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Chers Amis,

Lorsque ce numéro paraîtra, l'été sera bien là. Je souhaite

que cette pér iode de vacances permette à chacun de

prendre le repos qui lui est nécessaire.

Cette période estivale, propice aux rassemblements de

famil le,  aux fêtes de quart ier  ou de vi l lage ne doit  pas

nous faire oublier les personnes seules, encore plus seules

pendant les vacances, mais profiter d'un peu de temps

libre pour une visite, un service. Pendant la fermeture pour congés de nos

commerces, pensons à ceux qui n'auront pas la possibilité de se déplacer.

Nous pouvons nous réjouir de ces fêtes de village, signes de dynamisme et de

bonnes re lat ions entre vois ins,  l 'occasion de fa i re connaissance avec les

nouveaux ou de renforcer les l iens existants, mais nous pouvons déplorer les

querelles de voisinage. Nous n'avons pas tous le même mode de vie selon

notre âge, nos activités, nos goûts, la vie serait bien monotone si nous avions

tous le même fonctionnement. Si chacun faisait l 'effort de penser un peu à

son voisin en essayant de le comprendre, de discuter du sujet qui fâche et

de se mettre d'accord pour trouver  une  solution, la vie serait plus paisible.

Sans vouloir être moral iste, je me permets de porter à réflexion les faits le

plus souvent rapportés dans les conflits de voisinage.

Comment rester copain avec son voisin ?
En respectant certaines règles du code civil, en urbanisme, par exemple.

En respectant les règles de bon sens : horaires d'utilisation d'engins bruyants.

En respectant  les biens d'autru i  :  passages sur  des ter res pr ivées avec

endommagement des cultures.

En tolérant quelques écarts inhabituels : une fête chez les voisins.

En ouvrant la discussion pour trouver une solution à l 'amiable.

En fa isant preuve de compréhension :  s i  mon vois in me gêne aujourd'hui ,

demain ce sera peut-être moi qui le gênerai.

En prévenant le voisinage, si je risque de gêner par une organisation bruyante. 

En prenant  des disposi t ions s i  mes animaux provoquent des nuisances :

aboiements intempestifs, divagation …

Un peu de bruit, des rires d'enfants, des odeurs de gril lades, … n'est-ce pas

signes de vie dans  un quart ier  ? A tous ceux qui  organisent des fêtes de

quart ier,  j 'adresse mes compliments et  mes encouragements à ceux qui

hésitent. Rassemblons nos efforts pour « bien vivre à La Limouzinière ». Aux

enfants ,  aux étudiants ,  je  souhai te de bonnes vacances et  à  vous tous de

passer un très bon été.

Marie-Josèphe Dupont

◆ Le Mot du Maire
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◆ TERRAIN DES FETES,
TERRAIN DES LOISIRS 

Le projet d'aménagement du terrain situé route
de Corcoué sur Logne, au carrefour de la route
du Chiron a été confié au cabinet de l'architecte-
paysagiste Gilles Garos. Pour l'étude de cet
aménagement, il a été demandé de prendre en
compte la mise en valeur du site du Château de la
Touche à long terme. Les besoins en équipements,
pour l'organisation des fêtes, ont été préalablement
recensés auprès des associations qui souhaitent y
trouver des sanitaires, un espace scène et des gradins
(théâtre de verdure), plates formes pour stands, points
d’eau, bornes électriques, un espace permettant le
tir du feu d'artifice.
La commission chargée de suivre ce dossier a travaillé

avec l'architecte et les esquisses de l'avant projet ont
été  présentées aux associations le 23 avril.
Malgré les contraintes liées à plusieurs éléments :
pente du terrain, proximité de la Logne, sortie  près du
carrefour, ce plan a satisfait la plupart des personnes
concertées. Nous travaillons à l'étude des
observations, mais aussi à l'obligation de réduire le
coût estimé par l'architecte.
Ce nouvel équipement sera mis en priorité à la
disposition des associations, mais il sera ouvert à tous
les Limouzins. Des jeux pour enfants, terrains de
pétanques, tables de pique-nique y seront installés. 
Ce projet se réalisera en 2011, mais il est souhaitable
de le nommer dès maintenant. Dans la perspective
de la valorisation de l'ensemble du site, cela pourrait
être : Parc du Château. A suivre...

Marie-Josèphe Dupont

◆ QUAD DANS LES VIGNES 

Des "quads" (moto à 4 roues) ont été signalés roulant aux abords des vignes.
Loisir pour les uns, ces engins causent des dégâts en arrachant les clôtures
anti-lapins.
Attention aussi à la circulation sur les chemins communaux : des panneaux
indiquent ceux interdits aux véhicules motorisés. Si de tels comportements
devaient se reproduire, nous n’aurions d’autres alternatives que de prendre les
mesures nécessaires.

La municipalité

◆ INAUGURATION D’UN DEFIBRILLATEUR 

Le samedi 24 avril, Marie-Josèphe Dupont,
Maire, a inauguré le défibrillateur situé place
Ste Thérèse, sur le mur de la bibliothèque.
Madame Bremaud représentait la société qui
commercialise cet appareil et a fait une présentation
de son utilisation.
Mrs Morisset et Malidain, respectivement directeur
et président de la caisse locale du Crédit Agricole
ont rappelé l'engagement de leur banque pour les
questions de secourisme. Notre commune a

d'ailleurs bénéficié d'une aide de 1 000 € de la part de cette banque et nous les remercions chaleureusement.
Les responsables associatifs de la commune étaient également présents à cette rencontre et avaient au préalable
bénéficié d'une formation à l'utilisation de ce défibrillateur.

Samuel Delaunay

◆ MOUVEMENT DU PERSONNEL AUX SERVICES TECHNIQUES 

En septembre 2007, Jean-Yves DOIZE avait rejoint les services techniques de la commune. Il assurait
particulièrement le suivi de la station d'épuration et l'entretien des bâtiments. Il a demandé sa mutation pour
la commune de St Aignan de Grand Lieu à compter de mai dernier. L'ensemble des agents et des élus s’est
rassemblé le 28 avril pour lui témoigner sa reconnaissance et le remercier pour  son travail au service de la
commune et des Limouzins.
Mathieu LANDRIN, habitant St Etienne de Mer-Morte lui succède sur le poste.
La commune doit faire face à de plus en plus de travaux d'entretien, création
de nouveaux espaces verts, nouvelles techniques de désherbage. Pour pallier
cette charge de travail, le conseil municipal  a décidé la création d’un poste
pour un emploi en « contrat aidé ». Adrien MORISSEAU de St Colomban a rejoint
l'équipe depuis le 1er juin. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à tous les deux.

Marie-Josèphe Dupont
Mathieu LANDRIN

Adrien MORISSEAU
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◆ TRANSPORT

Une ligne express de voyageurs va être mise en
place et financée par le Conseil Général de
Loire Atlantique pour aller à NANTES à partir
de Septembre 2010.

Ce projet vient d’aboutir après de longues discussions entre le
Conseil Général et la commission Transport de la Communauté

de Communes de Grand Lieu. Il doit permettre de réduire le
temps de trajet et d’améliorer le confort des usagers et, en
particulier celui des lycéens, qui utilisent ce moyen de
déplacement.

