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◆ PLANS COMMUNAUX
A l'heure du GPS et des "Smartphones", encore beaucoup de
personnes cherchent leur chemin par des moyens plus traditionnels. 
Pour répondre à ce besoin, des plans communaux (bourg et villages)
sont installés à des endroits "stratégiques" de la commune :
- Place Sainte Thérèse (près du magasin Votre Marché)
- Place des Anciens Combattants.
- Rue de la Boisselée (entrée de la zone artisanale).

Samuel Delaunay

L'automne s'installe après un été mitigé.
Chaque saison amène son renouvellement d'activités, travaux agricoles et
viticoles, loisirs, animations... Que chacun d'entre nous trouve au cours de
cette saison toute la satisfaction qu'il espère dans l'exercice de ses activités,
qu'elles soient à titre professionnel ou à titre bénévole.
Nouvelles directions
Dans l'édition de juillet, je vous annonçais le changement de direction à l'école
Gaston Chaissac, ainsi qu'à la résidence Ker-Maria. Mme Sandrine Huvelin a
été nommée directrice de l'école et Mme Amélie Leclair à Ker-Maria. A toutes
les deux, je souhaite la bienvenue et une longue carrière sur notre commune.

Rentrée scolaire Gaston Chaissac
Le bilan de la rentrée vous est présenté au cours des pages suivantes, mais dans ces lignes, je tiens à
souhaiter également la bienvenue à Maxime Goarvot, nouvel agent communal, recruté  pour le poste
d'A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) affecté à la classe mixte maternelle /primaire
pour l'année 2012/2013.
Chantier jeunes
Pour la 2ème année consécutive, les maçons retraités et bénévoles ont transmis leur savoir-faire aux neuf
jeunes qui ont participé au chantier. Un grand merci à Georges Sorin, Joseph Michaud, Michel Orieux,
Hubert Jeanneau, Jean-Marc Ravaud.
Intercommunalité
Lors du comité syndical de juin, les vingt communes qui forment le Pays Grandlieu Machecoul et Logne
se sont prononcées pour son maintien. Cette structure sera largement réformée, tant dans son
fonctionnement que dans son projet qui devra être redéfini. 
Siège communautaire : les travaux de construction des bureaux de la Communauté de communes
s'avancent. L'aménagement aura lieu très prochainement.
Je vous donne rendez-vous
- le 27 octobre, les personnes âgées de plus de 70 ans sont invitées à partager le déjeuner offert par la
municipalité. Les membres du C.C.A.S. organisent et assurent le service de ce repas. 
- le vendredi 30 novembre, la municipalité vous invite à la réunion annuelle d'information municipale. Une
occasion de se rencontrer pour s'informer et échanger sur les réalisations et les projets communaux.
- le dimanche 6 janvier 2013, cérémonie des vœux de la municipalité, un moment convivial auquel vous
êtes tous invités.
En attendant de se rencontrer lors de ces rendez-vous où ailleurs, je vous souhaite un bel automne et une
bonne lecture.

Marie-Josèphe Dupont

NECROLOGIE

Sœur Madeleine Lelièvre est décédée 
le 30 juillet à St Aubin des Préaux (50), 

à l'âge de 80 ans.
Elle a été directrice de l'école 

St Joseph de 1988 à 1997. 
Pendant cette période, 

elle a enseigné aux élèves fréquentant 
les cours de CM1 et CM2.

Avec Sœur Denise, sa sœur 
en communauté, elles ont, toutes deux, 

laissé un très bon souvenir 
dans les mémoires des familles 

qui les ont connues.
Sœur Madeleine a été inhumée 
au cimetière de la communauté 

de Blon à Vaudry (14).
Nous présentons nos sincères 

condoléances à sa famille et à ses sœurs 
en communauté.

Marie-Josèphe Dupont

1



2

◆ ACCESSIBILITE SITE INTERNET
La Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées oblige les services publics à rendre accessibles
leurs sites Internet

Notre site est visité environ 600 fois par mois. Les pages les plus
visitées permettent de connaître les préoccupations des Limouzins :
forte consultation des sujets liés à l'urbanisme, lors des démarrages des
projets de lotissements, intérêt pour l'enfance à la période des
inscriptions scolaires…
Une norme très contraignante permet de s'assurer de la bonne
compréhension d'un site pour divers handicaps (visuel, cognitif…).

Pour atteindre cet objectif, la solution la plus simple était de reporter le contenu de notre site dans une interface
standardisée et facile à mettre à jour.
Un travail étroit avec notre partenaire (Philippe Perrault, webmaster indépendant) a permis de cibler les solutions
à mettre en œuvre, afin de limiter le coût à 2 500 €. Depuis la première semaine d'août, le nouveau site est en
ligne. Le contenu sera régulièrement mis à jour par le service administratif de la mairie.

Samuel Delaunay
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◆ BILAN CHANTIER DE JEUNES
Cette deuxième édition du chantier d'été a eu lieu
fin août. Le travail consistait à poursuivre la
maçonnerie du mur d'enceinte du futur Parc du
Château. 

Une équipe composée de 5 bénévoles, 9 jeunes et 
2 animateurs a investi le lieu pendant 10 jours. Des liens
se sont tissés entre les générations, des savoir-faire ont
été transmis… cela fait partie intégrante du projet.
Une activité culturelle, sous forme d'atelier photo, a servi
de fil rouge et permis de créer des souvenirs à ces temps
de travail et d'échange. Un pique nique convivial a réuni
les acteurs du projet et des jeunes de la commune, avec
une exposition des photos réalisées.
Merci à l'entreprise Sorin-Béchet pour la fourniture de
matériaux et à l'équipe de bénévoles.

Samuel Delaunay

◆  PROJET DE TERRITOIRE DE LA CCGL : 
QUESTIONNAIRE AUX AINES
Les seniors se sont exprimés ! Premiers résultats…

En mai dernier, un questionnaire destiné à mieux connaître les besoins des aînés de la Communauté de Communes
de Grand-Lieu a été envoyé dans tous les foyers comptant une personne de 70 ans et plus. L’initiative a rencontré
son public car plus de 500 personnes se sont exprimées, ce qui porte le taux de participation à 18,76%. 
Trois grands enseignements ressortent du dépouillement : les déplacements sont au cœur des
préoccupations des aînés, les seniors sont dynamiques et profitent au maximum de leur temps libre
et ils souhaitent principalement limiter les distances commerces-habitat pour un meilleur confort
quotidien.
De nombreuses suggestions ont été faites au travers de ces questionnaires. Les élus communautaires vont se
baser sur ces remarques et sur l’analyse des résultats pour poursuivre leurs réflexions.
Plus d’informations dans le hors-série 3 « Projet de Territoire » qui sortira en octobre 2012.
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◆ VISITE GUIDEE DU C.E.T.
Premiers pas ou retour sur le site pour des élus de notre
commune et des délégués du syndicat mixte des « Six Pièces »
guidés par M. Chevalier du bureau EGIS (assistant à maitrise
d’ouvrage) ou M. de la Garanderie, Président du syndicat. 

