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Chers Amis,

L'été exceptionnellement précoce et sec cette année fait
le  pla is i r  des vacanciers  et  prof i te au tour isme, nous
pouvons nous en ré joui r,  mais  nous prenons part  à
l' inquiétude des agriculteurs pour leurs récoltes. 
La période des vacances ne doit pas nous faire oublier
les règles de « bon sens », que ce soit dans le cadre de
notre vie privée où professionnelle, veil lons à respecter
les moments de calme et de repos dans nos quartiers. 

Pendant la fermeture pour congés de nos commerces, pensons à offr i r  nos
services aux personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour faire
leurs courses. En cas de canicule, n'hésitons pas à signaler quelqu'un qui peut
se trouver en difficulté.
Plusieurs activités sont proposées aux enfants, aux ados et aux jeunes pour le
temps des vacances : centre de loisirs, animation sportive, animation jeunesse
au local ou en d'autres l ieux.
Vous t rouverez des informat ions dans les pages suivantes.  Le temps des
«  vacances »  ne signifie pas un temps pour ne rien faire, mais un temps pour
faire autre chose, se ressourcer, se rencontrer, découvrir. Que chacun d'entre
nous puise en ce temps les ressources qui lui sont nécessaires.
Fin d'année scolaire, f in de saison sportive ou culturel le, fêtes des écoles,
tournois, fête de la musique, gala... l'heure est aux bilans. Bons ou moins bons,
i ls  sont le f rui t  du t ravai l  de nombreux bénévoles.  Qu' i ls  soient remerciés
pour leurs actions.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bon été à tous.

Marie-Josèphe Dupont

◆ Le Mot du Maire

◆ LOTISSEMENT DES NOUVELLES
Les travaux de la première phase ont débuté en mars.

Les conditions météo ont été favorables pour que
les entreprises travaillent sans difficulté, ainsi

le gros œuvre (entreprise Gadais) est
terminé depuis fin avril. Les mois de

mai, juin et juillet vont être
occupés par le passage des
réseaux, EDF, France Telecom,
SAUR…
Fin avril, 6 demandes de permis

de construire étaient déposées
sur 22 lots au total. Nous pouvons

espérer voir les premières
constructions débuter à la rentrée 2011.

Frédéric Launay
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◆ AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Le bureau d’études réunissant Atelier 360°, 6ème Rue
et ECR Environnement a présenté aux commerçants
puis au public, le schéma d’orientation générale de
l’aménagement du centre bourg. L’idée principale,
ayant conduit la réflexion, était pour les élus la
valorisation de l’édifice dont la flèche a été
récemment restaurée, mais aussi la sécurisation des
déplacements sans générer un déficit de
stationnement.
Tout d’abord, un repérage des éléments de
patrimoine a été fait (le calvaire, le perchoir du garde-
champêtre, la fontaine, les venelles…) puis les
faiblesses du secteur ont été répertoriées (vitesse
excessive rue du Commerce, stationnement
envahissant voire adossé à l’église, niveaux…). Les
trois plans issus du travail du bureau ont été
déroulés mais celui retenu par les élus lors d’un
Conseil Municipal a été largement expliqué,
l’inversion du sens de circulation restant la
modification majeure.
Ce schéma a donné lieu à débat et des premières
réponses techniques ont été apportées. La requalification
du centre bourg devra prendre en compte ces différents enjeux
que sont le stationnement des riverains et le dynamisme de nos
commerces.

Fabienne Esmangart de Bournonville 

◆ AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE
Les travaux pour l'agrandissement du
cimetière ont démarré le 3 mai. A ce jour
(20 mai), le planning est respecté et malgré
les fortes contraintes liées à la déclinaison
du terrain, le chantier se déroule de
manière satisfaisante. 
Je rappelle que l'extension comprendra
22 emplacements aménagés de caveaux
3 places. Un columbarium et un jardin du
souvenir sont également prévus. 
Ces travaux qui sont nécessaires, génèrent
inévitablement des désagréments : bruit,
poussière, passages de véhicules... Les
entreprises sont vigilantes et je compte sur
la patience et la bonne compréhension de
tous.

Dès la fin des travaux, les emplacements seront libres à la concession. Actuellement plusieurs tarifs sont
proposés selon la durée retenue :

• Pour les sépultures :
15 ans : 140 € 30 ans : 198 € 50 ans : 417 €

Le prix du caveau, fixé à 1 200 €, sera ajouté à ces tarifs pour les nouveaux emplacements.

• Pour le columbarium, cave-urne et plaque comprises :
15 ans : 466 € 30 ans : 525 € 50 ans : 744 €

Marie-Josèphe Dupont
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◆ NOUVEAU MOBILIER POUR LA SALLE HENRI IV 

Depuis l'ouverture de la salle Henri IV en 1979, le même mobilier était en place. Malgré sa solidité, il s'est quelque peu détérioré
ces dernières années par des utilisations répétées. Le conseil municipal a donc décidé de lancer une consultation pour son
remplacement. 
10 entreprises ont répondu. Les propositions de la commission se sont portées sur la société SIMIRE pour l'achat de 240 chaises
à 20,80 € HT l’unité et sur la société ARVOR- BUREAU pour les 60 tables à 159,00 € HT la table. Montant total des commandes
14 532 € HT.
Ce mobilier a été livré début mai, les premiers utilisateurs ont apprécié la légèreté, le dépliage des pieds de table et le choix des
coloris : chêne royal pour les tables et noir pour les chaises.
Souhaitons que chaque utilisateur prenne soin de ce mobilier afin qu'il nous fasse un long usage.

Marie-Josèphe DUPONT

◆ CHANTIER JEUNES

A l’heure où paraît ce bulletin, le chantier devrait être bien avancé !
Ce projet permet de réunir de nombreux partenaires : Commune, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Corcoué
(CPIE), Pays, association « La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui » … et des bénévoles. Ces derniers sont déterminants pour la réussite
de ce projet.