Le départ de LA LIMOUZINIERE est prévu à 7h00 le matin
avec une arrivée à 7h45 au lycée de La Joliverie ; le retour
est envisagé à 18h55. .

Gisèle Vaillant

◆ LE SIG – SYSTEME D’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE : UN NOUVEL OUTIL
POUR LA COMMUNE
Une commission d'élus travaille depuis plus d'un an sur
ce sujet à la CCGL (Communauté de Communes). Mais de
quoi s'agit-il ? 
Un SIG est un logiciel qui gère toutes les informations
qui peuvent être rattachées à une carte, en l’occurrence
le cadastre. La voirie, les réseaux (eau, électricité,
assainissement, eaux pluviales …)  seront visualisables
et cela permettra une meilleure gestion des travaux
potentiels. Le Plan Local d’Urbanisme sera associé au
cadastre et les dossiers de permis de construire
également. Même la gestion des concessions de
cimetière est possible et nous pourrons également
intégrer les bornes incendie, les arrêts de car …
Ce système peut devenir relativement complexe et une
formation est indispensable pour les agents
communaux. Cet outil peut aussi intéresser les adjoints
à l’urbanisme et à la voirie qui pourront depuis leur

domicile consulter les données et dossiers dont ils s’occupent.
La phase d’intégration des données de chaque commune est
en cours, l’application sera opérationnelle à partir de
septembre. Je remercie par avance les agents et mes collègues
adjoints qui devront apprendre à utiliser ce nouvel outil.

Samuel Delaunay

◆ UNE HABITANTE DE LA LIMOUZINIERE,
PRIMEE A L’OLYMPIADE REGIONALE DES
METIERS  
Clémence Dahéron, fleuriste de 21 ans primée à
2 concours !

Après un CAP puis un BP fleuriste en apprentissage sur
St Philbert, elle travaille depuis 1 an ½ à Legé. Par goût et avec
le soutien de son entourage, elle a participé à plusieurs
concours professionnels. Un grand bravo pour cette
détermination et surtout qu’elle reçoive tous nos
encouragements pour la finale nationale en 2011 !

Elle nous raconte son parcours :
« En avril 2008, je me suis engagée dans les Olympiades des
Métiers, option Art Floral. Ce concours englobe une
cinquantaine de métiers, c’est un concours mondial qui a lieu
tous les 2 ans. Après avoir franchi les sélections départementales
et régionales,  j’ai participé, en février 2009, à la finale nationale,
à Lille. Après 9 épreuves en 2 jours et demi, j’ai fini à la
9ème place. A noter que le gagnant de cette promotion, a fini
champion du monde des Olympiades à Calgary (au Canada) en
Septembre 2009.

Encouragée par mes proches, professeurs et employeur, j’ai
souhaité poursuivre sur la voie des concours et participer à la
Coupe Espoir Interflora. Un nouveau défi pour me permettre
d’exprimer ma créativité, mon savoir-faire ainsi que d’apprendre
de nouvelles techniques.
Après m’être qualifiée pour les épreuves départementales puis
régionales, je participerai à la finale nationale, qui se déroulera
à Paris durant le Salon de l’Agriculture en février-mars 2011.
Les recettes de la réussite :
la créativité, la rigueur, le travail
de la matière et surtout le
plaisir. La complicité, le
soutien et l’échange avec
mon équipe de travail sont
également essentiels. »
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◆  POINT D’AVANCEMENT SUR LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA CCGL
Le jeudi 20 mai a eu lieu le premier comité de pilotage de ce projet. Rappelons qu’il s’agit d’établir un
diagnostic partagé entre les élus sur les compétences de nos communes. 5 ateliers thématiques ont travaillé
sur l’urbanisme, l’économie, la petite enfance, le sport, la culture …
Chaque atelier est partagé en sous-groupes composés d’élus de communes différentes. C’est pour tous les
participants un enrichissement certain : cela permet de connaître ce qui se fait ou non dans les autres communes.
Une synthèse est faite pour chaque atelier et présentée par un délégué  en comité de pilotage.
La synthèse définitive des ateliers sera présentée en septembre, avec également l’apport d’études sur la culture
et le tourisme menées par le Syndicat de Pays. Le comité de pilotage pourra alors proposer des actions
possibles au bureau des maires de la CCGL. L’objectif étant de « faire mieux et plus ensemble pour nos
populations ».

Je remercie les conseillers de notre commune qui s’investissent dans ce projet : cela rajoute encore des
réunions et une charge de travail. Mais il est indispensable que notre commune soit pleinement partie prenante
dans ce projet intercommunal.

Samuel Delaunay - Membre du comité de pilotage

◆ ACQUISITIONS FONCIERES  

Lors de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme, des
réserves avaient été portées sur
certains terrains privés, ceci
dans l’objectif de pouvoir les
acquérir. Les réserves avaient
été appliquées sur des points
stratégiques pouvant concerner
des équipements publics. 

Ces réserves concernaient entre
autre la propriété de Mme
Grondin qui jouxte la mairie.
Une commission a été créée
pour étudier l’opportunité

LA_LIMOUZINIERE:Mise en page 1  05/07/10  15:01  Page6



5

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S

◆  TOUR D’HORIZON SUR LES CHANTIERS EN COURS 

◆ MULTI ACCUEIL
« MAISON DE PETRONILLE » 
à ST PHILBERT DE GRAND LIEU  

Des parents utilisant le service multi accueil « Maison de
Pétronille » de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, pour lequel la
commune participe financièrement, nous ont fait part de leur
mécontentement concernant le fonctionnement de celui-ci
pour la garde actuelle de leurs enfants.
Lors d’une rencontre avec la personne responsable de l’enfance
de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU, pour faire une mise au

point sur le fonctionnement du multi accueil, 
celle-ci m’a informée :
- qu’une nouvelle directrice doit être recrutée en juin prochain, 
- qu’il reste des places disponibles pour les enfants de
LA LIMOUZINIERE en garde occasionnelle
- qu’à partir du mois de septembre prochain, un nombre plus
important d’enfants pourront être accueillis.
Si des parents sont intéressés par ce service, ils peuvent
demander, dès maintenant, l’inscription de leurs enfants.

Gisèle Vaillant

Bleu Fidji ou bleu Paris… Bleu c’est sûr ! L’extension du groupe scolaire Gaston
Chaissac a son toit de tuiles bleues et les entreprises s’affairent maintenant aux
finitions. Vivement la rentrée scolaire !

Le nettoyage, la consolidation ou le changement des pierres les plus abîmées, ainsi
que la réfection des joints et le remplacement des ardoises du clairis ont été réalisés
selon le planning défini et sans encombre. La fin de chantier est prévue mi-juillet. 

Le cheminement piéton avance le long de la départementale occasionnant quelques
désagréments aux riverains. Merci à eux pour leur patience. Les plantations seront
faites à l’automne par nos agents des services techniques et viendront clôturer ce
chantier.
Bonne balade de ou vers la Touche Monnet !

Et à La Touche Monnet, la dernière tranche des travaux d’assainissement collectif est terminée depuis fin mai. La réception a été
faite sans réserve.  
A l’Egonnière que de l’ancien... ou pas encore du neuf, alors rendez-vous dans le bulletin d’octobre.