Depuis mi 2009, le Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) des 
« Six Pièces » a fermé ses casiers et nos déchets sont évacués 
vers l’usine de valorisation énergétique d’Arc en Ciel à Couëron.  
La post-exploitation du C.E.T. reste néanmoins un engagement à long
terme. Nous devons veiller à l’efficacité de cet outil de transformation

du déchet pour confiner,
purifier, éliminer ou valoriser les effluents tout en réduisant les coûts. Un déchet inerte

ne produit ni lexiviat ni biogaz. Pour mémoire, ces coûts sont partagés entre 
4 communautés de communes (Loire Méridionale, Cœur de Retz, Région de

Machecoul et Grand Lieu). Le montant annuel prévu pour Grand Lieu sur
2012 s’élève à  plus de 200k€. Une baisse significative de ces coûts s’est
d’ailleurs amorcée l’an dernier depuis que l’ensemble a été recouvert de
terre argileuse plus étanche. Ceci a permis d’avoir à traiter moins de
lexiviats autrement dit, moins de « jus de poubelles » (eau de pluie +
déchets) ! 

Aujourd’hui pour entrer dans un cercle vertueux, un projet se
dessine en surface et il semble prometteur : recouvrir l’espace

devenu vert d’un parc photovoltaïque. Dossier à suivre !

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆  LES NOUVELLES EN CHANTIER
Le quartier des Nouvelles et le chemin le reliant à la rue
Charles de Gaulle sont de nouveau en travaux. Cette
dernière phase (finitions de voirie, d’aménagement
paysager et de sécurité routière) est menée simultanément
par la commune et le lotisseur privé et sera terminée pour
la fin de l’année. Côté communal, l’enveloppe consacrée

à la réfection de la voie et à l’extension de l’éclairage public est d’environ 
77 000 € (budget investissement). A noter toutefois une participation du SYDELA
(syndicat d’électrification) sur le matériel d’éclairage.

Fabienne Esmangart de Bournonville                                               

◆  FLEURISSEMENT ET CONCOURS
Après sa tournée dans la commune le 13 juillet dernier, pour effectuer l’appréciation
et la notation des jardins et maisons fleuries, la « commission fleurissement » 
se réunira à l’automne pour désigner les lauréats qui seront récompensés, par
catégorie, lors de la cérémonie des vœux au début janvier 2013.
Lors de la visite, les membres de la commission ont trouvé moins de motivation ou
de passion dans les compositions et les ornements. L’explication se trouve peut-être
dans les conditions météorologiques de la fin du printemps et le coût des plantations.
Cette année, le fleurissement de la commune s’est poursuivi avec la mise en place de
suspensions fleuries sur les luminaires de la rue Félix Davy-Desnaurois pour l’embellir
et la rendre plus agréable.

Gisèle Vaillant
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◆ RENTREE SCOLAIRE
Écoles Gaston Chaissac et Saint Joseph

Jour J : 4 septembre, c’est la rentrée ! Les enfants reprennent le chemin de l’école. 
Dans l’ensemble, ils sont tous contents de se retrouver pour une nouvelle année scolaire, même s’il y a quelques
larmes versées par les plus petits le temps de quitter papa ou maman.
Quelques changements sont intervenus cette année à l’école Gaston Chaissac : une nouvelle directrice, 
Mme Sandrine Huvelin est arrivée de Nantes et un nouvel A.T.S.E.M. en C.A.E. (Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi), M. Maxime Goarvot. Ce dernier vient en remplacement de Mlle Anne-Claire Michaud dont le contrat ne
pouvait être renouvelé. Nous leur souhaitons la bienvenue et un bon accueil au sein de l’équipe éducative et 
auprès des parents et des enfants.
Pour l’école Saint Joseph, l’équipe enseignante reste la même pour cette nouvelle année.
Les effectifs restent stables : 153 élèves à l’école Saint Joseph et 179 à l’école Gaston Chaissac.
Avec la municipalité et la commission des affaires scolaires, je souhaite
beaucoup de réussite aux enfants et bon courage aux
enseignants et au personnel d’accompagnement pour
que l’année scolaire se passe dans les meilleures
conditions possibles.

Accueil périscolaire
Sabrina et Isabelle accueillent les enfants 
au périscolaire comme précédemment. La
fréquentation reste équivalente à celle des dernières
années, soit 40 à 50 enfants par jour.
Nous souhaitons bon courage à toute l’équipe pour cette
nouvelle année scolaire.

Rentrée Ecole Chaissac Rentrée Ecole St Joseph

◆ ENDUITS/CURAGES ET PAVC 2012
Les travaux de curage sur 6 km environ et ceux d’enduit d’usure sur la
voie communale de la Girardière, du carrefour du Lavou (RD 63 et 87)
jusqu’à la limite de Corcoué sur Logne sont quasiment terminés. Cet
entretien régulier est nécessaire afin de prolonger le bon état des
chaussées. Cette année, le montant total s’élève à 18 800 €. Il est
imputé au budget de fonctionnement.

L’appel d’offres pour les travaux d’aménagement de la voirie
communale, détaillés dans le bulletin d’avril, a été lancé fin septembre.
Les travaux sont envisagés cet automne.

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ BILAN FETE DU SPORT
Cette année, Geneston a accueilli le 9 septembre la fête du sport
organisée par la Communauté de Communes de Grand-Lieu.
Au programme de cette journée, des randonnées pédestres et cyclistes,
un tournoi football U15 avec des équipes de la C.C.G.L., karaté,
pétanque, démonstration de danse country (La Limouzinière et
Geneston), structures gonflables, trempoline… Cent cinquante
randonneurs pédestres étaient inscrits au départ avec au choix 9 ou 
15 km à parcourir. Soixante-quinze cyclistes ont effectué 45 ou 76 km.
Un buffet pour tous les bénévoles est prévu le 19 octobre. Le bilan sera
présenté.
Pour clôturer cette journée, Mme Marie-Josèphe Dupont, Vice-Présidente
de la C.C.G.L. entourée de nombreux élus, a offert le verre de l’amitié à
tous les participants.

Richard Nountchongoué

Restaurant scolaire
Le personnel du restaurant scolaire servira sensiblement le
même nombre de repas que l’année passée, soit environ
240 repas journaliers qui seront préparés par la société
Océane de restauration.
Comme les années précédentes, le personnel et la
municipalité vont rester vigilants sur le comportement des
enfants afin d’assurer le service dans les meilleures conditions
possibles pour tous.
Merci aux employés de ce service pour la patience et le tact
dont ils font preuve quotidiennement.