12 jeunes, encadrés par 3 anciens maçons, travaillent à la rénovation du mur situé face à la salle Henri IV et à la mise en valeur
du four à pain. Ils découvrent le travail de maçonnerie, mais également les différents aspects du site (naturels, historiques …).
Rendez-vous au prochain bulletin pour une présentation des travaux réalisés.

Samuel Delaunay

◆ FÊTE DU SPORT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU

La prochaine fête du sport de la C.C.G.L. se déroulera le dimanche 11 septembre 2011 à Saint Lumine de Coutais.
Un des moments phare de la journée sera sans aucun doute la Randonnée Ouest France qui est ouverte à tous. Deux circuits
vous seront proposés dont un de 20 km et un autre de 10 km (uniquement dans les marais). L’accueil et les inscriptions débuteront
à 7h30 sur le site du terrain de football. Départ des deux circuits «Le Pré Taillaud»  prévu entre
8h00 et 9h00.
Le pot convivial vous sera offert à 11h30. Vous pourrez si vous
le désirez pique-niquer sur place. L’après-midi, différentes
activités vous seront proposées : initiation aux palets sur planche,
démonstrations de tir à l’arc et de taekwondo. Match de foot
U15 (durée 40 minutes) ; baby hand. La journée s’achèvera à
18h par le pot final.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances en
espérant vous retrouver nombreux à cette grande journée de la
fête du sport organisée par la C.C.G.L.

Richard Nountchongoué L
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Les acteurs du projet « chantier de jeunes » lors d’un comité de pilotage le 9 mai.

LA_LIMOUZINIERE_0611:Mise en page 1  05/07/11  10:06  Page5



L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T

4

◆ PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE GRAND-LIEU

Les 10 ateliers thématiques (urbanisation,
jeunesse, tourisme...) ont produit 70 axes
de travail. Chacun d’entre eux est une
proposition d’action au service de nos
communes.
Des propositions se retrouvent dans
plusieurs ateliers. En faisant des
recoupements, ce sont 27 pistes d’actions
qui ont été présentées le  25 mai devant
tous les participants des ateliers.
La C.C.G.L. ne pouvant pas mener
27 nouvelles actions ou compétences, une
priorisation est nécessaire. Le choix n’est pas facile et doit être motivé par la recherche de l’intérêt
général. Pour chaque axe de travail, nous devions aussi nous interroger sur la pertinence de le confier
à la C.C.G.L., sachant que d’autres collectivités territoriales ou organismes agissent également sur notre
territoire (Conseil Général, Pays, Associations...).
Au final, 14 propositions ont été sélectionnées et reformulées. Le vote définitif par l’ensemble des
conseillers municipaux a eu lieu le 29 juin et sera présenté dans le bulletin d’octobre.
A suivre....

Samuel Delaunay, membre du Comité de pilotage du Projet de Territoire.

◆ RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

C’est un petit groupe de bénévoles qui donne de son
temps, de sa bonne humeur et sa joie de partager et
raconter des histoires, deux fois par mois, aux
enfants des écoles. Cette animation a lieu sur le
temps du midi pendant la période scolaire. Les
enfants sont très assidus et à l’écoute des histoires
racontées par Chantal, Marie-Gabrielle, Jean et
Léon.
Avant de finir l’année scolaire et pour récompenser
les enfants de leur assiduité, une sortie a été organisée au
début juin pendant la pause déjeuner. Celle-ci a eu lieu à la
ferme du Moulinier, chez Viviane et Marc Bruneau, que je remercie chaleureusement pour leur accueil
et leurs explications sur les activités et le fonctionnement de la ferme. Cette virée de courte durée s’est
terminée par un pique-nique sur place.
Merci aux bénévoles et à Sabrina qui savent se rendre disponibles pour les enfants.
Toutes les personnes désireuses de rejoindre le groupe d’animation seront les bienvenues et à la
prochaine rentrée pour d’autres histoires... 

Gisèle Vaillant

◆  ECLAIRAGE PUBLIC

Souvenez-vous, nous avions annoncé dans ce même
bulletin, la volonté de faire des économies sur l’éclairage
public. Le conseil municipal avait opté pour une diminution
du temps d’éclairage, moins 30 minutes le matin et moins
1 heure le soir et ce du 1er septembre au 15 mai, puis arrêt
total du 15 mai au 31 août. Pour une question de sécurité
quelques points restent allumés toute la nuit.
Ainsi notre commune a économisé en 2010 la valeur de
23 000 kw/h soit 34 % de moins sur la facture d’éclairage
par rapport à l’année de référence 2008. 
La Limouzinière participe ainsi au développement durable.

Frédéric Launay

◆  METEO

En raison de la sécheresse, la
commune a proposé à tous les
agriculteurs de récolter l’herbe des
chemins communaux. Ces quelques
bottes de foin seront les bienvenues
pour nourrir les animaux. Bon
courage en attendant la pluie.

Frédéric Launay
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◆  RESTAURATION DU CALVAIRE DU DEMI-BOEUF

Ce monument privé, propriété de la famille Padioleau, a été restauré avec soin.
Réalisé par l’association « La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui », l’inventaire des croix et calvaires a
permis de montrer l’intérêt historique de ces monuments. Au-delà de l’aspect religieux, ils sont les
témoins de l’histoire des familles de notre commune.

Sur le monument du Demi-Bœuf, érigé en 1932 par Gustave Padiou
(oncle de Pierre Padioleau), une pierre mentionne l’année « 1889 ».
Cette pierre proviendrait d’un précédent monument que les anciens
appelaient « la croix cassée » … encore une énigme à résoudre pour
les historiens locaux !  