Fabienne Esmangart de Bournonville

d’acquérir ce bien. La visite a confirmé la possibilité d’établir
des projets comme le désenclavement de l’arrière de la mairie
et son agrandissement (nouvelle salle de conseil, salle de
mariage en accès direct sans escalier…) ainsi qu’un accès au
jardin avec la création d’un passage piétonnier. Sur proposition
de la commission, le Conseil Municipal a validé l’acquisition
de ce bien (n° 1 sur plan). Une proposition financière a été
faite pour un montant de 100 000 euros, qui a été acceptée
par Mme Grondin. Les actes sont aujourd’hui signés.
Deux autres biens proches de la mairie ont été proposés à la
vente, il s’agit de la propriété des Consorts Jarny et de M. et
Mme Cantin. Sur ces 2 terrains, figuraient des réserves. Après

discussion avec la commission, le CAUE (Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et d'Environnement) et les vendeurs, il a été
décidé d’acquérir la réserve foncière de la propriété de M. et
Mme Cantin, environ 300 m2 (n° 3 sur plan) pour 25 000 euros.
En ce qui concerne la propriété des Consorts Jarny, une
proposition différente a été faite. Afin de ne pas morceler cette
jolie maison bourgeoise entourée de murs de pierre, nous avons
proposé à Mmes Jarny d’acquérir une bande de parcelle (n° 2
sur plan) qui contient également une vieille bâtisse. La
proposition a été acceptée au prix de 80 000 euros.

Frédéric Launay
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◆ TERRAIN MULTISPORTS

Dans la dernière édition du Bulletin Municipal,
je vous informais de la réflexion menée depuis
quelques mois par tous les élus afin de doter
notre commune d’un terrain multisports ouvert à
tous. Une réunion constructive et positive, à laquelle
assistaient tous les acteurs concernés par le projet,
s’est tenue le jeudi 06 mai 2010 salle Henri IV. Lors de
cette rencontre, il a été question du lieu
d’implantation, des dimensions du terrain, des
matériaux et du revêtement. Les travaux devraient
débuter à l’automne 2010.
Bonnes vacances à tous.

Richard Nountchongoué

◆ ANIMATION JEUNESSE 

Comme chaque été, des animations seront
proposées aux jeunes de notre commune. Innovation
cette année, un animateur ira à la rencontre des jeunes
dans les quartiers, mais il pourra aussi les recevoir au
local des jeunes  pour des activités à partir du 3 juillet
2010.

Il est impératif pour les jeunes qui souhaitent participer
à l’animation ados intercommunale, de bien vouloir
appeler Manu au 06 31 02 92 29 ou au 02 40 05 92 31. 
Très bonnes vacances à tous.

Richard Nountchongoué
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◆ SECURITE ROUTIERE   

Le 10 juin, des cours théoriques ont été organisés le
matin pour les CM des écoles St Joseph et Gaston
Chaissac, puis des cours pratique sur piste l’après midi.
Pour terminer, l’épreuve du permis vélo réservée aux
CM2 a été réussie avec brio par tous les candidats.
Bravo à tous les récipiendaires. 
Le lendemain, des questions/réponses sur le code de
la route étaient proposées aux plus anciens.
10 personnes ont participé à l’animation proposée par
la Prévention Routière. Il n’y a pas d’âge pour réviser ou
pour apprendre. La sécurité routière est l’affaire de tous,
petits et grands. Rendez-vous l’année prochaine. 

Merci à Philippe Bancourt et son adjoint moniteur
d’éducation routière de la Compagnie Républicaine
de Sécurité N° 42 de St Herblain, au Directeur du
Comité Départemental de Prévention Routière, aux
enseignants et aux agents techniques pour leur
précieuse coopération.

Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ VOIRIE 2010   

Le programme Voirie en 2010 c’est quelques 12 km de curage de fossés et 5 km d’enduits d’usure, travaux
confiés à l’entreprise ATDV sise à Legé pour un montant de 10 419 € HT et à l’entreprise EUROVIA sise à
Carquefou pour un montant de 34 050,40 € HT mais c’est aussi des aménagements d’un montant total estimé
à 35 k€ :
* la reprise du réseau d’eaux pluviales notamment au lieu-dit  Le Moulinier et à l’Egonnière  
* une purge au lieu-dit Le Freuche
* la réfection du CR311 dit « Chemin des Salles » desservant les habitations. 

C’est enfin une première « enveloppe » de 6 k€ pour la mise en œuvre du Plan d’Accessibilité à la Voirie et
aux Espaces publics (PAVE) avec la mise en conformité des places pour handicapés voire la création de
places manquantes.

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ FETE DU SPORT DE LA CCGL

Cette année, la  fête du sport de la CCGL aura lieu le dimanche
12 septembre à Pont Saint Martin. Le programme détaillé vous
sera communiqué prochainement.

Bonnes vacances à tous.

Richard Nountchongoué 

◆ RESTAURATION SCOLAIRE 

Après consultation d’entreprises et sur proposition de la
commission d’appel d’offres, le Conseil Municipal, dans sa séance
du 7 juin dernier, a retenu la Société Océane de Restauration pour la
fourniture de repas au restaurant scolaire en liaison froide. Le contrat
est valable une année, renouvelable, avec un maximum de 4 ans. Le
prix du repas est fixé à 2.125 € HT, avec la fourniture d’un repas bio
par mois.

Gisèle Vaillant

◆ FLEURISSEMENT 
C’est avec plaisir que la commune essaie de fleurir et rendre agréable
notre bourg. Plusieurs personnes n’habitant pas la commune nous ont fait
des compliments très agréables concernant notre fleurissement. 
Je trouve très dommage qu’il y ait des incivilités telles que des vols de
jardinières et des dégradations de fleurs.
Tout ceci représente un coût pour la population à travers les impôts. Je
demande à chacun de veiller au respect des biens communs et d’autrui, ainsi
qu’au travail accompli par le personnel communal.

Gisèle Vaillant
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◆ L’ANNEE S’ACHEVE 
A GASTON CHAISSAC

Si on présentait quelques projets de l’année…
Si on écrivait et si on se rencontrait…
Les 2 classes de MS/GS de l’école ont établi une
correspondance scolaire avec 2 autres classes : l’une
avec une classe de Saint-Colomban concrétisée par
3 rencontres, la 1ère à l’école de La Limouzinière, la
2ème à l’école de Saint-Colomban et la dernière au
Sentier des daims ; l’autre avec une classe de Paulx
concrétisée par une rencontre lors de l’organisation
d’une classe de mer à Préfailles.

Si on partait à la découverte du patrimoine de la
commune et si on rencontrait des habitants…
La classe de CE1 s’est, quant à elle, intéressée au

patrimoine de la commune par des visites régulières
du centre-bourg, des vignes, des alentours et des
rencontres avec des habitants de la commune, de la
maison de retraite.

