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RE

◆ Le Mot du Maire

Chers Amis,
Les premiers jours de l'année, il est de tradition de s'offrir les
vœux. La cérémonie du 9 janvier a été l'occasion d'échanger
nos souhaits de bonne et heureuse année. A tous ceux qui n'ont
pu être présents ce jour-là, je présente mes vœux les plus
sincères pour 2011 :
- vœux de bonne santé, ce bien que l'on reconnaît si précieux
lorsque l'on est atteint par la maladie et ses conséquences.
- vœux d'épanouissement personnel pour chacun d'entre vous
et j'y ajoute volontiers des vœux de réussite dans vos activités
et vos projets.
Des projets, ceux de la commune ont été présentés en détail lors de la réunion
publique qui avait lieu fin novembre et vous en trouverez le complément dans les
pages suivantes, je rappellerai ici les principaux.
La construction du terrain multisports, que les jeunes et les enfants attendent, sera
réalisée courant janvier.
L'extension du cimetière devrait débuter au printemps et l'aménagement du Parc du
Château à l'automne.
L'aménagement du tour de l'église et de la rue du Commerce est en phase d'étude.
Le mobilier de la salle Henri IV sera rénové cette année. La création d'un logement
dans la salle de la Noë et la réhabilitation du bâtiment Bonnet sont également à
l'étude.
Le 22 novembre, le Docteur Carsin annonçait son départ prévu pour le 24 décembre.
Consciente du souci pour ses patients de retrouver un autre médecin, la municipalité
se préoccupe de son remplacement. Une annonce est passée auprès de l'ordre des
médecins et elle recherche un local pour un cabinet médical.
La vie de la commune est faite de réalisations et de projets, mais aussi et surtout des
actions de chacun d'entre nous. La municipalité met en œuvre les actions
indispensables ou utiles à la vie des Limouzins, nous n'avons pas tous les mêmes
attentes et c'est l'intérêt commun qui est privilégié.
Tout au long d'une année, des bénévoles fournissent un travail considérable pour
l'animation de notre commune et pour le service de la population. Je tiens aujourd'hui
à leur exprimer toute la reconnaissance et les remerciements de la municipalité. Les
décors de Noël que nous ont offerts les membres de l'association F.F.F... ont été très
appréciés. Nous leurs adressons toutes nos félicitations.
Ces dernières semaines, en raison d'un congé maladie d'un agent, nous avons été
amenés à modifier les horaires d'ouverture de la mairie. Cette décision vous a peutêtre occasionné quelques désagréments. Je tiens à m'en excuser et vous remercier
pour votre compréhension.
Nous souhaitons un bon repos à Céline Brunet, agent à la comptabilité, qui est en
congé maternité et accueillons Anne-Marie Taugeron qui la remplace jusqu'au mois
de septembre.
Je remercie la Commission Communication qui a permis l'édition de ce bulletin et
je vous en souhaite bonne lecture.

Marie-Josèphe Dupont

Bonne Année 2011 !
Le conseil municipal, le personnel communal
et les membres de la commission d’information
vous offrent tous leurs vœux pour la nouvelle année.
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◆ EXTENSION DU CIMETIERE
Lors de la séance du 11 octobre, le conseil municipal a décidé de lancer la procédure d'appel d'offres aux
entreprises pour la réalisation de la 1ère phase de cette extension.
Ce projet à court terme comprend l'aménagement de 62 emplacements qui se concrétisera par la création
de 22 sépultures. Il est prévu également de reprendre les allées du cimetière existant afin de le rendre plus
accessible aux personnes à mobilité réduite. Les allées principales seront traitées en enrobé et les allées
annexes en stabilisé. Les ifs qui débordent sur l'allée et sur les sépultures seront remplacés par des arbustes à
développement en hauteur.
Suivant le résultat de l'appel d'offres les travaux pourraient démarrer fin du 1er trimestre 2011.
Marie-Josèphe Dupont

◆ TERRAIN MUTISPORTS
Le Conseil Municipal du 6 septembre a
donné pouvoir à Madame le maire pour
signer avec la société Camma Sports le
marché de construction d’un terrain
multisports dont le coût s’élève à 60 000 €.
Les travaux de cet équipement ont démarré
mais ils ont pris du retard du fait des
intempéries fin novembre. A ce jour,
l’aménagement de la plate forme est terminé.
Le chantier va reprendre en ce début
d’année.
Richard Nountchongoué