Transports scolaires
Le transport des élèves acheminés vers les écoles a nécessité
cette année la mise en place d’un deuxième car suite à
l’augmentation du nombre des enfants hors agglomération.
Pour les collèges et les lycées, le nombre d’élèves reste
sensiblement le même et il n’y a pas de changement notable.
Le Conseil Général de Loire-Atlantique subventionne ce
service à hauteur de 83% ; les 17% restant étant à la charge
des familles.
Il est demandé aux enfants de respecter les chauffeurs et le
matériel de transport.
Le port du gilet jaune est obligatoire et l’aide des parents est
la bienvenue pour sensibiliser leurs enfants à leur propre sécurité et à celle des autres usagers ; ce qui évitera des interventions ou des
rappels à l’ordre de la part du Syndicat des Transports scolaires qui gère ce service.

Gisèle Vaillant

◆ ECLAIRAGE PUBLIC
Pour concilier économie d’énergie et sécurité des usagers de la voie publique,
les horaires d’éclairage public, fixés par délibération du 10 mai 2010, sont les
suivants :
- du 1er septembre au 15 mai : allumage 6h, extinction 21h
- du 16 mai au 31 août : extinction totale
Pour une question de sécurité, quelques points restent allumés toute la nuit.

Frédéric Launay
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◆ LIM DANSE    
Suite à notre assemblée générale du 23 juin 2012, le bureau a été élu :
• Présidente : Dominique Rambaud
• Secrétaire : Christine Barbier
• Secrétaire adjointe : Samantha Rambaud
• Trésorière : Edith Leloup

En raison de la forte demande, Christine a accepté de venir renforcer l’équipe enseignante, la mairie nous a également
accordé un créneau supplémentaire et nous les en remercions.
L’année a donc débuté avec 34 filles de 5 à 14 ans. Voici la composition des groupes :

GROUPES HORAIRE ENTRAINEUSES

Adolescentes Mercredi 18 – 19H30 Edith et Christine

7 - 10 ans Mercredi 18 – 19H30 Edith et Christine

6 ans 2ème année Jeudi 18 – 19H00 Dominique et Samantha

5 - 6 ans 1ère année Jeudi 18 – 19H00 Dominique et Samantha

Projet de l’année : notre spectacle de fin d’année va être reconduit. Nous souhaitons également solliciter une ou
deux maisons de retraite afin de faire une petite représentation pour les personnes âgées. Notre objectif pour le
spectacle de fin d’année est de créer une comédie musicale, il y aura donc une petite partie théâtre pour les plus
grandes. Le projet a beaucoup plu aux filles et elles sont très motivées, nous leur souhaitons donc une bonne
année en notre compagnie.

La Présidente : Dominique Rambaud

◆ UN ETE AU LOCAL DES JEUNES 
DE LA LIMOUZINIERE
Du 4 juillet au 29 août, le local Jeunes a ouvert ses portes aux 11-17 ans de
la commune. 

Une soixantaine de jeunes ont pu profiter des activités proposées au foyer : tournois
sportifs, jeux de société, billard, cuisine, fléchettes, baby-foot... mais également aux

activités intercommunales proposées par I2A comme les camps, le paint-ball, les sorties
à la plage, l’accrobranche, etc. Ces après-midis se sont parfois prolongés en soirées, soit au Local

Jeunes de La Limouzinière (soirée jeux vidéo, soirée film, soirée dansante), soit sur les autres communes du P.E.L. 
Enfin, signalons qu’une équipe de "bricolos" motivés a construit un OFNI (Objet Flottant Non Identifié, une embarcation
en matériaux de récupération) qui a représenté avec panache le Local Jeunes de La Limouzinière car ils ont remporté le
championnat inter-mondial le 2 septembre à Corcoué. Bravo à eux !

Alexis Fournier, Coordinateur Jeunesse

◆ ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE GASTON CHAISSAC
La fête de l’école nous a fait conclure
l’année 2011-2012 sur la joie des
enfants, grâce au beau temps et au
spectacle splendide qu’ils nous ont
offert. Nous remercions vivement 
les parents qui ont participé à la

réalisation de cette fête dans de très bonnes conditions.
Et voila une rentrée qui commence sous le soleil avec de
nouveaux membres parmi l’équipe enseignante auxquels nous souhaitons la bienvenue. Nous allons à nouveau
essayer de les aider pour la réalisation de leurs projets en leur apportant le meilleur soutien possible.
Nos actions ont toujours besoin de bonnes volontés, même si votre temps est compté, vous pouvez nous rejoindre
selon vos disponibilités. L’association souhaite la bienvenue aux nouvelles familles de notre commune, n’hésitez pas
à nous contacter et même à nous rejoindre. Vous trouverez une équipe qui appréciera l’apport de nouvelles actions
à développer pour l’école.
Notre assemblée générale s’étant déroulée courant septembre, nous vous préciserons dans le prochain bulletin si
notre bureau a fait de nouvelle recrue.
L’association vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée 2012-2013.
Contact : assogaston@laposte.net ou 02 40 78 94 86.

La Présidente : Patricia Angibaud.



7

E
N

F
A
N

C
E
 E

T
 J

E
U
N

E
S
S
E
  

E
N

F
A
N

C
E
 E

T
 J

E
U
N

E
S
S
E
  

E
N

F
A
N

C
E
 E

T
 J

E
U
N

E
S

◆ ÉCOLE SAINT JOSEPH
Pour cette nouvelle rentrée, nous avons accueilli 153 élèves de
la petite section au CM2. 

Equipe enseignante :
Elle reste inchangée  pour 2012 – 2013 :
- PS/MS : Sylvie LONGEPE assistée de Gaëlle BRUAND 

et de Marie-Marthe LEFORT
- MS/GS : Lydie MERIAU assistée de Marie-Marthe LEFORT

et d’Audrey GUIOCHET
- CP/CE1 : Murielle THEAU
- CE1/CE2 : Marie-Agnès DE BOURMONT
- CE2/CM1 : Magali RETIERE
- CM1/CM2 : Annabelle COSSAIS

Projet d’année :
Pour cette année, le projet d’école s’articule

autour des arts visuels et du langage. Les
élèves travailleront autour de la poésie, de la
bande dessinée et du conte au niveau du
langage écrit et oral. Nous reconduirons
également les ateliers multi-âges, les soirées

théâtre/chant choral ainsi qu’une classe
transplantée pour les CM… Des nouvelles dans

le prochain bulletin !

Travaux à l’école :
Durant les vacances scolaires, la classe de Lydie a été repeinte et de
nouveaux meubles ont été achetés. La chaudière a aussi été
remplacée avant qu’elle ne tombe en panne car elle était très
ancienne.
Les parents de l’OGEC se sont retrouvés le samedi 1er septembre
pour procéder à un dernier nettoyage de l’école avant la rentrée et
réaliser de petits travaux. Un grand merci à eux !