Si on chantait…
La chorale cycle 3 chante la mer….
Dans le cadre de la journée Phil en Couleur, samedi
22 mai, la chorale de cycle 3 (« les P’tits Gaston
Enchanteurs ») a présenté au public de St Philbert de
Grand Lieu une partie de son répertoire de chants
marins appris tout au long de l’année. Pour l’occasion,
divers chants ont été appris en commun avec une
chorale de collégiens. Riche expérience tant dans la
pratique du chant que dans le travail de l’écoute et
dans la mise en scène. Les élèves et parents en sont
ressortis « enchantés »….
La chorale cycles 1 et 2 chante à la fête de la
musique…
Cette année une 2ème chorale s’est mise en place,
regroupant 5 classes au total, des PS aux CE1. Avec
un créneau hebdomadaire durant toute l’année, la
chorale a pu présenter son répertoire lors de la fête de
la musique de La Limouzinière.

Si on dansait…
Durant le 2ème trimestre, les classes de CP et CE2/CM1
ont pu bénéficier de l'intervention d'un professeur de
danse, Magali Le Guillard dans le cadre de la
collaboration entre l'école Gaston Chaissac et
l'association Musique et Danse. Les séances avaient
lieu chaque vendredi après-midi dans la salle
d'activité. A chaque fois, les élèves ont pu laisser libre
cours à leur imagination et proposer des gestuelles
adaptées à une musique et à une thématique

données. Ils ont pu ainsi, avec le soutien et
l'encadrement de Magali, produire plusieurs
chorégraphies autour du thème de la mer et du
voyage.
Le cycle danse s'est achevé par une représentation
conviviale qui a eu lieu salle Henri IV en présence des
familles.

Si on partait en classe de mer… 
Pour clôturer cette année scolaire, les élèves de
CM1/CM2 sont partis en classe de mer, du 31 mai au
4 juin, à Saint-Gilles-Croix de Vie. Au programme :
pêche à pied, mise en place d’un aquarium, balade
dans le port à bord d’un petit bateau, visite de marais
salants, travail sur la dune, la faune et la flore… Mais
surtout une semaine de dépaysement, dans un cadre

fort plaisant donnant sur la marina ! Pour financer une
partie du voyage, chaque mois, les élèves ont mis en
place des actions (ventes de gâteaux, tickets de
tombola, fleurs, chocolats, bricolages…). Un projet
qui a amené chaque élève de CM à travailler des
situations problèmes vraies (rendre la monnaie,
calculer les recettes des ventes, mettre en place un
affichage publicitaire, informer toutes les familles de
l’école).
De leur côté, les élèves de la classe de MS/GS1 sont
partis découvrir le milieu marin pendant 3 jours à
Préfailles début juin. Au programme : pêche à pied,
travail sur les animaux (identification, locomotion,
nutrition, reproduction…), sur les algues et les
coquillages, rencontre et échange avec les
correspondants de la classe de Paulx.

Et pour clôturer l’année, si on se retrouvait…
L’année scolaire s’est terminée par l’organisation par
l’Association des Parents d’Elèves de la fête de l’école
le samedi 26 juin. Cette année, elle a eu lieu près de
la salle de sport du fait des travaux d’agrandissement
de l’école.

Rentrée de septembre
Les inscriptions sont encore possibles avant la rentrée
sur rendez-vous en téléphonant au 02 40 13 38 08.
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre. 

Nous remercions tous les parents qui se sont mobilisés
tout au long de l’année pour nous accompagner lors
des activités obligatoires (piscine) et des sorties
(bibliothèque et autres), l’APE pour l’organisation de
la fête de l’école et pour le financement de nos
projets.
Bonnes vacances à tous !

La Directrice : Nadine Vaillant
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◆ ECOLE SAINT JOSEPH

Classe patrimoine
Les élèves de CM1/CM2 sont partis du 29 mars au
2 avril en classe patrimoine au Mont Saint Michel. Au programme,
découverte de l’Abbaye et de la Merveille, traversée de la baie
et visite du musée, ateliers architecture. Une commande a été
passée aux enfants : il s’agissait de construire la troisième partie
de la Merveille : la salle du chapitre au 3ème étage, la bibliothèque
au 2ème étage et une salle d’exposition au 1er étage. Après avoir
étudié les éléments d’architecture de la Merveille, les enfants ont
commencé leur projet par un dessin puis ils ont réalisé des
maquettes par groupes de trois.

Un concours d’architecture a ensuite été réalisé à l’école : les
élèves de CE2, les enseignantes et les parents ont voté pour élire
le projet de leur choix. Les maquettes ont ensuite été retournées
au Mont Saint Michel car elles vont être exposées sur le site.

Les Belles Chaises

Initiées par l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nantes
Métropole,  les « Belles Chaises » pour la 6ème édition changent de

cap et s’installent sous les Nefs des Machines de l’Ile. Le projet
s’intitule cette année « Les Belles Chaises se font la malle ! »

28 classes de la maternelle au lycée y participent.

Dans le cadre d’un projet autour des arts visuels, les enfants de
l’école ont été invités à transformer leurs valises après avoir
répondu aux questions : d’où viennent-elles ? Que racontent-
elles ? Ils ont ensuite choisi de les présenter soit ouvertes, soit
fermées. 
- les PS/MS ont transformé leurs valises en dragon, les MS/GS en
magasin et en case africaine, les CP  en  extra-terrestres et pirates,
les CE1 en animaux de la mer, les CE2/CM1 en valise sortant du
grenier et en valise futuriste et les CM1/CM2 en Mont Saint Michel.
Ces valises ont été exposées sur l’Ile de Nantes le samedi 29 mai :
les parents de l’école y ont été conviés.

Les soirées théâtre/chant choral
Elles ont eu lieu les 5 et 12 mars dernier à la Salle des Mauves
de Saint Colomban et ont comme chaque année réuni un large
public.  Les enfants nous ont une fois de plus surpris par  leur
talent et leur performance. Un conte musical ainsi que deux
saynètes ont été présentés et les chorales d’enfants et de parents
ont proposé des chants autour du monde.

Haïti
Comme nous vous l’avions précisé dans le précédent bulletin,
les enfants ont récolté 350 € en vendant des gâteaux suite au
drame de Haïti. Cette somme a été versée à l’Association
« Les Bolomigs » qui s’occupe d’un orphelinat sur place.

Fête de la musique
Les enfants de la chorale Farandole et la chorale d’adultes se sont
produits à 19 h le vendredi 18 juin 2010 à la salle Henri IV pour
la traditionnelle fête de la musique.

Dans les classes
Pour finaliser leur projet sur la Chine, les élèves de PS/MS ont mis
en scène l’histoire « Trois grains de riz » et ont appris des danses
sur de la musique chinoise. Ils ont invité leurs parents à leur
spectacle.
Après avoir travaillé sur les animaux africains et leurs différents
lieux de vie, les élèves de CP ont élaboré, en arts visuels, une
fresque sur les différents paysages africains.
Pour clore le thème de l’Afrique, ils ont inventé et illustré des
comptines qu’ils ont mis en page sous forme d’un livre intitulé
« Dans la savane, qu’as-tu vu ? »
Les enfants très fiers ont envoyé un exemplaire de leur livre à
leurs correspondants de Saint Colomban.
Dans le cadre du projet cinéma en lien avec le Syndicat de Pays,
les CE2/CM1 se sont rendus le 9 mars dernier au cinéma de Legé
pour découvrir le film qu’ils ont réalisé et ceux des autres écoles
participantes à ce projet. Pour clôturer la séance, ils ont visionné
le film « Le Magicien d’Oz » de Victor Fleming.

