite et restauration possible sur place.
Venez nombreux découvrir l'agility.

La Présidente : Sylvie Fortier V
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◆ LA SIRENE DE LOGNE 
ET BOULOGNE

La Sirène de Logne et Boulogne remercie tous ses amis
pêcheurs qui lui ont fait confiance pour la saison 2008.
Nous vous informons que les cartes de pêche 2009
sont disponibles depuis le 1er janvier aux dépôts
habituels.

Nous vous offrons tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année ainsi qu’à vos familles et nous vous
souhaitons bonne pêche.

Le Président : Jean-Yves Gautier

◆ TELETHON

Le samedi 6 décembre 2008, la journée Téléthon s'est
déroulée à La Limouzinière. Pour notre cinquième
participation, nous vous avons proposé : randonnées
pédestres et Cyclo-VTT avec la présence
exceptionnelle de Jimmy ENGOULVENT (coureur
cycliste professionnel Crédit Agricole), bourse aux
jouets, photos des enfants avec les pompiers de Saint
Colomban, démonstration de Lim' Danse, grand lâcher
de ballons avec les enfants.

Le midi salle Henri IV, deux films dont un sur le
Téléthon et l'autre sur le Logis de la Touche ont été
projetés par Bruno FAUCOND dans une salle comble.
Cette projection précédait un repas convivial, un
délicieux pot au feu,  agrémenté des sons de
l'accordéoniste Bernard FOUCHE. 
Le soir, pour une première, un dîner dansant était
proposé et le public a répondu présent. Bruno leur a
passé le film sur le Téléthon. La Tartiflette concoctée
par Jacky DOUX, Frédéric THOBIE et Gaëtan
PADIOLEAU a régalé les convives. En guise de trou
normand, une séance de Rigologie  a été servie par
Irène HUCHET.
Tout le monde a dansé sur les enchaînements variés du
DJ professionnel VINO (Métropol Animation).
Cette journée a été un succès et nous avons constaté
que les Limouzins avaient du cœur. Nous avons
doublé le chiffre de l'année dernière. Notre trésorier
Alain MORIN nous annonce le chiffre de 3 200 euros. 
Le Comité Téléthon et l'Office Municipal remercient
vivement toutes les associations, les commerçants et
toute l'équipe (désolés de ne pouvoir citer tous les
participants). Vous avez tous grâce à vos actions,
contribué au bon déroulement de ce Téléthon 2008.
A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne année
2009 et vous donnons rendez-vous au prochain
Téléthon.

Aurélie THOBIE et ses complices du Comité (Sylvie
ARDOUIN, Aline BERTHOME, Martine BLAIN, Marc
CHIFFOLEAU, Nathalie FAUCOND, Maurice GAUTIER,
Sylvie GROUSSEAU, Richard NOUNTCHONGOUE,
Alain MORIN, Béatrice PINEL). 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou vous avez des
idées d’actions à proposer, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la Mairie.

Le Comité Téléthon 

◆ SOPHROGOEL

La réunion d’information et d’inscription au cours de
sophrologie aura lieu le samedi 24 janvier 2009 à 
10 heures dans la salle située à gauche en entrant dans
la cour de la Mairie de la Limouzinière. 
Tél : 06 84 22 83 69.

Le Président : Richard Nountchongoué

◆ VELO LOISIR LIMOUZIN

Malgré un début de randonnée pluvieux, la 
4ème édition de la « Translimouzine » s’est bien
déroulée le 7 septembre dernier. 343 participants ont
pu prendre plaisir sur les différents circuits boueux
de marche, de VTT et de cyclo.

Nous remercions vivement : 
- les bénévoles
- les propriétaires de terrains traversés par les circuits
- les commerçants
- la municipalité
- les viticulteurs

Bonne année à tous
Le Président : Michaël Denis

◆ FOOT, FETE, F…

Le 4 octobre, Foot, Fête F.. a emmené plus de 
250 personnes au pays des Mille et Une Nuits. Après
être passées par le souk, les personnes présentes ont
pu déguster couscous royal et pâtisseries orientales
en plein désert autour de l’oasis et de son flamant
rose. Merci à tous ceux qui nous ont rejoint dans cette
aventure et rendez-vous en octobre pour découvrir
de nouvelles cultures.