Pour l’équipe enseignante : Annabelle COSSAIS

Maternelle
PS-MS

14 PS + 13 MS : 27 élèves
Sandrine Huvelin (lundi, mardi) 

Cécile Gauthier (jeudi, vendredi)
Carole Rooryck (ATSEM lundi, mardi, jeudi matin) 
Isabelle Renaudon (ATSEM jeudi a-m, vendredi)

MS-GS
7 MS + 21 GS : 28 élèves

Marie-Edith Manac’h - Valérie Quenault (ATSEM)

Maternelle-Elémentaire
GS-CP

5 GS + 20 CP : 25 élèves
Nadège Deyrolle - Maxime Goarvot (ATSEM)

Elémentaire
CE1

24 élèves
Mathilde Ducasse (lundi)

Valérie Trintignac (mardi, jeudi, vendredi)
CE1-CE2

6 CE1 + 17 CE2 : 23 élèves
Lucie Wissler

CE2-CM1
6 CE2 + 19 CM1 : 25 élèves

Elsa Cavier
CM2

27 élèves
Emilie Bizet

◆ ECOLE GASTON CHAISSAC
« J’ai soufflé dans le ballon de l’école primaire Montgolfier de Casson avec le clown Fédébulles, avant d’embarquer sur le bateau de papier
du petit Filovent de l’école maternelle Port Boyer de Nantes. 
Aujourd’hui, c’est avec grand plaisir que je prends la relève de Nadine, qui a assumé la direction de l’école depuis sa création, pour entamer
un nouveau voyage avec vous à La Limouzinière. Que les petits (et grands) pieds se tiennent prêts à galoper sur le chemin du grandir sur la
grande toile de l’école Gaston Chaissac qui est heureuse d’accueillir cette année dans son équipe Lucie Wissler, Emilie Bizet, Mathilde
Ducasse (enseignantes) et Maxime Goarvot (ATSEM). A l’appel, il nous manquera notre E.V.S. (Emploi Vie Scolaire) Marie Carvalhido dont
le contrat n’a malheureusement pas pu être renouvelé.
J’ai entendu dire qu’il y a longtemps, bien longtemps, vivait par ici une petite fille qui aimait dessiner de drôles de bonhommes sur la
tapisserie de sa chambre… et c’est peut-être pour ça qu’un certain Gaston qui passait par là, l’avait appelée Fédétoiles, mais chhhut…
l’histoire n’a pas encore chanté dans les oreilles de nos « p’tits Gaston’enchanteurs » !... 
D’ici là, toute l’équipe de Gaston Chaissac vous souhaite à tous, une belle année scolaire !  

Sandrine HUVELIN, directrice de l’école en cette rentrée 2012-2013.
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◆ ACCUEIL DE LOISIRS
De nouveaux bénévoles…
Afin d’obtenir un fonctionnement optimum de l’association,
un appel aux parents, personnes retraitées souhaitant
rejoindre notre équipe avait été lancé par le bureau.
Nous remercions chaleureusement les trois personnes ayant
répondu à cet appel et nous leur souhaitons la bienvenue.
Pour celles et ceux qui hésitent encore, rejoignez-nous !
Votre temps libre, même limité, sera toujours propice à
l’association et à son fonctionnement.

Appel aux dons : jouets 
Si vous avez des jeux, non usagés,
dont vous souhaitez vous séparer,
pensez à l’Accueil de Loisirs, nous
leur donnerons une seconde
jeunesse !
Merci à tous.

Été 2012 : encore une réussite !
Avec une moyenne de 25 enfants par jour, le centre de
loisirs a, à nouveau, satisfait beaucoup de familles. Les
vacances ont, en effet, été bien remplies. Chaque semaine,
une sortie extérieure a été proposée en plus de la sortie
"piscine", effectuée tous les mardis matin.

La sortie au haras de la Vendée a été un franc succès ! Les
enfants ont pu faire du manège, tiré par un âne, comme à
l’ancienne ! Ils ont également appris à connaître les
différentes parties du corps d’un cheval et ont assisté à un
spectacle en fin de journée.

Un grand merci à notre équipe encadrante de cet été et aux
jeunes bénévoles impliqués au côté des animateurs...

Accueil les mercredis : 
de la nouveauté en perspective…
Comme vous avez pu le remarquer dans le programme de
septembre/octobre, le centre de loisirs propose, un
mercredi sur deux, des activités suivant l’âge de vos enfants.
Cette évolution permet de répondre davantage aux attentes
de ces derniers.
N’hésitez pas à vous inscrire !

RAPPEL
Dates limites des inscriptions :
Pour les mercredis : jusqu’au lundi précédent avant 10h00.
Possibilité de s’inscrire à la demi-journée.
Pour les vacances scolaires : jusqu’au dernier mercredi
précédent le début des vacances.

TARIFS…
A compter de la nouvelle rentrée scolaire 2012/2013, nos
tarifs changent légèrement.
Nous avons rééquilibré la répartition des tranches des
quotients familiaux afin d’être davantage équitable entre
tous les foyers. 
Une légère augmentation (0,50 euro) est faite sur les deux
dernières tranches (>900) et une baisse de 0,50 euro est
réalisée pour la tranche 601 à 750.

Quotient familial Prix journée    1 demi-journée*

<300 7,50 € 3,75 €
301 à 450 8,50 € 4,25 €
451 à 600 10,00 € 5,00 €
601 à 750 12,50 € 6,25 €
751 à 900 14,50 € 7,25 €
901 à 1200 15,50 € 7,75 €
>1200 16,50 € 8,25 €

* uniquement les mercredis hors vacances.

Le repas (3,30 €) et le goûter sont inclus dans le tarif à la
journée. Le petit déjeuner pour les enfants qui le désirent
est à 0.60 €.

Contact : tél 06 17 81 35 67 
ou lesfripouilles44310@gmail.com

La Présidente : Nathalie Joyeux
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◆ ADAR
Créée en 1973, l’association départementale d’Aide à Domicile en Activités
Regroupées s’adresse aux familles et aux personnes âgées, aux malades et aux
personnes handicapées résidants en Loire-Atlantique.
Les aides à domicile, formés et qualifiés, interviennent pour l’entretien du
logement et du linge, les courses, la préparation des repas, l’aide à la

personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour et
de nuit, la garde d’enfants, etc. Une palette de services complets pour soulager le quotidien de
chacun, de façon ponctuelle ou permanente, sept jours sur sept et 24h/24. 