La Directrice : Annabelle Cossais
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◆ A.P.E.L.

Le « Chant Théâtre » n'est plus qu'un lointain souvenir, les petits lapins, les sorciers,
les animaux, les grands-mères ... ont rangé leurs déguisements et se sont remis aux
études.
Les classes de CM1 et CM2 sont parties une semaine en classe découverte au
Mont St Michel et les élèves sont devenus de vrais petits architectes en herbe,
enchantés du gîte et de leur apprentissage. Pour la kermesse du 12 juin, toute
l'équipe s'est activée pour réaliser de beaux costumes toujours pleins de couleurs
et de gaieté afin que cette journée soit pleine de bonne humeur et laisse de bons
souvenirs aux enfants.
Nous nous retrouverons après les vacances d'été.

Toute l'équipe vous souhaite un bon été reposant, chaud et ensoleillé.
Toute l'équipe de l'APEL 

NB : après inventaire des costumes, il manque toujours le costume d’un grand lapin (où est-il ?).

Suite à l’Assemblée Générale du mois de mars, nous accueillons avec plaisir trois nouveaux membres :
Cécile Feuillette, Nathalie Joyeux et Rachel Perrault. Bienvenues à toutes ! Les personnes intéressées pour nous
rejoindre peuvent nous contacter. Nous laissons repartir à leurs occupations après beaucoup de temps passé,
d’énergie et de compétences Martine Blain et Véronique Jouan : merci pour leur disponibilité constante et
leur investissement pendant de nombreuses années dans l’association.
L’ouverture du Centre pendant les vacances d’avril a été un succès, le projet sera donc reconduit pour les
vacances de la Toussaint.
Un site internet est en cours d’élaboration… vous y retrouverez les dernières infos, les renseignements, des
photos… nous vous informerons dès sa mise en ligne.
L’été est là, l’accueil de loisirs ouvre ses portes pour les enfants scolarisés de 3 ans à 11 ans du 5 au 23 Juillet
et du 23 au 27 Août. Les enfants seront accompagnés d’Elodie, Directrice, et de Manon, Pauline et Noëmie,
animatrices. Au programme : semaines à thèmes, sorties au parc des Naudières, équitation, piscine…

TARIFS :

◆ AFR ACCUEIL DE LOISIRS « LES FRIPOUILLES »

Quotient 1 semaine 4 jours 1 journée 1 journée 1 journée Péri-centre 
familial complète tout compris sur le centre avec piscine avec sortie à la ½ heure

Codes tarifs 1 3 2

< 534 51,76 41,41 9,95 10,96 12,53 0,60

535 à 686 67,95 54,37 13,10 14,10 15,68 0,70

687 à 838 75,72 61,21 14,67 15,68 17,25 0,80

839 à 1200 81 64,80 15,68 16,70 18,27 0,90

> 1201 91,35 73,15 17,76 18,78 20,35 1

HORAIRES :
Accueil de loisirs : 9 h – 17 h. 

Accueil péri-centre : 7 h – 9 h et 17 h – 18 h 30.
ATTENTION aux horaires de départ les jours de sortie !!! Les inscriptions à la journée sont possibles.

Pour le bureau : Christèle Giraudineau, présidente.

Renseignements : Elodie au 06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com et
« guide Animation 3-17 ans» distribués par les écoles en avril. 

A tous petits et grands nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été !
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◆ LIM DANSE 

L’année s’est terminée avec la présentation du spectacle qui avait pour
thème « Les comédies musicales ». Les enfants se sont préparés avec
motivation, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au bon
déroulement de cette soirée.
Nous nous préparons à entamer une nouvelle année, vous pouvez toujours
inscrire votre enfant à partir de 6 ans. Nous proposons également un groupe
d’adolescents avec un style différent. Pour tous renseignements vous pouvez
contacter la secrétaire :  
Mme Sorin Sonia : Tél. : 02 28 09 76 70

◆ ANIMATION SPORTIVE DU CONSEIL GENERAL, 
ECOLES MULTISPORTS 

Chaque semaine le mardi, sur votre commune, le Conseil Général propose aux enfants nés entre 1999 et 2003 une
école multisports.
Son objet est de faire découvrir à votre enfant la diversité des activités sportives. Pour ce faire, votre animateur conçoit des cycles
pédagogiques de découverte de 4 à 8 semaines adaptés à l'âge et aux capacités des enfants de l'école primaire (CE et CM).
Cette école multisports s'interrompt pendant les vacances scolaires au profit de stages découverte organisés à l'échelle du secteur
de Grand Lieu et qui vous seront communiqués dans un délai de 3 à 4 semaines avant les vacances.
L'adhésion assurance à l'école multisports se monte à 7 euros pour l'année 2010/2011.
Un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive est obligatoire.  

OBJECTIFS
Permettre à l’enfant d’acquérir les fondements nécessaires à une culture sportive complète

1. Aborder une variété d’activités permettant de faire un choix et de s’orienter vers les clubs.
2. Répondre aux besoins de l’enfant qui souhaite « toucher à tout »
3. Faire découvrir à l’enfant la richesse du tissu  associatif local
4. Permettre à l’enfant, dès le plus jeune âge, de ne pas se limiter à une seule activité.

Pour toutes les activités, prêt de matériel. Renseignements et inscriptions : Éducateur Sportif  Départemental : pascal.GATINE@cg44.fr
tél. : 06 86 45 82 67.

◆ CENTRE D’ANIMATION EN PAYS DE LOGNE  

Pendant les vacances d’avril 2010, trois jours de stages sportifs et culturels ont été organisés. Il s’agissait des « journées endiablées
» auxquelles ont participé 3 jeunes de la commune pour la danse hip hop et 6 jeunes pour la capoeira. 

Les trois accueils de loisirs des communes du PEL « enfadol » organisent un
festival jeune public « croc’ la scène au soleil » comprenant une journée de
formation pour les animateurs, des ateliers pratiques artistiques dans chaque
structure et une manifestation culturelle intercommunale avec des animations
et un spectacle le 23 juillet 2010 dans le jardins de la cure à Saint Colomban.
Ce projet est ouvert aux accueils de loisirs du pays Grand Lieu, Machecoul
et Logne. Les thèmes artistiques : jonglerie clownesques et les marionnettes.