En cette période de vœux, Foot, Fête F… vous
souhaite une année 2009 pleine de bonheur et vous
attend en juin pour une édition de la Fête de la
Musique encore plus exceptionnelle pour sa dixième
année.

Le Président : Cédric Locteau
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◆ OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 
ET PERMANENCES
DES ELUS

Accueil ouvert :
- de septembre à juin : du lundi au
vendredi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures, le
samedi de 9 heures à 12 heures

- juillet et août : les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 10 heures
à 12 heures et de 15 heures 
à 17 heures, le jeudi de 10 heures
à 12 heures et de 15 heures 
à 19 heures

Permanences Maire et Adjoints :
- Marie-Josèphe Dupont, Maire :
vendredi de 10 h à 12 h
- Fabienne Esmangart de
Bournonville, Adjointe : 
mardi de 14 h à 15 h- Gisèle
Vaillant, Adjointe : 
jeudi de 9 h à 10 h
- Samuel Delaunay, Adjoint :
samedi de 10 h à 11 h
- Richard Nountchongoué,
Adjoint : mercredi de 14 h à 15 h
- Frédéric Launay, Adjoint : lundi
de 11 h à 12 h

Le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous pris
au secrétariat de la Mairie 
(tél : 02 40 05 82 82).

◆ CORRESPONDANTS DE PRESSE

• Presse Océan
Marie-Isabel Bouaza, 10 Impasse la Forestière, Touvois,  - Tél : 02 40 05 56 27

• Courrier du Pays de Retz
Jean-Yves Charron, 4 Rue des Côteaux, Corcoué sur Logne,  - Tél : 02 40 05 86 62

• Ouest France
Véronique Péan, 42 Rue de la Bretinière, St Colomban,  - Tél : 02 40 05 55 76

Dernière minute : Madame Véronique Péan remplace Monsieur Jean-Jacques Héry 
depuis fin 2008. L’information parue dans l’agenda 2009 est donc erronée.

ANNEE 2007 ANNEE 2008
Permis de construire
Habitations 13 dont 1 refus 8
Garages-Annexes + 20 m2 8 dont 1 refus et 1 sans suite 14 dont 1 refus
Rénovations-Agrandissements 9 dont 2 refus et 1 irrecevable 12 dont 1 refus
Bâtiments agricoles 4 2
Divers 9 dont 1 irrecevable 3

Déclarations préalables 82 dont 1 sans suite 96 dont 4 refus
4 déclarations préalables

Toutes les demandes instruites sont consultables en Mairie.

◆ TARIFS 2009

Espace Jean de La Fontaine
Bibliothèque/multimédia :  11.90 €/an
Bibliothèque/multimédia/vidéothèque :  35.70 €/an

Redevance assainissement 
Forfait : 31.27 €
Prix au m3 : 1.25 €

Participation raccordement égout
Maison ancienne existante lors du passage réseau : 337.33 €
Maison neuve ou lotissement : 2 703.98 €

Concessions cimetière
15 ans : 133.58 €
30 ans : 190.27 €
50 ans : 401.83 €

Concessions columbarium 
15 ans : 448.60 €
30 ans : 505.30 €
50 ans : 716.86 €

◆ PERMIS DE CONSTRUIRE / 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
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Tarifs de base Tarifs 2009

Prime d’abonnement modulée selon le diamètre du compteur
- 15 mm 56.53 €
- 20 mm 74.10 €
- 30 mm 106.12 €

Consommation
Tranche comprise entre :
- 0 et 500 m3/an 1.25 €/m3

- 501 et 1 000 m3/an 1.19 €/m3

Fuites 0.60 €/m3

Tarifs de vente de l’eau - Année 2009

Montant payé par
l’abonné (diamètre
compteur 15 mm) 
pour une consommation
annuelle de 100 m3 :
181.53 €
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◆ ATTENTION AUX MATS
D’ECLAIRAGE !

Les rues du bourg sont bordées de mâts d’éclairage,
dont certains sont neufs. Merci de fixer avec
beaucoup de précaution vos panneaux d’annonces
de manifestations. Le fil de fer est prohibé, car cela
raye la peinture.

◆ RECOMMANDATION POUR
VOTRE CORRESPONDANCE 

Pour les habitants des villages, La Poste nous demande
de mettre impérativement le numéro et la rue dans
notre adresse. La mention seule du nom du village
pénalise la distribution du courrier. C’est une des
raisons pour laquelle il a été donné des noms de rues
dans les villages.