Votre interlocutrice, responsable de secteur : 
Patricia Boucard, 02 40 31 66 99 – p.boucard@adar44.com
Site Internet : www.adar44.com

◆ ADMR
Un service pour vous
- 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

Ce service de proximité est animé par des Limouzins soucieux du bien-être de leurs concitoyens. Notre équipe de 7 bénévoles
travaille dans une ambiance agréable. Elle est à votre service et répondra « présente » lorsque vous aurez besoin d'elle. Si vous
souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas et contactez nous ! 
A votre service, 8 salariées interviennent chaque jour dans les familles afin de répondre à vos besoins.
Un grand merci à ceux qui, de près ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre association, sans, pour autant, en
utiliser les services.

Contactez le  02 40 34 69 77 (le matin).

Le Président : Rémy Dugast

◆ KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG DE GRAND LIEU
La saison 2012/2013 a démarré en trombe avec une augmentation importante du nombre

d'adhérents. Ce qui nous a permis d'ouvrir un nouveau créneau horaire le mercredi pour les
enfants débutants, animé par Karen, nouvellement diplômée.

Les cours ont lieu à la salle des sports (1er étage) rue du stade à La Limouzinière :
- le lundi : de 20h00 à 21h00 pour les ados/adultes 
- Nouveau ! le mercredi : de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants
- le jeudi : de 20h00 à 21h30 pour les ados/adultes
- le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants gradés et de 20h00 à 21h30 pour

les ados/adultes.

Pour tous renseignements : 
contacter Jean-Christophe Secchi 

au 06 10 66 61 09.

La présidente : Karen Secchi

◆ KARATE KOBUDO LIMOUZINIÈRE
Pour des raisons professionnelles, les cours de karaté ne pourront pas être à nouveau dispensés. 
Le club continuera à proposer des cours d’armes Jodo-Battodo le mardi soir de 19h30 à 21h00.
Bonne rentrée à tous.

L’administrateur et professeur : Sylvie Grousseau
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◆ INVITATION GRATUITE COUNTRY CITY
Suite à notre assemblée générale du 22 juin dernier, voici la composition du bureau :
- M. Xavier TARRADE, président
- M. Alain PARPAILLON, trésorier réélu
- Mme Isabelle HERVÉ, secrétaire 
- Mme Christel CORTI, secrétaire adjointe 
- Mme Cindy PARPAILLON, secrétaire adjointe-communication 

Vous avez envie de pratiquer une activité dans la joie et la bonne humeur en famille, entre amis ? Forte de plus
de 10 ans d’expérience, l’association de danse country, COUNTRY CITY, vous invite à venir découvrir à la salle 
Henri IV :
• les cours pour débutants : tous les vendredis* à partir de 19h
• pour les intermédiaires : tous les lundis* à partir de 19h30
• pour les confirmés : tous les vendredis* à partir de 20h30
• Nouveauté à la rentrée : la danse country en couple : 2 lundis par mois.
* hors vacances scolaires

N’hésitez pas à nous rendre visite, c’est avec plaisir que nos animatrices partageront ces premiers cours avec
vous. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le 02 40 05 99 32 ou 02 51 41 94 35.

Le Président : Xavier Tarrade

◆ VELO LOISIR LIMOUZIN
20 371 kilomètres ! Soit près de la moitié de la circonférence de la Terre ! C’est exactement la distance qu’ont
parcouru les participants de notre randonnée « La Translimouzine » le 15 juillet dernier.
Ce sont 106 cyclos, 244 vététistes et 196 marcheurs qui ont sillonné les routes et chemins de notre commune
et communes avoisinantes, avec une météo très clémente cette matinée-là.
Satisfait du bon déroulement de cette manifestation, nous tenons à remercier tous les propriétaires privés nous
ayant mis à disposition un passage, un chemin, une parcelle pour l’élaboration de nos circuits, la municipalité,
et bien sûr les bénévoles pour leur aide précieuse.
De ce fait, nous sommes prêts à accueillir le temps d’une journée, ne serait-ce qu’un après midi, ou le jour de
la randonnée, des personnes bénévoles pour nous aider à la préparation et réalisation de cette randonnée.
Alors vous êtes volontaire, amateur de cyclo, vtt ou marche, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact Patrick Moinard : 02 40 05 82 21
Le président : Patrick Moinard et le bureau.

◆ MULTISPORTS ADULTES
Comme les années précédentes, l'Etoile Sportive de la Logne reconduit ses activités de multisports pour
adultes et mixte. Nous nous retrouvons tous les vendredis soir de 20h à 22h à la salle des sports de La
Limouzinière où le sport et la bonne humeur de chacun rendent ces soirées conviviales. Le programme de
cette année est le basket, foot gaélic, badminton, volley, ultimate, hand, marche nocturne et autres.

Pour tous renseignements contacter Yves Tatard, tel : 02 40 05 91 82.
Le président : Yves Tatard

◆ AR SUD LAC
Vous voulez vous bouger, vous débutez une remise en forme, vous appréciez l’effort, le jogging, le footing,
la course à pieds, vous courrez seul, vous désirez obtenir des conseils pour mieux appréhender cet effort. Nous
vous proposons un entraînement à La Limouzinière le vendredi soir à 19h (possibilité de mettre un autre
jour). La pratique de l’effort en groupe favorise la motivation.

Pour plus de renseignements : 02 40 78 93 68 (M. Michel Lefort) ou sur le site du club
arsudlac.free.fr

Le Président : Dominique Gilet
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◆ ALL IN 44
Envie de vous essayer au poker ou
de venir partager une partie avec
d'autres passionnés ? Le club 
"ALL IN 44" est là pour vous !
Pour une adhésion de 25 €, venez
profiter des cours de poker, allant du

débutant au perfectionnement et de rencontres interrégionales.
Venez découvrir d'autres variantes de poker et vous essayer à
jouer sur internet.
Toutes les rencontres ont lieu les mardis soirs, elles peuvent
se dérouler sur internet ou à la salle Henri IV.

N'hésiter pas à consulter notre site
http://allin44.jimdo.com
Contact : Pierre Fort 06 36 56 54 80, M. Janin 06 33 56 58 88 
Mail : allin_44@hotmail.fr

Le Président : Pierre Fort

◆ AMICALE DE L'ESPOIR
Depuis notre après-midi galette, nous nous sommes retrouvés 90 personnes à notre repas annuel le 21 Avril. Nous avons eu le
plaisir de fêter 3 personnes de 90 ans : Albertine Padioleau, Elise Jarny, Léon Guilbaud. Un cadeau leur a été offert.
Merci aux serveuses qui viennent bénévolement servir au repas ainsi qu’à Sébastien notre fidèle cuisinier.