Emmanuel Gagneux, coordinateur PEL « enfadol »,
02 40 05 92 31 ou 06 31 02 92 29.
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◆ BIBLIOTHEQUE 

ESPACE JEAN DE LA FONTAINE

Avec le retour de l’été, nos horaires se réduisent :
du 1er juillet  au 31 août nous serons ouverts le mardi
de 16 h 30 à 18 h 30 et le jeudi de 17 h 30 à 19 h 30.
Afin de permettre un classement plus aéré de nos
ouvrages, nous avons acheté de nouveaux bacs et
présentoirs. L’agencement des étagères et autres
modules de rangement devra être remanié. Nous
espérons ainsi contribuer à un meilleur confort de nos
lecteurs.
Nous achetons environ 500 nouveautés par an. Parmi
celles-ci, voici un aperçu des ouvrages plébiscités
par les lecteurs :
Romans adultes :
« Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de
patates » de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows
« Tom, petit Tom, tout petit homme »
de Barbara Constantine
« Le mec de la tombe d’à côté » de Katarina Mazetti

Romans ados et enfants
« Les âmes croisées » de Pierre Bottero
« Tobie Lolness » de Thimothé de Fombelle
« La ballade de Cornebique »
de Jean-Pierre Mourlevat

Albums
« Loup gris » de Jean-Marie Robillard
« Non ! dit petit-monstre » de Kalle Güettler
« 999 tétards » de Ken Kimura

Documentaires
« Nantes sous les bombes » de Roger Boiziau
(Adultes)
« Moulins et meuniers entre Boulogne et Falleron
» (Adultes)
« Métronome » de Lorant Deutsch (Adultes)
« 60 exercices d’entraînement au théâtre » de
Alain Heril (jeunes)
« Le rugby » de Guy Noves
« Dessine les dragons » de Follen

Et plein de bandes dessinées, d’albums cartonnés
pour les tout-petits. Nous ne pouvons pas vous les
présenter tous ici, alors n’hésitez pas à venir les
découvrir par vous-même ou demander conseil
auprès des bénévoles.
Bonnes lectures et bonnes vacances

Françoise Corfa et l’équipe de bénévoles

En mars, nous avons reçu les clubs
de St Sébastien et Haute Goulaine
pour une compétition amicale.

Celle-ci s’est déroulée dans la bonne humeur et a
permis aux licenciés de se mesurer à  d’autres
compétiteurs. La saison s’est terminée par les passages
de grades et la sortie de fin d’année à Pont Cafino.
Nous félicitons tout particulièrement Christophe

Hillereau et Sébastien Vallot pour leur réussite à leur
examen du 1er DAN. Nous souhaitons la même réussite
à Axel Thibaut pour le même examen en Jodo.
Les cours débuteront pour la saison 2010 – 2011
le mardi 11 septembre 2010.
Il est indispensable d’avoir un certificat médical pour
commencer la saison, prenez donc vos dispositions.

Les horaires resteront :

Le mardi : Karaté enfants : de 19 h 00 à 20 h 00
Karaté adultes ados : de 19 h 30 à 21 h 00 
Jodo et Battodo adultes ados : de 21 h 00 à 22 h 00
Le vendredi :
Karaté adultes ados : de 19 h 00 à 20 h 30
Jodo et Battodo adultes ados : de 20 h 30 à 21 h 30

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre
contact au 06 26 26 00 44.

Bonnes vacances.
Sylvie Grousseau

◆ KARATÉ KOBUDO
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L’association A.D.M.R. de La Limouzinière a tenu son assemblée
générale le samedi 24 avril 2010 à la salle Henri IV. La présence
de Madame Dupont, maire de La Limouzinière et de nombreux
adhérents de l’association a été très appréciée. Un goûter
convivial a clôturé ce rassemblement chaleureux.
Monsieur Gérard Guibert a souhaité quitter l’association. Tous
les membres du bureau le remercient pour toutes les années
passées auprès d’eux et des adhérents. Nous espérons que
de nouveaux bénévoles intègreront l’équipe actuelle.
Après délibération, le bureau se compose comme suit :
- Présidente : Thérèse Launay           
- Vice-président : André Biret                  
- Trésorière : Denise Pichaud            
- Trésorière adjointe : Jeannine Merlet           
- Secrétaire : Marie-Thérèse Guérin 
- Secrétaire adjointe : Evelyne Padioleau       
- Membres du bureau : Marie-Thérèse Fiolleau, 

Jean Denis, Rémy Dugast 
Nous remercions aussi l’ensemble des salariées de l’A.D.M.R.
pour leur compétence et leur discrétion. N’hésitez pas à vous
simplifier la vie. Contactez l’A.D.M.R. pour étudier votre situation
et trouver les solutions les mieux adaptées. Consulter les
conseillers A.D.M.R. ne vous engage à rien. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à :
La maison des services A.D.M.R. du Pays de Logne,

5, rue Saint Jean, 44650 CORCOUE SUR LOGNE,
Tél : 02 40 34 69 77, 

Internet : paysdelogne@fede44.admr.org

La Présidente : Thérèse Launay    

◆ LA SIRENE LOGNE ET BOULOGNE

La Sirène de Logne et Boulogne vous informe que la soirée
couscous aura lieu le samedi 23 octobre 2010, Salle des Mauves
à Saint-Colomban. Réservation au Tabac journaux Lévesque à
Saint-Colomban.

Le Président : Jean-Yves Gautier

◆ RESIDENCE KER MARIA :     
ACCUEIL DE JOUR

La Résidence « Ker Maria » vous informe à nouveau sur ses
possibilités d'accueillir à la journée ou demi-journée des
personnes en Accueil de Jour.
Cela permet de :
• préserver, maintenir l’autonomie des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, 
• mais aussi de poursuivre la vie à domicile dans les meilleures
conditions possibles 
• et encore de soulager les accompagnants (Conjoints-Famille)
et/ou de se libérer si besoin. 

En effet, la Résidence « Ker Maria » peut recevoir :
2 personnes par jour de 10 h à 17 h 30 ou sur des
demi-journées de 14 h 00 à 17 h 30.
Pour toute demande de renseignements, veuillez nous contacter
au 02 40 05 84 06 ou sur notre site internet :
www.association-beausejour.fr

◆ COMITE DES FETES

A l’occasion du 14 juillet, nous organisons un dîner
champêtre à 19 h 30, suivi d’un feu d’artifice, terrain des
fêtes, route de Corcoué Sur Logne. Nous vous invitons
à venir nous rejoindre. Les tickets pour le repas sont en
vente à Votre Marché et sur réservation, contacts : 
Régis Arnaud, tél. 06 98 81 11 08 
ou Frédéric Bruneau, tél. 06 67 48 70 09.

Le Trésorier : Frédéric Bruneau    

◆ FOOT, FETE, F…
Cette année, le 18 juin a eu lieu la 11ème

édition de la Fête de la Musique. En raison
des travaux de l’Eglise, nous avons dû modifier
notre parcours historique. Nous espérons que
vous avez apprécié de déambuler parmi les
groupes, les artisans et artistes de rues présents.
Nous profitons de cet article pour remercier tous
ceux qui ont contribué au succès de cette
manifestation : partenaires, bénévoles et municipalité.

Le 2 octobre, aura lieu notre soirée à thème. Cette année, nous
vous invitons à nous rejoindre sous notre tente pour partager
une soirée qui vous rappellera l’été et ses vacances lors de
notre « Foirée FamFing ». Les tickets pour cette soirée seront
bientôt mis en vente. Le nombre de places étant limité,
n’hésitez pas à vous inscrire au plus vite.
Par le biais de cet article, vous pouvez découvrir également
notre nouveau logo issu de l’imagination débordante de notre
commission Communication.