Samuel Delaunay

◆  COMMÉMORATION

« Gardons pieusement la mémoire de nos morts.
Généreux compagnons tombés au champ d'Honneur,
ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la
rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs.
Célébrons votre Victoire : Victoire de mai, Victoire
radieuse de printemps, qui redonne à notre France la
Jeunesse, la Force et l'Espoir."   
Cette citation du Général d'Armée De Lattre De Tassigny,
extraite de l'ordre du jour du 9 mai 45 suffit pour dire
combien l’heure était au recueillement. Elle résume la
cérémonie au monument aux morts où se sont réunis
élus, anciens combattants et public pour célébrer le
66ème anniversaire de l’Armistice de la seconde guerre
mondiale 39-45.

A l’issue de la cérémonie, jeunes et moins jeunes ont échangé durant le vin
d’honneur puis lors d’un repas convivial organisé par l’AFN (Anciens d’Afrique du

Nord).
Fabienne Esmangart de Bournonville L
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◆  TRAVAUX AGRICOLES

La Limouzinière est une commune rurale (2 900 hectares)
avec une dominance d’élevage et de viticulture. Tout cet
espace est utilisé et cultivé et fait donc vivre un nombre
important de familles. Les conditions météo varient d’une
année à l’autre et les entreprises agricoles s’agrandissent,
ce qui oblige nos exploitants à travailler tôt le matin et
tard le soir, voire même le week-end pour accomplir leurs
semis ou récoltes au bon moment. La sécheresse
persistante a amené le Préfet à interdire l’arrosage des
grandes cultures en journée. En conséquence, les moteurs
des pompes peuvent fonctionner toute la nuit. C’est une
période courte de l’année, donc un peu de tolérance
vis-à-vis des bruits et nuisances pour l’harmonie de tous les
Limouzins.

Frédéric Launay

◆  LA LIMOUZINIERE VUE DU CIEL

Le 7 mai, Pierre Dupont nous a
présenté un magnifique diaporama sur
notre commune. Certaines vues nous
ont étonnés : La Limouzinière avec en
arrière plan le lac de Grand-Lieu, ou
l’agglomération nantaise, la taille
impressionnante du site Pilote… Des
sites peu accessibles, comme la
chapelle du Guignaud ou de belles
demeures étaient visibles à tous.

Le matériel utilisé et les techniques de vol ont été
également présentés.

Encore merci à Pierre pour ce travail !

Samuel Delaunay
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Début avril se déroulait à St Philbert de Bouaine le
traditionnel concours des vins du Pays de Retz. Un
large panel de vins était en compétition (250
échantillons) et vous avez pu découvrir le palmarès
dans la presse locale mais cette année une initiative
nouvelle a marqué cette matinée du concours.
C’est à un jury composé de jeunes
dégustatrices et dégustateurs en
herbe que les organisateurs ont
confié l’honneur de sélectionner
les meilleurs jus de raisin pétillants
ou tranquilles. 
Bravo à ces jeunes ados d’avoir su
relever le défi avec sérieux et fierté
et qui sait, peut-être deviendront-
ils de futurs œnophiles,
ambassadeurs des produits de
notre terroir ?

Fabienne Esmangart de Bournonville

◆  DEUX RUBANS A COUPER ! 

Mi-mai avait lieu l’inauguration de l’extension du groupe scolaire Gaston Chaissac suivie de celle du terrain
multisports implanté près du stade. Michel Ménard, vice-président du Conseil Général 44, Stéphan Beaugé,
conseiller général du canton et François Letapissier, inspecteur de l’Education Nationale et représentant de l’Etat
ont suivi aux côtés des élus, deux moments forts. Un temps musical encadré par les institutrices d’une part
puis un temps sportif sous l’œil attentif de Pascal Gatine ont précédé les discours. Le verre de l’amitié a
terminé cette manifestation pleine de bonne humeur autour des plus jeunes. 

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ FAMILLES RURALES

Depuis avril 2011 un nouveau bureau est en place au Centre de Loisirs,
suite aux départs de Christèle Giraudineau et de Valérie Métivier,
respectivement Présidente et Trésorière.
Nous les remercions vivement pour leur travail et leur motivation au sein
de Familles Rurales pendant ces 4 dernières années.
Nathalie Joyeux assure maintenant la nouvelle présidence. De plus,
suite à notre Assemblée Générale du 19 mars, deux nouveaux
membres ont rejoint le bureau. Bienvenue à elles !
Nous vous rappelons que le Centre de Loisirs sera ouvert cet été du
4 au 22 juillet et du 29 août au 2 septembre 2011.
Pensez à visiter notre site www.lesfripouilles.org, vous y retrouverez
tous les programmes, mais aussi les tarifs.
Bonnes vacances à tous !!!

Pour le Bureau, Rachel Perrault

◆ LIM DANSE

C’est avec plaisir que vous pouvez inscrire vos enfants pour la nouvelle rentrée
prévue en septembre 2011. Les cours ont lieu le jeudi de 18h à 19h15 à la
salle omnisports. Nous acceptons les enfants nés à partir de 2005. La cotisation
est de 40 euros pour l’année. Prévoir l’achat du bâton (30 euros) uniquement
la première année.
Pour tous renseignements : contacter  Dominique Rambaud au 02 40 05 98 27
ou Christine Barbier au 09 51 15 11 04.