Le 17 juillet : sortie en car au parc Maupassant du Bois Savary d'Allonnes. Visite du Parc en voiturettes électriques le matin (nous
sommes très modernes). Le repas qui a suivi a été très apprécié, avec une très bonne ambiance. L’après-midi : visite de le
Magnanerie, la soie, du début avec les vers jusqu'à la finesse du fil, de quoi faire rêver les Dames. Sur la route du retour : visite
de cave avec dégustation. Merci aux équipes de Corcoué et St Colomban qui se sont jointes à nous. Le car avec 51 personnes
était complet.

Prochaines Activités :
24 Octobre : sortie aux Sables d'Olonne, en matinée visite libre du village du Vendée Globe, suivi du repas et animation.
Le 4 Décembre : « fêter Noël sous le soleil de Cuba » à Mouilleron le Captif. Prendre contact auprès de vos responsables de
quartier pour les inscriptions.
La galette des rois est prévue le 16 Janvier 2013.

Bonne fin de vacances et à bientôt.
Le président : Gérard Launay et son équipe

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
Que faire le dimanche après-midi avec les enfants ?

Le dimanche 28 octobre 16h à la salle Henri IV, la bibliothèque vous invite à passer
une heure de rêve musical grâce au spectacle « Vu ! » de la compagnie nantaise  

« Tiago, fils du roi, découvre que la fenêtre de sa chambre possède des
pouvoirs magiques. Elle lui permet de voir « le dedans » des choses : les
poissons au fond du lac, les taupes dans leurs galeries et même les gens
dans leur maison. Fasciné par tant de puissance, le garçon passe son temps

à espionner les villageois. Mais ceux-ci en ont assez et se réfugient derrière
la montagne, seul lieu où Tiago ne peut les voir. Le jeune homme, très en colère,

transforme en statue de pierre ceux qui décident de revenir au village. Elisa, son
amie d’enfance, doit intervenir : « Laisse moi trois chances, dit-elle, si je parviens

jusqu’à ta chambre sans que tu me vois, tu devras laisser les villageois libres de revenir et
redonner vie à ceux que tu as transformés en statue de pierre ». 
Spectacle de conte, musique et théâtre d’ombres, tout public à partir de 3 ans. Entrée gratuite à la chaussette.
Brioche, jus d’orange et rencontre avec les artistes après la représentation.

Françoise Corfa
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◆ TELETHON
Nous souhaitons que le prochain Téléthon fixé le vendredi 7 et le samedi
8 décembre vous donne envie de vous mobiliser de manière aussi
généreuse et enthousiaste que l'année précédente !
Le programme détaillé et définitif de ce week-end (devenu un rendez-vous incontournable de la fin d'année !!)
vous sera transmis courant novembre, dans vos boîtes aux lettres et chez les commerçants.

« Notre équipe se mobilise avant le jour officiel pour vous concocter le programme suivant :
Samedi 17 novembre aura lieu “LIMOUZIK’HEART” le premier mini-festival musical organisé par le comité Téléthon
de la Limouzinière salle Henri IV à partir de 20h30.

Au programme :
20h30 - HITS’N’ POP, formation de 
5 musiciens reprenant des standards de
la variété nationale et internationale, de
Téléphone à Oasis en passant par 
Katy Perry et Superbus.
21h45 - SANDY ROGERS’N THE BOSS,
duo acoustique  (guitare-chant) qui,
aidés de leur “Boss”, construiront
devant vous des titres connus et moins connus aux accents Jazzy… Ambiance
cosy – bobo, mais pas trop…  
23h00 - SPEAKEASY, formation réunis-sant 5 musiciens d’univers différents
autour d’un répertoire Soul-Blues ponctué d’accents Jazz et Reggae. Otis
Redding, Marvin Gaye, Robben Ford, Wilson Pickett, ne sont qu’une petite
partie de ce qu’ils vous proposeront ce soir là.
Nous remercions chaleureusement les membres de ces groupes.
Venez nombreux les écouter !

Tout en nous divertissant, ne perdons pas de vue le but du Téléthon :
- financer la recherche génétique
- porter un autre regard sur des pathologies souvent méconnues
- donner un peu de son temps à une cause qui peut tous nous concerner...
Nous comptons sur vous...
Entrée 5 € (Gratuit -12 ans) - Bénéfices entièrement reversés au Téléthon 
Bar et Sandwiches sur place

Contacts : Hélène Le Gouas 06 60 07 79 92, Aline Berthomé 06 67 07 58 40 - 
sec.telethon.limouz@gmail.com 

Pour le Comité Téléthon : Aline Berthomé

◆ SOPHROGOEL
Initiation à la sophrologie entrée libre et gratuite
QUAND ? vendredi 18 janvier à19h et samedi 19 janvier 2013 à 10h. OU ? dans la petite salle située à gauche dans
la cour de la mairie. 
Ces séances sont animées par Sylvia Nountchongoué, sophrologue diplômée de l'institut de sophrologie de
Rennes. Les inscriptions aux cours hebdomadaires font suite aux séances d'initiation.
Pour tout contact : 06 84 22 83 69

Sylvia Nountchongoué

◆ LES VIGNERONS LIMOUZINS
Nous vous remercions d’être venus nombreux 
(258 participants) à cette 3ème édition de Vigne Vin Rando
en Côtes de Grandlieu le samedi 1er septembre sous 
le soleil. Muscadet, musique, huîtres et saucisses au
muscadet ont fait bon ménage durant cet après-midi là. 
Nous remercions également les bénévoles venus 
prêter main forte, l’association « La Limouzinière d’Hier à
Aujourd’hui » pour son aide précieuse, mais aussi la Mairie.
Au plaisir de vous voir dans nos caves pour en reparler et
plus si affinité.

Pour les vignerons : Romain Malidain
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◆ FETE DEUX VILLAGES
Les habitants de la Touche Monnet et de Bellevue
se sont réunis une nouvelle fois le dernier samedi
d'août pour la désormais traditionnelle « fête deux
villages ».
Cette année, sous les auspices de Panoramix - qui
nous régale de potion magique - le beau temps s'est
encore mêlé aux réjouissances. 
Merci à tous !

Pour les organisateurs : Nicolas Deyrolle

◆ DANSE PASSION 
Nouveau ! « danse passion » à la Limouzinière, venez essayer !

Envie de bouger, de s’éclater en apprenant à danser ? 
Cours de danse classique et jazz à la salle Henri IV :
Le lundi soir : 18h éveil à la danse pour les enfants de 4 à 8 ans, 19h cours pour les enfants de 9 à 14 ans.
Le  jeudi soir : 20h cours pour les adolescents et les adultes.
(constitution des cours selon les inscriptions).