Le Président : Régis Briand
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◆ CLUB DE TIR LIMOUZIN

La saison du Club de Tir se clôturera le dimanche
18 juillet 2010 par une journée « portes ouvertes »,
place Sainte Thérèse, de 10 h à 16 h. N’hésitez pas à
venir faire les curieux et vous initiez à l’occasion à la
carabine et pistolet à air comprimé 10 m.
L’année est une fois de plus passée vite grâce à l’équipe
dynamique qui continue de se former, ainsi qu’aux
différentes sorties extérieures pour les licenciés.

La saison reprendra début septembre aux mêmes
horaires :
Vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 pour l’école de tir
Dimanche de 10 h à 12 h pour tout public.
Pour tous renseignements
contacter Monsieur Beaupérin : 09 50 87 11 18.
Bon été à tous.

Le Président : Nicolas Beaupérin

La saison se termine pour le club et c’est l’heure
des bilans :
- les u8 (débutants) sont passés à deux séances par
semaine et ont énormément progressé, 
- les u11 (poussins) ont fait une belle saison, 
- tout comme les u 13 (benjamins), 
- les u15 ont survolé la première phase et se sont bien
comportés en deuxième, 
- les u17 ont, eux aussi, survolé la première phase, la
deuxième étant un peu plus difficile avec un effectif
un peu juste, 
- les seniors B qui ne pouvaient pas descendre cette
année, au vu de la refonte des catégories l’année
prochaine, ont passé une saison relativement tranquille, 
- quant aux seniors A, qui sont montés l’année dernière,
nul doute que sans les 5 défaites d’affilées sur les
5 premières journées, ils seraient aujourd’hui en
position de monter. Ils finissement 5ème, à quelques
encablures seulement des possibles montées, après
une deuxième partie de championnat très prometteuse
pour l’année prochaine,
- nos équipes loisirs ont dû
faire face à des problèmes
d’effectifs mais comme
d’habitude ont réussi à se faire
quand même plaisir dans la
bonne humeur et la convivialité,
- la performance de la saison, il
faut aller la chercher du côté des
filles qui, après 10 années de
pratique, accèdent à la première
division en ne perdant que
2 matchs dans la saison. Félicitations.

L’heure des bilans passe très vite et nous projette
dans la préparation de la saison suivante.
La création d’une équipe poussine et d’une équipe
cadette devrait  officialiser  une section féminine
complète au FC Logne et Boulogne avec, bien sûr,

pour les seniors l’objectif de se maintenir à l’échelon
supérieur. En ce qui concerne le football masculin, si
pour les seniors la montée est l’objectif pour les deux
équipes, pour les plus jeunes, asseoir et conforter nos
positions hiérarchiques est l’objectif dans un esprit de
convivialité et de respect,  que le club se plaît à
promouvoir. Nous ambitionnons aussi de créer une
équipe u19 qui viendrait poser une passerelle entre le
football  des jeunes (u17) et celui des adultes (seniors).
Pour que tout ceci soit possible et que nous vous
donnions les moyens de le réaliser, le club est ouvert
à toutes et à tous, que vous ayez envie de jouer,
encadrer ou tout simplement de passer un bon
moment au sein d’un club convivial.

Contact : Jacky Doux 06 60 85 51 21, Président. 
Site du club : http://club.sportsregions.fr/fclogneetboulogne
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LA LIMOUZINIERE : UNE ANTENNE EST NEE

Le vendredi 26 mars 2010 a eu lieu notre Assemblée
Générale.
Divers points ont été abordés :
- Rappel de la naissance de l’association :

(le 10 avril 2009).
- Bilan des activités 2009 :
→ les journées du patrimoine :

- visite de l’église : les vitraux et le mobilier.
- exposition sur les croix et calvaires à la bibliothèque.

→ des réunions conviviales.
→ réalisation d’articles (bulletins municipaux, presse).
→ des rencontres, des témoignages,  des prêts.

- Rapport financier.

- Les futurs projets :
→ les journées du patrimoine 2010 : thème « les écoles à La

Limouzinière».
→ une publication : « croix et calvaires / vitraux et mobiliers

de l’église ».

- Election du bureau (élus à l’unanimité) :
Président : Bruno Faucond
Trésorier : Alain Morin
Secrétaire : Nathalie Faucond

- Moment important de la soirée : la signature de la charte
d’union avec la Société des Historiens du Pays de Retz
(S.H.P.R.). Présence de Jean-Luc Ricordeau et Maurice Baril
(vice-présidents). 
→ Notre association devient une antenne de la S.H.P.R. Le

but est de fédérer les associations, créer des échanges de
grandes richesses. Possibilité de bénéficier de  formations
(exemple : la méthodologie de l’histoire d’une commune).
Signature réalisée sous les applaudissements.

- Activité 2010 réalisée :
Visite de l’église par l’école Saint Joseph La Limouzinière
(création d’un dépliant pour l’occasion). 

Ainsi s’est achevée cette assemblée générale dans la bonne
humeur.
Les échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié.

Coordonnées de l’association: 02 40 05 93 40
Bruno Faucond, Président de l’association

◆ LA LIMOUZINIERE D’HIER A AUJOURD’HUI

◆ LA LIMOUZINIERE A L’ECOLE
POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE
2010

Comme tous les ans, La Limouzinière répond présent en
septembre aux journées du patrimoine.

Cette année, le thème choisi sera :

« Les écoles à La Limouzinière ».

Les activités proposées seront nombreuses… 
Retrouver l’ambiance d’une salle de classe d’antan, plongez-
vous dans le passé… des photos, des témoignages, des
surprises. 
La projection d’un visuel vous sera également proposée. 

Bref, n’hésitez pas à nous rendre visite.

- Lieu : salle Henri IV
- Horaires :

Samedi 18 septembre 2010 :
- 11 h 00 – 13 h 00 (inauguration + verre de l’amitié).

- 15 h 00 – 18 h 00
Dimanche 19 septembre 2010 : 15 h 00 – 18 h 00

De plus, si vous possédez des documents relatifs à ce thème
ou si vous souhaitez apporter un témoignage, vous pouvez me
contacter au 02 40 05 93 40. Je vous en remercie par avance.

Bruno Faucond,
Président de
l’association.
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◆  OUVERTURE DE LA MAIRIE  

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 DU MAIRE ET DES ADJOINTS

• Marie-Josèphe Dupont, Maire : vendredi de 10 heures à 12 heures.
• Fabienne Esmangart, Adjoint : mardi de 14 heures à 15 heures.
• Gisèle Vaillant, Adjoint : jeudi de 9 heures à 10 heures.
• Samuel Delaunay, Adjoint : samedi de 10 heures à 11 heures.
• Richard Nountchongoué, Adjoint : mercredi de 14 heures à 15 heures.
• Frédéric Launay, Adjoint : lundi de 11 heures à 12 heures.

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

◆ RELAIS POSTE LA LIMOUZINIERE 
LE MAGASIN VOTRE MARCHE PROPOSE LES SERVICES
DE LA POSTE AUX HABITANTS DE LA LIMOUZINIERE
Le commerce multiservices « VOTRE MARCHE » propose
aux habitants de La Limouzinière les services de La Poste.