◆ 3939 ALLO SERVICE PUBLIC
OU www.service-public.fr

Ces deux services de la Documentation Française
peuvent vous informer sur des sujets de la vie
quotidienne : perte de papiers d’identité, demande
de prestations familiales, licenciement, contrat de
location … Ils vous orientent vers les organismes
administratifs qui vous permettent de connaître vos
obligations, d’exercer vos droits et d’accomplir vos
démarches. 

En 2007, on a dénombré 40 millions de visites sur
service-public.fr et plus de 1.4 million d’appels au
3939. 

◆ ASSISTANTES SOCIALES

Si vous souhaitez prendre rendez-vous au Centre
Médico Social de Saint Philbert de Grand Lieu,
téléphonez au 02 40 78 70 25.

◆ CRAM DES PAYS 
DE LA LOIRE

La CRAM rappelle que les assurés peuvent être reçus
sur rendez-vous dans les points d’accueil retraite. Pour
cela, ils doivent contacter le 0821 100 110. 

Pour plus d’informations, consulter le site Internet
de la Cram www.cram-pl.fr 
Permanence à St Philbert de Grand Lieu, Maison des
permanences, 17 Rue de Plaisance, 1er et 3ème mardis.

◆ 56ème JOURNEE MONDIALE 
DES LEPREUX

La lèpre ne tue pas. Elle condamne. Pour sauver les
lépreux de l’oubli, pour les soigner, les réinsérer, votre
don est essentiel. Donnez ! soyez généreux, les 24 et
25 janvier 2009.

Fondation Raoul  - Follereau, BP 79, 
75015 PARIS,  - www.raoul-follereau.org 

Chauffage : petite salle 27 € et grande salle 69 €. Majoration des tarifs de 50 % pour les deux réveillons.
Pour toute location, il est demandé un chèque-caution de 210 € qui est restitué après la manifestation. Tarif micro : 15 €

III REPAS FAMILLE A - LA LIMOUZINIERE 98
PETITE SALLE OU
CUISINE BANQUET B – HORS COMMUNE 147

IV MARIAGE A - LA LIMOUZINIERE 222
GRANDE SALLE OU
BAR CUISINE BANQUET B – HORS COMMUNE 306

V MARIAGE A - LA LIMOUZINIERE 272
TOUT LE OU
BATIMENT BANQUET B – HORS COMMUNE 392

SALLES LOUÉES BUTS LOCATAIRES PRIX EURO 2009

I VIN D’HONNEUR A - LA LIMOUZINIERE 64
GRANDE OU
SALLE RÉUNIONS B – HORS COMMUNE 98

REPAS FROID A - LA LIMOUZINIERE 116
BAR OU

LUNCH B – HORS COMMUNE 172

II VIN D’HONNEUR A - LA LIMOUZINIERE 51
PETITE SALLE OU

RÉUNIONS B – HORS COMMUNE 74

REPAS FROID A - LA LIMOUZINIERE 74
OU
LUNCH B – HORS COMMUNE 98

Salle Henri IV - Tarifs 2009
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◆ INFORMATION « CLIC VIVRE SON AGE » RESEAU DE SANTE BIEN
ENTENDRE APRES 60 ANS COMBATTRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE

« J’entends, mais j’ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qu’on me dit, surtout lorsque je suis avec plusieurs
personnes, lorsqu’il y a du bruit autour de moi ou bien lorsque je ne suis pas dans la même pièce que mon
interlocuteur. 
En réunion de famille, j’ai tendance à m’isoler, en espérant que l’on ne s’adressera pas à moi : j’ai peur de paraître

ridicule en répondant à côté de la question.
Aller au club, pourquoi faire ? Je ne comprends plus rien. Je n’y éprouve plus de plaisir.
Plus question de sortir pour assister à un concert, aller au cinéma, assister à une conférence.
Je reste chez moi de plus en plus. Je m’isole. 
Mon conjoint (ma conjointe) ne comprend plus mon attitude. Il (elle) me dit que j’entends bien quand je veux, mais ce n’est pas
vrai. Tout dépend des circonstances et du lieu. Si elle (il) me regarde en me parlant, je comprends beaucoup mieux. »
Si vous vous reconnaissez dans ces témoignages recueillis au sein du Réseau de Santé BIEN ENTENDRE après 60 ans, n’hésitez  plus, 

Contactez nous au 02 40 75 03 28
un rendez-vous, vous sera donné

dans l’un de nos  accueils de proximité :
Clisson, Machecoul, Nantes, Saint-Nazaire, Châteaubriant, Ancenis

Vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez sur votre audition et sur les solutions possibles pour récupérer,
au mieux, la compréhension du langage, qui vous fuit tellement. 
Avoir des difficultés d’audition après 60 ans, ce n’est pas une maladie, c’est naturel.