Pour le bureau : Christine Barbier

◆ ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE,     
ECOLE SAINT JOSEPH 

D’ici peu, les vacances d’été pour bon nombre d’entre nous seront là !
Les enfants se réjouissent bien sûr tous de cette belle perspective ! Tout
comme les parents d’ailleurs !
Avant les vacances d’avril, les enfants de l’école ont offert un magnifique
spectacle lors des deux représentations de chants et théâtre. Pour cette
année, nous étions parvenus à louer la salle de théâtre de St Philbert de
Grand-Lieu. Les enfants ont chanté, dansé ou interprété un rôle. Ils étaient
costumés pour la plus grande majorité. L’équipe A.P.E.L. s’était investie
avec beaucoup de plaisir dans cet évènement, cette année encore !
Et notre équipe a aussitôt dû enchaîner sur la réflexion et création des
costumes en vue de la kermesse du samedi 11 juin. Le thème retenu cette
année était « le cinéma ». Chaque institutrice ou aide maternelle avait choisi
sa musique de film, et l’équipe A.P.E.L. prenait ensuite le relais pour la

confection des tenues ! Chaque groupe était très varié et le défilé promettait d’être coloré et gai ! Les enfants aiment beaucoup
découvrir leur costume et nous y mettons beaucoup d’entrain, afin de les satisfaire au mieux ! C’est un travail organisé et malgré
le stress de ne pas y parvenir à temps, l’équipe atteint toujours un résultat qui la satisfait vraiment !
Le travail réalisé tout au long de l’année se fait toujours dans la bonne ambiance et la bonne humeur ! La collaboration très proche
avec l’équipe enseignante permet que tout se passe très bien !
Les esprits de notre équipe s’échauffent déjà en songeant à la rentrée scolaire prochaine et une date est déjà à retenir sur vos
calendriers : celle du Marché de Noël de l’école, le dimanche 27 novembre 2011, à la salle Henri IV !
Et enfin, en cette fin d’année scolaire, toute l’équipe souhaite remercier vivement Hélène et Dominique. Elles ont toutes les deux
beaucoup apporté à l’école et à l’A.P.E.L. depuis de bien nombreuses années. Nous leur souhaitons à toutes les deux, ainsi qu’à
leurs familles respectives une bonne continuation !
En attendant désormais le mois de septembre prochain, toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances d’été, sous le soleil
bien sûr !

La Présidente : Céline Beaufils E
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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.
- des activités sportives, artistiques et ludiques

(communales et intercommunales).
- des sorties, des stages, des  séjours et

des camps.
- des ateliers.

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.

Une trentaine de jeunes de la
commune ont participé aux activités

proposées pendant les vacances. Les après
midi multisports sur la zone de loisirs se sont

bien déroulées.
Les jeunes de 10 à 17 ans ont pu pratiquer le badminton,

le mini foot, le tennis ballon et aussi la pétanque et le palet.
Le city stade attire beaucoup de jeunes et l’animateur assure la médiation entre les différents groupes d’ados.
Le temps estival favorise l’organisation d’animations de plein air, toujours dans une ambiance agréable.
A leur demande, deux après-midi jeux de société et crêpes ont rassemblé des jeunes des 4 communes dans
une ambiance très agréable.
Une équipe féminine de la
commune a participé au raid
départemental à Pornic « le
val aventure ».
Les jeunes ont pratiqué  et
découvert sur deux jours des
activités de pleine nature :
canoë, VTT, accrobranche,
course d’orientation, via
ferrata (parcours d’escalade).

Afin d’autofinancer leurs
projets, 8 jeunes de la
commune ont travaillé lors
des « escapades atlantiques ».
Ils ont géré les parkings et la
circulation pour accéder au
site. Ce groupe comprenait
des jeunes de la troupe de
théâtre « les p’tits tréteaux »
et des jeunes filles qui organisent pour cet été un séjour équitation.

Plusieurs animations sont proposées aux jeunes par les animateurs et n’hésitez pas à venir les rencontrer.

Le foyer des jeunes de la Limouzinière est ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h
à 18h et une soirée par semaine.

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

02 40 05 92 31 ou 06 31 02 92 29.
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◆ BIBLIOTHEQUE, ESPACE JEAN DE LA FONTAINE

Voici les mois d’été, les vacances scolaires et la réduction de nos horaires d’ouverture. En juillet et août, nous vous accueillons
le mardi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 17h30 à 19h30. Il n’y aura pas d’heure du conte pendant cette période. Si vous désirez
rendre des ouvrages en dehors de ces horaires, vous pouvez les déposer dans la boîte à lettres située à l’entrée de l’espace Jean

de la Fontaine.
Nous remercions les enfants des écoles et leurs professeurs pour leurs
visites régulières à la bibliothèque et leur enthousiasme envers les livres
et les histoires. Nous espérons les revoir dès la rentrée prochaine.
Nous remercions également les personnes venues à notre vente
exceptionnelle de livres d’occasion. Grâce à cette opération, nous
avons évité aux livres de partir au recyclage et sommes ravis d’avoir pu
faire des heureux. Nous renouvellerons l’expérience dans les prochaines
années.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles pour étoffer notre équipe.
Bonnes lectures et bonnes vacances à tous.

L’équipe de bénévoles et Françoise Corfa. 

◆ KARATÉ KOBUDO LIMOUZINIÈRE

L'association a terminé sa saison en juin avec les passages de grades des enfants et des adultes. Sa sortie de fin d'année s'est faite
au labyrinthe à Bouguenais avec les licenciés, les parents et les enfants. A la rentrée, les cours de karaté et de Jodo/Battodo se
poursuivront tous les mardis à partir de 19h30. Pas de nouvelles inscriptions pour le karaté, par contre, en ce qui concerne
l’activité Jodo/Battodo, les nouveaux seront les bienvenus. Les entraînements reprendront en septembre 2011, pour tout
renseignement appeler le 06 26 26 00 44. 
Bonnes vacances à tous.