Renseignements auprès de Serge Bésiau au 06 75 11 58 06 ou d’Isabelle Heurtin 
au 06 09 01 48 04, e-mail : isabelleheurtin@orange.fr

Isabelle Heurtin-Bésiau

◆ ASSOCIATION C.A.O.S.P.
Le Club Aquatique Omnisport de St Philbert de Grand-Lieu propose des cours de natation
synchronisée à l’Espace Aquatique du Grand 9 le mercredi soir de septembre à juin. 
Il recherche des jeunes filles à partir de 8 ans. Niveau requis : savoir nager 4 x 25 m sans
s’arrêter. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Stéphane Guilbaud, 
Président de l’association : 02 40 78 82 70, 
natation.synchro.spgl@orange.fr

◆ ACCES SALLE DE SPORTS
Tennis - Salle de Sports
Le système d’ouverture de la salle des sports pour les pratiquants du
tennis vient d’être changé. Les badges utilisés actuellement vont être
supprimés à compter du 1er novembre prochain. 
Les personnes intéressées par la pratique du tennis pourront retirer au
secrétariat de la mairie un nouveau badge leur permettant d’entrer dans
la halle de sports. Ce retrait se fera sur présentation d’une pièce
d’identité.
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◆  INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes souhaitant s'inscrire sur les listes électorales de La Limouzinière doivent
se présenter en mairie avant le 31 décembre, avec un justificatif de domicile de moins
de trois mois et une pièce d'identité :

- carte nationale d’identité
- passeport
- ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité.

◆  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 : reçoit ou se déplace sur rendez-vous.

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

◆  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.

◆  ATELIERS DU BIEN VIEILLIR
Bien dans mon corps, bien dans ma tête.
Seul 30 % du vieillissement serait dû à l’hérédité. La plupart des
changements survenant avec l’âge seraient en fait associés à d’autres
facteurs tels que les habitudes alimentaires, la sédentarité, le tabagisme,
le soutien ou non apporté par des proches.
Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA Loire-Atlantique-
Vendée met en place un cycle de 8 ateliers sur la commune de Saint
Colomban en partenariat avec les mairies de Saint Colomban, La
Limouzinière et le CLIC Vivre son Age.
Ces ateliers ont pour objectif de situer ses comportements actuels et

acquérir de nouveaux réflexes pour rester en forme au quotidien, à travers différents thèmes : l’alimentation,
bien dans ma tête, les 5 sens, le sommeil, les médicaments, l’ostéoporose, les dents. 

En pratique : toute personne à partir de 55 ans, résidant sur le canton de Saint Philbert de Grand-Lieu, peut
s’inscrire quel que soit son régime de sécurité sociale.

REUNION D’INFORMATION : Vendredi 30 novembre 2012 à 10h, salle des Mauves 
de Saint-Colomban. Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion.

Le cycle d’ateliers débutera à partir du lundi 14 janvier 2013, Salle des Tilleuls, Saint Colomban.
Tarif : 20 € le cycle (8 ateliers).

Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
- Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83 
- CCAS de Saint-Colomban : 02 40 05 89 28 
- CCAS de La Limouzinière : 02 40 05 82 82
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Temps fort du 16 au 18 octobre 2012 à Pornic : Etre bien, agir malin

Depuis 7 ans, le Groupe Vie Sociale du Pays de Retz Atlantique (bénévoles et professionnels du secteur
social et socioculturel) organise une manifestation proposant des animations pour tous. Pour s’informer,
découvrir de nouvelles activités proches de chez vous, se rencontrer et échanger sur des thèmes de la vie
quotidienne : 
- cuisine et alimentation, 
- loisirs, bricolage et jardinage, 
- santé, look et bien-être, 
- internet et multimédia…
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous, adultes, parents, enfants comme jeunes, habitant le Pays de Retz.

Pratique : 
- mardi 16 octobre 9h30-12h30 et 14h-17h, 
- mercredi 17 octobre 9h30-12h30 et 14h-17h, 
- jeudi 18 octobre 9h30-12h30.
Entrée gratuite, Salle du Val Saint Martin- Espace Culturel à Pornic (Lila : ligne 3 et 15).

◆ CARSAT PAYS DE LA LOIRE
La Carsat (retraite et santé au travail) vous informe
Votre conjoint(e) décédé(e) a cotisé au régime général, vous avez peut-être droit à une
allocation veuvage ou à une retraite de réversion.
Appelez-nous au 3960 du lundi au vendredi de 8h à 17h. Nous vous guiderons dans vos
démarches et nous vous proposerons un rendez-vous.

Carsat : 2 place de Bretagne, 44932 Nantes cédex 9.

La FAVEC (Fédération des associations de conjoints survivants), partenaire de la Carsat, présente dans
chaque département, vous écoute et vous accompagne : 
35A rue Paul Bert, 44100 Nantes, tél 02 40 43 03 64, advc44@wanadoo.fr

◆ C.L.I.C. VIVRE SON AGE
Centre Local d’Information et de Coordination, pour les plus de 60 ans.
Vous souhaitez une information, un conseil sur le soutien à domicile ou l’hébergement des personnes âgées : 

C.L.I.C. Vivre son âge, PAE de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie, Hôtel d’entreprises n°2, 44118 La Chevrolière.
Coordinatrices : Mylène Padioleau et Solenne Foucher, 02 40 36 06 42 ou 06 25 07 00 62, clic-vivresonage@orange.fr 

Bistrot mémoire
Les EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) l’Ile Verte de Saint Philbert de Grand-Lieu et Les Glycines
de Saint Philbert de Bouaine, ainsi que le Clic Vivre son âge ont pour projet la mise en place d’un « Bistrot Mémoire ».
Un Bistrot Mémoire est un lieu de convivialité, de communication et d’échange, qui s’adressent aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, ainsi qu’à leurs proches. Les personnes touchées par la maladie, ainsi que leur
entourage peuvent avoir besoin d’une écoute, de rencontres et d’un lieu de convivialité où créer du lien social. 
L’animation de ces temps s’appuie sur un professionnel psychologue et sur une équipe de bénévoles. C’est pourquoi nous
souhaitons créer une équipe de bénévoles dynamiques pour nous aider à porter ce projet. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 
- La Résidence Ile Verte au 02 40 78 70 50 
- La Résidence des Glycines au 02 51 41 91 25 
- Le Clic Vivre son âge au 02 40 36 06 42
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◆ FORMATIONS DE PREVENTION 
ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
- Sainte Pazanne, samedis 13, 20 et 27 octobre 2012 de 8h à 12h, 

02 40 02 47 79
- Saint Aignan de Grand Lieu, samedi 20 octobre 2012 de 8h30 à 17h30,

02 40 32 61 62
- Pornic, samedi 10 novembre 2012 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 

02 40 82 22 87

Organisation : MSA et centres de soins du Pays de Retz.

◆ SERVICE CONSEIL LOGEMENT  
Le S.C.L. est une association loi 1901 à caractère social,
soutenue et missionnée par le Conseil Général de Loire-
Atlantique. Il aide les accédants et les familles
propriétaires de leur logement à surmonter leurs
difficultés financières pour conserver leur bien, trouver
un crédit adapté et les accompagner jusqu’à complet
remboursement.