◆ LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE GRAND LIEU

Le relais assistantes maternelles : un lieu pour les assistantes maternelles

Auprès des assistantes maternelles, le relais offre à la fois un lieu
d’information, d’échanges et de soutien pour tous les problèmes
liés à la profession (information sur les droits et statuts)… Des
rencontres assistantes maternelles, enfants et parents sont organisées
tout au long de l’année (conférence, matinées récréatives, éveil
musical, rencontres bibliothèque, spectacle…)

Le relais assistantes maternelles : un lieu pour les parents

L’animatrice du relais propose différents services aux familles :
- la liste des assistantes maternelles agréées disponibles
- des informations sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre
(CAF)
- des conseils dans votre fonction d’employeur (contrat de travail,
bulletin de salaire…)

A Saint-Philbert :
Lundi : 9h00-11h45 - 15h30 – 18h15
Jeudi : / - 14h15 – 17h
Vendredi : 9h00-11h45
Tél. 02 40 78 03 00

A Saint-Colomban :
tous les vendredis : 14h30-16h30
(salle de la Charmille : 02 40 06 96 67 )

A La Limouzinière :
les 1er et 3ème jeudis  du mois : 9h30-11h30
(à la Mairie : 02 40 05 82 82)

A Saint-Lumine :
les 2ème et 4ème jeudis du mois : 9h30-11h30
(à la Mairie : 02 40 78 90 25)

Possibilité de prendre rendez-vous 
en dehors des permanences : 
les lundis de 14h à 15h30 et les mardis de 13h30 à 17h.

AUTRE CHANGEMENT : A partir de Janvier, le bureau du RAM
à St Philbert sera transféré « Chemin de la Plage » (dans les
locaux du multi-accueil de St Philbert de Gd Lieu).

Marie Giret

◆ ATTENTION ! Depuis septembre 2008 : Nouveaux horaires
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◆ DATES À RETENIR• 24 janvier : à 10 heures information et inscription au cours

de sophrologie, salle à gauche dans la cour de la Mairie
• 25 janvier : de 10h à 12h, inauguration exposition 

de peinture à l’Espace Jean de La Fontaine• 25 janvier : Concours de belote organisé par la Société 

de Chasse, salle Henri IV
• 8 février : Concours Agility organisé par l’Entente Canine

de Vertou, salle de sports à partir de 8 heures• 27 février et 6 mars : Soirée théâtre et chant choral, 

Ecole St Joseph à la salle Henri IV• 14 mars : Repas organisé par le Comité des Fêtes, 

Salle Henri IV

• Jusqu’au 25 mars : expo de peinture à l’Espace Jean 

de La Fontaine (heures d’ouverture)

◆ NAISSANCES

• Marcus NOEL, La Taillais, 10 octobre à Saint Herblain

• Vianney HEURTAUX, 6 La Taillais, 31 octobre à Nantes

• Thomas LONARDI, 12 La Priaudière, 2 décembre à Nantes

• Pierre MORIN et Maria DE SOUZA,
8 novembre

◆ DÉCÈS

• Maurice GILET, 17 Rue des Marronniers, 
10 octobre, 79 ans

• Thérèse NOEL veuve DUBASQUE,
Résidence Ker Maria, 19 octobre, 74 ans

• Eugène PORTOLEAU, 
Résidence Ker Maria, 27 octobre, 95 ans

• Yannick ORDRONNEAU, 
15 Bellevue, 15 novembre, 45 ans

• Marie Thérèse CLÉNET épouse BOUCHER, 
Résidence Ker Maria, 25 novembre, 81 ans

• Albert FAVREAU, 
19 Rue Gazet de la Noë, 10 décembre à Nantes,
75 ans
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◆ DÉCÈS

◆ MARIAGES
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