La Présidente : Béatrice Pinel 

◆ ETOILE SPORTIVE DE LA LOGNE MULTISPORTS

Et voilà, la première saison de multisports est terminée. Pendant l'année, nous avons
effectué plusieurs activités  (basket, badminton, ultimate, hand, volley) avec plaisir
et bonne humeur. Cette saison nous a permis de connaître de nouvelles personnes.
Après quelques grillades durant l'année, les membres du bureau ont organisé un
repas avec conjoints et enfants pour clôturer celle-ci.
Nous tenons à remercier la mairie et le secrétariat, sans qui, la section multisports
n'existerait pas. Nous préparons désormais une nouvelle saison.
En attendant, les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances bien
méritées.
Président : Yves Tatard, tél : 02 40 05 91 82
Trésorier : Olivier Raimbaud
Secrétaire : Robert Domecyn

◆ COMITE TELETHON
Composition du nouveau bureau :
- Président : Nathan Hervé - Vice-présidentes : Aurélie Viaud et Aline Berthomé
- Secrétaire : Béatrice Pinel - Secrétaire adjointe : Hélène Septier
- Trésorier : Alain Morin - Trésorière adjointe : Evelyne Ravaud
- Membres actifs : Sylvie Ardouin, Céline Beaufils, Jean-Marc Ravaud, Martine et Odile Blain, Manon Guibert.
- Nouveaux arrivants : Virginie Bichard, Hélène Grondin. Nous leurs souhaitons la bienvenue au sein de l’association.
- Membres sortants : Sylvie Grousseau, Bruno et Nathalie Faucond. Merci à eux d’avoir accordé tant de temps au Téléthon,
toujours dans la bonne humeur et avec une énergie formidable !
Le Téléthon 2011 se déroulera les 2 et 3 décembre.
Depuis plusieurs années, nous faisons appel à votre générosité. Et, chaque année, vous répondez d’une façon formidable. Mais
malgré cela, il ne faut pas que la motivation s’essouffle. Les personnes victimes des maladies orphelines ont besoin du soutien
de tous, de vous, les personnes qui, dans l’ombre de l’anonymat, permettent à la recherche d’avancer pas à pas. Nous comptons
donc tous sur vous. Venez nombreux aux différentes activités pour petits et grands, organisées en faveur du Téléthon.

Le Comité Téléthon de La Limouzinière
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◆ F.C. LOGNE ET BOULOGNE

La saison 2010/2011 est terminée et ce fut une belle année au F.C. Logne et Boulogne. 
Les équipes jeunes du foot animation ont fait une belle saison et une belle campagne de tournois pour finir. 
Les U15 sont montés de catégorie à l’issue de la première phase et se sont maintenus en deuxième. 
Les U17 ont, malgré leur effectif limité, fait un très intéressant et prometteur parcours. 
Si les seniors B ont rapidement vu qu’ils ne pouvaient espérer monter, ils ont en revanche su garder un très
bel esprit et glaner quelques bons résultats au long de l’année. 
L’équipe fanion du club échoue à la troisième place, synonyme de non montée, mais a su montrer de très
beaux matchs aux spectateurs tout au long de l’année. Elle peut nourrir de réelles ambitions pour la saison
future.
Mais les meilleurs résultats sont à mettre à l’actif de la section féminine. 
Les poussines ont eu bien du mérite pour leur première année.
Les U17F avec seulement une défaite et un match nul au cours de la saison ont glané nombre de succès en
championnat. Mais ces victoires les ont aussi amenées
à la finale de la coupe du district qui se déroulait à
St Viaud le 2 juin contre Donges. Finale qu’elles ont
remportée 2 à 1.
Quand aux seniors féminines, après avoir fini à la
deuxième place, à l’issue de la première phase, elles
ont fait mieux encore sur la deuxième partie en
terminant première d’un groupe difficile. Elles
ont ainsi accédé à la DSD (plus haut niveau
départemental) et pour couronner cela, elles se sont
hissées à la finale de la coupe du district contre le
CHOC (St Herblain). Ce match a eu lieu à St Mars la
Jaille le 5 juin et malheureusement, face à une équipe encore une fois renforcée, elles se sont inclinées 2 à 0,
ce qui reste une très belle performance.
Quelle plus belle manière que de célébrer les 10 ans d’existence de cette section féminine et aussi les 10 ans
de la fusion totale entre les trois communes qui composent le F.C. Logne et Boulogne.
Néanmoins une nouvelle saison va très bientôt commencer. Jeunes ou moins jeunes, garçons ou filles, joueurs
ou bénévoles, le club est là pour vous accueillir n’hésitez pas à consulter notre site pour de plus amples
informations. http://club.sportsregions.fr/fclogneetboulogne

Le Président : Jacky Doux

◆ GYM ET DETENTE CORPORELLE A LA LIMOUZINIERE

Depuis de nombreuses années déjà, l'Amicale Art Corporel et Détente en Pays de Logne (A.A.C.D.P.L) propose
des cours de « gym » de septembre à juin tous les vendredis de 10h15 à 11h45. 
Cette gymnastique permet une harmonisation complète du corps par une libération des tensions et un renfort
musculaire adapté sous le contrôle d'une professionnelle Michelle Lecoq. Chaque séance se déroule dans la
bonne humeur et apporte un réel bien-être. Une séance de découverte est possible avant tout engagement. 
Cette année nous étions une vingtaine d'inscrits.
Les inscriptions définitives se feront au cours, début septembre.
Contacts : Marie Michaud 02 40 05 82 36, Isabelle Appéré 02 40 26 19 46.

La Présidente : Isabelle Appéré

◆ FOOT, FETE, F…

La FFF… a organisé le 17 juin sa 12ème Fête de la Musique avec son parcours historique autour de l’Eglise. Nous
espérons que vous avez passé une agréable soirée à déambuler au milieu des groupes et artistes de rue. Cette
année encore, une douzaine de groupes étaient présents et tous les styles de musique étaient de la partie. 
Nous avons également convié l’association de Machecoul Rais Création qui vous a proposé de magnifiques
spectacles de feu.
Nous profitons de cet article pour remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation :
partenaires, bénévoles et municipalité.
Le 15 octobre aura lieu notre traditionnelle Soirée à Thème. Pour le moment, le thème est encore en discussion
mais vous le saurez rapidement. Les tickets pour cette soirée seront bientôt mis en vente, le nombre de place
étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire au plus vite.