Situé place Sainte Thérèse, ce commerce offre les prestations postales de proximité les plus demandées,
telles que la vente de timbres et d’enveloppes « Prêt-à-Poster », l'envoi de courrier recommandé, le dépôt du
courrier et des colis affranchis ainsi que le retrait des courriers et colis mis en instance par le facteur. Les titulaires
d'un compte chèque postal ou d'un compte d’épargne de La Banque Postale (LBP) peuvent également y
retirer des espèces. Ces retraits sont limités à 150 € par période de 7 jours consécutifs, par compte et par
personne. L'accès au compte étant impossible pour le commerçant, la confidentialité est totalement préservée.
Pour tout renseignement relatif aux produits et services de LBP, un conseiller financier se tient à la disposition
de la clientèle au 36 31 (appel non surtaxé).

Informations pratiques :
Relais Poste de La Limouzinière : «Votre Marché», Patricia et Didier MOUTRET,

place Sainte Thérèse - 44310 La Limouzinière
Ouvert : du mardi au vendredi de 7 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 8 h 00 à 19 h 30.

◆ MAISON DES PERMANENCES

La maison des permanences, rue de Plaisance, est fermée. Le relais des services a ouvert au 6 rue de la
Prée à Saint Philbert de Grand Lieu. Les organismes suivants y assurent des permanences : CPAM, CRAM, CH
Montbert, ADIL, CIDDF, OPAH, Retz’Agir ainsi que le conciliateur et Monsieur Beaugé, Conseiller Général.
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◆ ASSAINISSEMENT

Il a été constaté des arrivées de serviettes en tissu à la station d’épuration.

Celles-ci endommagent les pompes. Nous vous demandons de ne pas

jeter dans le réseau d’assainissement ce type de produits. Merci.

◆ RECRUTEMENT FAMILLES D’ACCUEIL

Nous recherchons des familles d’accueil temps plein pour accueillir des personnes adultes handicapées mentales stabilisées,
travaillant avec une équipe de médecins, psychiatres, infirmiers, psychologues. Contrat de travail de droit public avec salaire,
indemnisation pour frais, formation continue, congés. Contacter : Syndicat Inter hospitalier en Santé Mentale de Loire-Atlantique,
service accueil familial thérapeutique adultes, 3ème étage, 12 rue Gaëtan Rondeau, 44200 Nantes, tél : 02 40 48 65 28.

◆ ATELIER DU RETZ EMPLOI

Ca bouge à l’atelier !
L’Atelier du Retz Emploi est une ressourcerie associative : elle a démarré son activité sur le Pays de Retz en juillet 2006 avec pour
missions de récupérer, valoriser et s’entraider.
Au quotidien, elle collecte et valorise des déchets pour revendre des objets de réemploi à prix modiques, elle aide à l’insertion
professionnelle de personnes en difficulté et sensibilise le public aux gestes éco-citoyens de réduction des déchets. En qualité
de particulier, vous pouvez vous y rendre pour y déposer ou acheter du mobilier, de l’électroménager, de la vaisselle, de
l’outillage, de l’informatique, de la hi-fi, des jouets, de la puériculture, des bibelots, des livres … Deux boutiques solidaires :
- Ste Pazanne, 28 rue de Bel Air : tous les mercredis après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 et tous les samedis de 9 h à 17 h 30 avec
un accès à l’espace brocante.
- Le Pellerin, 18 rue du Dr Gilbert Sourdille : tous les mercredis matin de 9 h à 12 h et tous les samedis matin de 9 h à 12 h 30 (avec
le marché).

◆ JOURNEE DU BENEVOLAT ET DE L’EMPLOI ASSOCIATIF

1er octobre à Machecoul – Espace de Retz
Le conseil de développement organise une journée qui s’adresse à tous les acteurs de la vie associative
(bénévoles, professionnels, adhérents, élus, institutions, entreprises, habitants mobilisés, ….) qui se
déroulera en 2 temps :
- journée d’Echanges et de Témoignages de 9 h à 17 h 30
- un village associatif de 17 h 30 à 19 h
Inscription obligatoire à la journée, se renseigner auprès d’Anne Charlot : 02 40 02 38 46, a.charlot@pays-gml.fr

◆ PLANNING DE BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 23 juillet, 20 août, 17 septembre
Circuit lotissements : 20 août

Merci de ne pas stationner les véhicules sur les circuits concernés.

◆ RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Le RAM sera fermé les deux premières semaines d’août.

Tél. du RAM : 02 40 78 03 00.

◆ SECURITE ROUTIERE

Pour tous ceux qui s’apprêtent à circuler en Europe

cet été, retrouvez toutes les règles et pratiques

de conduite en vigueur dans 17 pays

européens (Allemagne, Autriche, Belgique,

Croatie, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne,

Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,

Pologne, Portugal, République Tchèque, Suisse et

Roumanie)  sur www.preventionroutiere.asso.fr :

rubrique « Voyager en Europe ». 
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◆ DATES À RETENIR• 14 juillet : dîner champêtre et feu d’artifice

organisés par le Comité des Fêtes, terrain des fêtes.

• 18 juillet : translimouzine organisée par le Vélo Loisir Limouzin,

randonnée pour marcheurs, cyclistes, vététistes, rendez-vous

salle des sports.• 18 juillet : journée « portes ouvertes » au Club de Tir Limouzin,

pl. Ste Thérèse de 10 h à 16 h.• 12 septembre : fête du sport à Pont Saint Martin de 8 h à

17 h 30.
• 18 et 19 septembre : journées du patrimoine organisées par

La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui à la Salle Henri IV.

• 2 octobre : soirée à thème (Foirée FamFing), salle des sports,

organisée par Foot, Fête, F…• 23 octobre : soirée couscous organisée par la Sirène Logne et

Boulogne, salle des Mauves à St Colomban.
• 6 novembre : repas des aînés à la salle Henri IV.

◆ NAISSANCES
• Enzo BOSSIS, 20 le Reucher, 28 mars à Saint Herblain
• Noa LAPORTE, 8 rue de Bonne Fontaine, 28 mars à Saint Herblain
• Nolan FORT, 44 rue Charles de Gaulle, 29 mars à Saint Herblain
• Louise ORIEUX, 15 rue des Morinières, 10 avril à Saint Herblain
• Emma GIBAUD, 17 le Nailbert, 17 mai à Saint Herblain
• Camille PASQUIER, 2 la Névelière, 26 mai à Nantes 
• Hugo MABILLEAU, 5 rue des Courtils, 1er juin à Nantes
• Céléna PEAUDEAU, 5 rue Charles de Gaulle, 1er juin à Saint Herblain

◆ MARIAGE
• Anthony NICOU et Aude ANDRÉ, 22 mai
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Dans le cadre de l’animation sportive,
une sensibilisation des enfants a été
réalisée par les animateurs sportifs du
Conseil Général, le 1er juin dernier à la
salle des sports.
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◆ DÉCÈS
• Emile RÉTIF, Résidence Ker Maria, 25 avril, 70 ans.
• Odette GALLAIS veuve JAULIN, Résidence Ker Maria, 25 avril, 82 ans.
• Louis LOIRAT, Résidence Ker Maria, 21 mai, 84 ans.
• Marie ÉCOMARD, Résidence Ker Maria, 23 mai, 83 ans.
• Simone MICHAUD veuve CROCHET, Résidence Ker Maria, 25 mai, 82 ans
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