Rencontre avec M. de Villemeur, Président du SCL.

Quel rôle joue le SCL auprès de ces propriétaires ?
Plus tôt, ces propriétaires viendront nous consulter, plus facile sera le redressement de leur situation, c’est
important d’insister sur ce point. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour les écouter et les aider. D’abord
nous proposons un diagnostic gratuit et confidentiel de leur situation. Ensuite nous étudions avec eux des
solutions financières adaptées.

Concrètement que pouvez-vous proposer aux propriétaires les plus endettés ?
En 2012 un nouveau dispositif apporte enfin une solution aux propriétaires fichés à la Banque de France. Jusqu’ici,
il était impossible de proposer un rachat de crédits à une personne dans cette situation. Aujourd’hui avec
« second’chance », nous pouvons rembourser les dettes litigieuses, procéder à la levée de l’interdiction bancaire
et au défichage et proposer un rachat de crédits. Ce dispositif permet de débloquer de nombreuses situations
et le S.C.L est le seul à le proposer actuellement.

Pour tout renseignement, contacter : SCL, 20 rue Félibien à Nantes, au 02 40 20 10 22.

◆ LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le RAM est un service intercommunal gratuit destiné aux parents, assistantes
maternelles. Il a été créé en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de
Loire-Atlantique et le Conseil Général de Loire-Atlantique. C’est un lieu d’écoute,
d’information, de conseils, d’animations, de rencontres. Différentes animations
sont proposées aux enfants et aux assistantes maternelles comme les matinées
découvertes qui sont des occasions de vie en collectivité et de socialisation

pour les enfants, et pour l’assistante maternelle la possibilité d’observer et d'accompagner l’enfant qu’elle
accueille. Le RAM a organisé l’an passé des ateliers autour de la danse, des sorties à la ferme, des rencontres
à la bibliothèque.

Comme chaque année, un spectacle de fin d'année est ouvert aux parents, aux enfants et aux assistantes
maternelles. Il a eu lieu le 3 juillet avec la compagnie Ernesto BARYTONI. Les 2 séances proposées ont
enregistré plus de 180 participants. 

En septembre ont débuté des ateliers de motricité, animés par des psychomotriciennes. Les matinées
découvertes et les rencontres bibliothèque continueront d’exister en parallèle.
Toutes ces animations sont sur inscriptions, afin de préserver la qualité d’accueil des enfants.

Contact : 02 40 78 03 00 - ram@stphilbert.fr
Permanence du RAM à La Limouzinière : 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h30 à 11h30 en mairie.
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◆  PLANNING DE 
BALAYAGE MECANIQUE
Circuit bourg : 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre

Circuit lotissements : 19 octobre, 21 décembre

Merci de ne pas stationner vos véhicules 
sur les circuits concernés à ces dates.

◆ 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 : samedi 3 novembre et samedi 1er décembre (8h-13h).

◆ PREMIERES ELECTIONS SYNDICALES
POUR LES SALARIES DES T.P.E.
Les salariés des T.P.E. (Très Petites Entreprises employant moins de
11 salariés) pourront s’exprimer en votant pour la première fois du
28 novembre au 12 décembre 2012.

Il s’agit d’un vote par voie électronique ou par correspondance.
Les éléments nécessaires au vote seront reçus en novembre.

◆ LES CORRESPONDANTS      
DE PRESSE

- Presse Océan : Marie-Isabel BOUAZA 
tél : 02 40 05 56 27 marie-isabel.bouaza@orange.fr

- Courrier du Pays de Retz : Jean-Yves CHARRON
tél : 02 40 05 86 62 jycharron@free.fr 

- Ouest France : Isabelle BESIAU-HEURTIN 
tél : 06 09 01 48 04 isabelleheurtin@orange.fr 

◆ DECHETTERIE

Horaires d'ouverture de la déchetterie de la Brande :
- lundi de 8h à 12h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

◆ FEUX INTERDITS POUR LES DECHETS VERTS 
Le brûlage des déchets verts est interdit partout en France depuis le 1 er janvier 2012 (circulaire interministérielle du 
18 novembre 2011). Il peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement
et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. 

Des solutions de substitution existent :
- le paillage (avec broyat) est le plus simple et le moins coûteux
- le compostage
- la collecte sélective en déchetterie.
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◆ DATES À RETENIR• 27 octobre : repas des aînés offert par la municipalité, salle Henri IV. 

• 28 octobre après-midi : spectacle tout public à la salle Henri IV, 

organisé par l’Espace Jean de La Fontaine (bibliothèque).

• 17 novembre : concerts au profit du téléthon à 20h30 à la salle Henri IV.

• 25 novembre : marché de noël, école Saint Joseph à la salle Henri IV.

• 30 novembre : réunion d’information « Ateliers du bien vieillir », 

à 10 heures, salle des Mauves, Saint Colomban.
• 30 novembre réunion publique d’information à 20h30, salle Henri IV.

• 7/8 décembre : Téléthon.• 14 décembre : arbre de noël pour les enfants des écoles à la salle Henri IV.
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◆ NAISSANCES
• Maëlys DENIS, 5 la Garnaudière, 19 juin, Saint Herblain
• Lily GOUDISSARD, 11 rue Charles de Gaulle, 5 juillet, Nantes
• Evy WEISS, 5 rue de la Moncire, 7 juillet, Nantes
• Evan BRISSONNEAU, 21 Bellevue, 13 juillet, Nantes
• Donovan GACHOT, 20 rue des Roseaux, 15 juillet, Saint Herblain
• Nathan GONZAL, 36 le Chiron, 20 juillet, Nantes
• Nathan GRIVET, 4 rue de la Chauvelle, 13 août, Saint Herblain
• Nina ORIEUX, 8 les Brosses, 13 août, Saint Herblain
• Paul CHIFFOLEAU, 4 l’Ecomardière, 3 septembre, Nantes

◆ MARIAGES
• Régis LEGOUAS et Hélène SEPTIER, 30 juin
• Yoann DANANTE et Audrey SCARANTINO, 28 juillet
• William LAMBERT et Aurélie LECAIME, 18 août

◆ DÉCÈS
• Marie DUPONT, veuve ORIEUX, 17 le Demi-Bœuf, 22 juin, 90 ans
• Liliane SORIN, veuve BARRETEAU, 5 rue de Richebourg, 5 août, 60 ans
• Arlette ILLIEN, veuve TERRASSIER, 53 rue Charles de Gaulle, 27 août, 91 ans
• Albertine GUIBERT épouse PADIOLEAU, 7 rue Charles de Gaulle, 15 septembre, 90 ans
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