Le Président : Régis Briand
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◆ CPIE LOGNE ET GRANDLIEU
L’organisation des sorties découvertes est coordonnée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Samedi 6 août : le vignoble
Venez découvrir les "coulisses" d'une exploitation viticole : balade au cœur des vignes, les cépages et la conduite de la vigne,
les installations de la cave, les méthodes de vinification. Comment déguster le vin ? Quelles alliances avec les mets ? Un vigneron
vous parlera de son métier et répondra à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin et la vigne.
Rendez-vous à 15h au CPIE, 8 rue Sainte Radegonde, 44650 Corcoué-sur-Logne.

◆ LA LIMOUZINIERE D’HIER 
A AUJOURD’HUI
Le passé en images…
Assemblée générale : vendredi 29 avril.
- Rapport financier : tout va bien !
- Election du bureau (pas de modification)
→ cf. bulletin de juillet 2010.
- Présentation des principales activités réalisées :
- les journées du patrimoine : thème « l’école » avec son fameux
atelier d’écriture…plus de 200 personnes se sont déplacées.
Merci à elles.
- présentation de l’histoire de la ligne de chemin de fer
« Nantes-Legé » à Saint Philbert de Grand-Lieu.
- sortie de notre bulletin n°1 : croix et calvaires / vitraux et
mobilier de l’église (toujours en vente).
- Des réunions toujours aussi conviviales, des témoignages…
- Présentation des futurs projets :

- chantier jeunes sur le mur d’enceinte du
Logis-porte (début juillet). Notre association
interviendra sur le plan historique.
- participation à un grand rassemblement des
associations locales (13 juillet, à partir de
10h00, à la Fontaine aux bretons, salle de
séminaire de l’Auberge à Pornic). Au
programme : présentation de l’association, vente
de nos publications, projection de vidéos.

- projection en fin d’année de vieux films sur La Limouzinière.
- sortie du livre « Les écoles à La Limouzinère ».
Auteur : Jean-Louis GOURVES  -  60 pages

Présentation, depuis la révolution, de l’histoire de nos
écoles.
Des faits historiques, des anecdotes, des photos couleurs…  
Tarifs : adhérent : 6 € / autre : 12 €
Pour tous renseignements : 02 40 05 93 40
- Deux surprises visuelles :
- Samuel DELAUNAY nous présente une simulation 3D vidéo
de « la Porte du Logis », imaginée dans les années 1500.

- Bruno FAUCOND projette, à l’aide
d’un appareil Super 8 couleur,
10 min d’un film dont le thème est
« la Kermesse à La Limouzinière en
1968 ».

De nombreux échanges se
poursuivent autour d’un verre de
l’amitié en fin d’assemblée.

Coordonnées de l’association : 02 40 05 93 40
Bruno FAUCOND – Président.
N’hésitez pas à nous contacter pour acheter nos
publications.

◆ AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

- POUR GARDER VOS ENFANTS À DOMICILE
- POUR VOUS AIDER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
- POUR AIDER NOS ANCIENS À MIEUX VIVRE CHEZ EUX
- POUR VOUS AIDER À VOTRE SORTIE D’HÔPITAL
Cette année, nos salariées ont effectué 10 847 heures
d’intervention. Notre association est très dynamique. Depuis
le 23 avril, voici le nouveau bureau. Mettez un visage sur un
nom.
En haut à partir de la gauche :
Evelyne Padioleau, Trésorière
Marie-Thérèse Fioleau, Trésorière adjointe (dossiers prestataires)
Thérèse Launay, Secrétaire adjointe (responsable dossiers
familles)
Jean Denis, Secrétaire adjoint (dossiers mandataires)
En bas à partir de la gauche :
André Biret, Vice-président (responsable dossiers mandataires)
Rémy Dugast, Président (responsable dossiers prestataires)
Marie-Thérèse Guérin, Secrétaire
L'assemblée générale s'est déroulée le 23 avril. Par leur
présence, Mme le Maire et Gisèle Vaillant, son adjointe, nous

ont montré l’intérêt
que le Conseil
Municipal porte aux
activités de notre
association. Lors de
cette assemblée, les
activités de l'année
écoulée et les
perspectives 2011-2012 ont été présentées.
L'ADMR, comme toute association, se renouvelle : Denise
Pichaud (3 ans de présence) et Jeanine Merlet (6 ans de
présence) ont souhaité passer la main. Qu’elles soient
remerciées pour le travail effectué au sein de notre équipe.
D'autre part, vous découvrirez que Thérèse Launay, pour des
raisons personnelles, a souhaité être déchargée des fonctions
de présidente : le Conseil d'Administration a donc été
renouvelé. 
Notre association compte 7 salariées, coordonnées par la
cellule technique, et sans elles, sans leur compétence et leur
disponibilité, rien ne serait possible. Lors d'un prochain bulletin
municipal, vous découvrirez plus à fond leur travail de tous les
jours.
Notre équipe travaille dans une ambiance agréable. Elle est à
votre service et répondra « présente » lorsque vous aurez
besoin d'elle.  

Le Président : Rémy Dugast                                                     

La Limouzinière                                     

UN SERVICE POUR VOUS
02 40 34 69 77 (le matin)
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◆  OUVERTURE DE LA MAIRIE   

Accueil ouvert :
• de septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
• juillet et août : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h,

le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

◆  PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
- Marie-Josèphe Dupont, Maire : vendredi de 10h à 12h.
- Fabienne Esmangart de Bournonville, Adjoint : mardi de 14h à 15h.
- Gisèle Vaillant, Adjoint : jeudi de 9h à 10h.
- Samuel Delaunay, Adjoint : samedi de 10h à 11h.
- Richard Nountchongoué, Adjoint : mercredi de 14h à 15h.
- Frédéric Launay, Adjoint : lundi de 11h à 12h.
Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous pris au secrétariat de la Mairie, tél. : 02 40 05 82 82.

◆  LA COMPAGNIE DU VENT VOUS INFORME  
La mise en service du parc éolien a pu engendrer quelques perturbations de la réception des émissions TV dans
certains foyers. Si vous êtes concernés, venez vous inscrire en mairie. Afin que l’antenniste, mandaté par la
Compagnie du Vent, puisse intervenir au plus tôt, veuillez vous munir des pièces suivantes :
- Copie d’acte notarié permettant de justifier de la date de construction ou d’acquisition du bien immobilier
- Copie de la quittance de loyer précisant les coordonnées du propriétaire
- Copie de votre dernière redevance TV.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE
LA REGION DE GRAND-LIEU QUI VOUS ALIMENTE EN EAU POTABLE, 
VOUS INFORME : 
Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier une « assurance contre les
fuites d’eau » : ces démarches commerciales n’émanent pas du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la région de Grand-lieu.

Chacun est cependant libre de souscrire un contrat « assurance fuite » pour son réseau privatif. Evaluez alors
l’intérêt qu’il peut représenter pour votre installation. Renseignez-vous précisément sur la couverture du contrat,
les événements garantis, les exclusions, sans oublier que votre assurance habitation couvre peut-être déjà ces
risques.
Un plafonnement du montant des factures en cas de surconsommation consécutive à une fuite non décelable
est déjà institué dans le périmètre du Syndicat.

◆  PLAN CANICULE
Depuis 2004, la mairie a la mission de recenser, à titre
préventif, les personnes âgées ou handicapées isolées
à leur domicile, qui le souhaiteraient. L’objectif est de
disposer, en cas d’application de certains niveaux du
plan canicule, de la liste des personnes susceptibles
de nécessiter l’intervention des services sociaux ou
sanitaires. Un registre est ouvert en mairie. Pour de
plus amples renseignements ou pour une inscription,
n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil.

◆  MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ
La Mission Locale du Pays de Retz regroupe
37 communes du Pays de Retz de Legé à Saint Brévin
les Pins. Elle contribue à l’insertion professionnelle et
sociale des moins de 26 ans.
Pour prendre rendez-vous, appelez au 02 40 02 38 45.
Antenne de Saint Philbert de Grand-Lieu, Résidence
des Jeunes Travailleurs, 141 rue de l’Ile Verte,
tél 02 51 11 86 82 (Catherine Lebreton) ou
catherine.lebreton@mlpaysretz.com 

◆  PLANNING DE BALAYAGE MECANIQUE
Circuit bourg : 22 juillet, 19 août, 16 septembre.
Circuit lotissements : 19 août.
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.
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E◆  CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
Le Centre Local d’Information et de Coordination, couramment appelé C.L.I.C., est un centre géré par
l’association Vivre son âge pour aider les personnes âgées de plus 60 ans. Ses bureaux sont situés dans les
locaux de la Communauté de Communes de Grand-Lieu (Hôtel d’entreprise n°2 -  Parc d’activités de
Tournebride à La Chevrolière).
L’association Vivre son âge est en contact avec la personne âgée et son entourage pour :
- vous écouter, entendre vos difficultés ;
- vous informer sur les aides et les services qui existent près de chez vous ;
- vous conseiller afin de trouver les meilleures solutions possibles ;

- vous accompagner dans vos démarches et vous proposer en cas de besoin un suivi ;
- proposer une prévention à travers des soirées de réflexion, des conférences, des groupes de parole.
L’association Vivre son âge est soutenue financièrement par le Conseil Général de Loire-Atlantique, la Mutualité Sociale
Agricole, la C.A.R.S.A.T. (ex CRAM) et la D.D.A.S.S. avec la participation des caisses de retraite complémentaires et les
communes.
N’hésitez pas à faire appel à cette association, tél. : 02 40 36 06 42.

◆  SERVICE D’AIDE AUX AIDANTS  
Etablissement Public Social Lejeune, 21 Bel Air, 44650 Corcoué
sur Logne
« Vous aidez une personne déficiente intellectuelle ? Et vous,
qui vous aide ? »
Ouvert en 2005, le Service d’Aide aux Aidants, financé par
le Conseil Général de Loire Atlantique, s’adresse aux proches
d’une personne déficiente intellectuelle.
Ce service gratuit a pour objectifs :
- de soutenir les proches, les aidants, dans leurs réflexions
sur le quotidien, sur l’avenir en leur proposant un lieu de
parole et d’écoute.
- d’informer et d’orienter les aidants dans des domaines
comme la recherche d’établissement, les dispositifs d’aide
(humaine ou financière), les vacances adaptées, les mesures
de protections juridiques…

- de permettre aux aidants d’échanger avec d’autres.
Depuis 6 ans, l’équipe du service  propose :
- des entretiens individuels ou familiaux, dans les locaux du
service, au domicile des aidants ou dans tout autre lieu de
proximité.
- des soirées-débats autour de thèmes tels que la vie affective
des personnes déficientes intellectuelles, les mesures de
protections juridiques, les loisirs et séjours adaptés, la fratrie
et le handicap…
- des groupes de paroles pour les frères et sœurs d’une
personne handicapée.
- un petit journal d’information et de réflexion.
Si vous êtes proches d’une personne déficiente intellectuelle,
si vous êtes concernés par les questions liées au handicap,
vous pouvez joindre l’équipe au 02 51 71 54 15.

◆  LA GENDARMERIE RECRUTE  
Vous êtes motivés et ambitieux, la plus vieille institution
militaire française vous attend. Quels que soient vos désirs
de carrière, la gendarmerie vous offre une multitude de
métiers, tout aussi exaltants les uns que les autres.
Vous avez entre 17 et 26 ans
Vous rechercher une première expérience professionnelle
enrichissante et donc un véritable tremplin pour un métier.
Devenez GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE.
Vous avez entre 17 et 33 ans
Vous souhaitez faire partie des 100.000 hommes et femmes
qui concourent à la protection des personnes et des biens,
de jour comme de nuit, sur l'ensemble du territoire français
avec par la suite des possibilités de servir dans des spécialités
aussi diverses que motocyclistes, membre des équipes
d'intervention, maître chien... Vous avez le sens des relations 

humaines, l'esprit d'initiative et du dynamisme à revendre.
Devenez SOUS OFFICIER de GENDARMERIE.
Vous avez entre 18 et 29 ans
Vous désirez apporter votre concours de citoyen à la sécurité
de votre pays en entrant dans la réserve pour renforcer les
unités d'active, ou simplement vous voulez découvrir la
gendarmerie ou vous orienter vers un emploi dans la sécurité,
alors les préparations militaires de la gendarmerie vous
intéressent. Devenez RESERVISTE.
Prenez contact avec l'adjudant DURAND, Brigade
territoriale de Legé :
- soit par courrier à l'adresse suivante : Gendarmerie
(Recrutement : Adjudant DURAND) 32, rue de la Chaussée
44650 LEGE 
- soit en prenant rendez-vous au 02 40 26 37 17.

◆  COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Collecte au siège de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, parc d’activités de Tournebride. Appareils collectés :
écrans, gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux…)
Dates des prochaines collectes : 6 août, 3 septembre, 1er octobre (de 8h à 13h).
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◆ DATES À RETENIR• 14 juillet : repas champêtre et feu d’artifice au terrain des fêtes organisés

par le Comité des Fêtes.• 17 juillet : randonnée translimouzine (VTT, cyclo, marche) organisée par

le Vélo Loisir Limouzin. Rendez-vous à la salle des sports à partir de 7h30.

• 19 juillet : visite du chantier suite à l’agrandissement du cimetière, à 19h

sur le site.
• 6 août : sortie découverte à 15h, thème : le vignoble, rendez-vous au

CPIE Logne et Grand Lieu, 8 rue Ste Radegonde à Corcoué-sur-Logne.

• 11 septembre : fête du sport à Saint Lumine de Coutais.

• 30 septembre : inauguration parc éolien.
• 5 novembre : Repas des aînés offert par la municipalité à la salle Henri IV.

• 27 novembre : marché de Noël de l’Ecole Saint Joseph

à la salle Henri IV.

◆ MARIAGE
• Julien GENDRONNEAU et Lydie BRISSON, 30 avril
• Sébastien CHEVALIER et Sandrine DANIEL, 4 juin

14 C
on

ce
pt

io
n/

Im
pr

es
si

on
IM

P
. 

D
U

 B
O

C
A

G
E

- 
LE

S 
LU

C
S 

- 
0
2
 5

1
 4

6
 5

9
 1

0
- 

Im
pr

im
’V

er
t

◆ NAISSANCES
• Marion DURANCE, 7 rue de la Chauvelle, 17 avril à Nantes
• Elyona AUVINET CHÉDEMAIL, 7 les Brosses, 22 avril à Nantes
• Keissy GÉLABALE, 15 rue des Marronniers, 24 avril à Nantes
• Louna HERBRETEAU, les Jarries, 30 avril à Saint Herblain
• Sixtine DENIS, 5 la Garnaudière, 1er mai à Saint Herblain
• Kassandra BOUVIER, 14 rue du Stade, 5 mai à Nantes
• Léa BRÉHIER, 5 la Priaudière, 20 mai à Saint Herblain
• Romane GEFFROY, 29 rue Charles de Gaulle, 13 juin à Saint-Malo

◆  LUTTE CONTRE LES TAUPES
Depuis le 1er janvier 2011, en application de la directive européenne 91 414 CE, le seul moyen de lutte
accessible aux particuliers est le piégeage. La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique peut organiser une campagne de lutte par piégeage sur La
Limouzinière. La prochaine campagne aura lieu du 15 septembre au 15 décembre. L’organisation ne peut
avoir lieu que si un minimum de 5 personnes s’inscrivent. Le coût de l’intervention (jusqu’à 5 000 m²) est à la
charge de chaque particulier inscrit : 49.50 € TTC, comprenant la pose du matériel, un relevé, la dépose et
les frais de déplacement. Si une intervention supplémentaire s’impose, elle sera facturée 33.60 € TTC. 
Pour participer à cette campagne, vous devez vous inscrire auprès de votre mairie, en précisant votre nom,
adresse, n° de téléphone et la surface à traiter avant le 31 août.

◆ DÉCÈS
• Paulette FREUCHET veuve HEGRON, Résidence Ker Maria, 2 avril, 85 ans
• Germaine AUGER, Résidence Ker Maria, 27 avril, 103 ans
• Hubert LAUBLIN, 3 impasse Firmin, 2 mai à Nantes, 59 ans
• Aliette JAUNET veuve THIBAULT, 2 rue des Grands Jardins, 4 mai à Corcoué/Logne, 73 ans
• Michel GUYOMAR, Résidence Ker Maria, 19 mai, 86 ans
• Léonce PADIOLEAU veuve BLAIN, Résidence Ker Maria, 24 mai, 79 ans
• Hilaire MICHAUD, Résidence Ker Maria, 6 juin, 85 ans
• Giselle JARNY veuve MANCION, Résidence Ker Maria, 13 juin, 88 ans
• Eléonore BACHELIER veuve CHRISTIEN, Résidence Ker Maria, 20 juin, 92 ans
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