◆ CHAUFFAGE DE L’EGLISE
Le nouveau chauffage à gaz a été installé et mis en service début novembre. La
chaleur ressentie est très agréable et cette installation fait peu de bruit (comparée
à l’ancienne). La Paroisse nous a adressé ses remerciements en ces termes par
l’intermédiaire de l’Abbé Régis Gouraud : « je tenais personnellement à vous
remercier vivement de la manière dont a été traité ce dossier par vos services.
Les paroissiens vous en sont tous reconnaissants ».
Samuel Delaunay

◆ PROJET DE TERRITOIRE
La première phase de ce projet a permis de définir les enjeux de
notre territoire.
Un enjeu est un point identifié comme étant à améliorer ou à créer.
Par exemple, la question du déplacement des habitants vers leur lieu
de travail a été définie comme étant un enjeu important. Lors du
conseil municipal du 13 décembre, nous avons débattu et sélectionné ceux qui concernent plus particulièrement
la commune de La Limouzinière.
Le 19 novembre, les conseillers municipaux des 9 communes de la C.C.G.L. se sont réunis pour choisir les
enjeux à traiter dans la prochaine phase du Projet de Territoire. Elle doit permettre de rechercher des solutions
opérationnelles aux problèmes posés.
10 d’entre eux ont été retenus, portant sur la coordination intercommunale, le transport, les personnes âgées,
la culture ... Une communication sera faite courant janvier par la C.C.G.L.
Samuel Delaunay, membre du comité de Pilotage.

2

Ce lotissement entièrement privé (groupe Privat) va sortir de terre au printemps 2011 (début des travaux mars-avril). Vous pouvez
déjà voir le plan sur les lieux. Ce sont 22 lots qui vont être aménagés et commercialisés. Durant les travaux, le chemin des Nouvelles
sera probablement moins paisible. La commune sera partie prenante dans le réaménagement de cette voie.
Frédéric Launay

◆ 20ÈME REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Pour cette 20ème réunion publique nous avions invité M. Bardet, du cabinet Qualiconsult, chargé de l’étude du P.A.V.E. (Plan
d’Accessibilité à la Voirie et aux Espaces publics). Les résultats ont été présentés à la population et devront être pris en compte
dans les projets communaux (aménagement autour de l’église, rue du Stade ...).
M. Mathieu Blandin, de la société Valorem nous a communiqué les premiers résultats de l’exploitation des éoliennes. Une vidéo
présentait la construction de ces installations et leur maintenance.
Ensuite, les élus ont passé en revue les réalisations 2010, puis les projets 2011. La restauration du clocher a été sans doute le projet
le plus visible, mais n’oublions pas l’agrandissement de l’école, le lotissement du Pâtureau, le terrain multisports et les actions au
service de la population (affaires scolaires-enfance, aînés, bibliothèque, urbanisme ...). Des projets pour 2011 : étude sur les
bâtiments (Basse-Noë, supérette, bâtiment « Bonnet »), cimetière, aménagement du centre bourg et Parc du Château.
Samuel Delaunay

◆ REPAS DES AINES 2010
Organisé par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale), ce repas
est proposé à tous les Limouzins de plus de 70 ans, ainsi qu’à leur
conjoint. Retour sur cette belle journée.
Plusieurs mois à l’avance, le menu est élaboré. C’est Sébastien Surget,
du café-restaurant « des Sports » qui a été choisi pour préparer le
repas. Le secrétariat de la mairie gère les inscriptions et le jour J, l’équipe
de bénévoles connaît précisément le nombre de convives et leurs
besoins spécifiques (transport, régime alimentaire ...).
Tout est fin prêt quand nos invités arrivent et les bénévoles sont
maintenant disponibles pour le service du repas.
Cette année, nous avons la chance d’avoir parmi nous une jeune fille de la commune pour assurer l’animation :
Mélina Robin chante un programme de chansons françaises, notamment d’Edith Piaf. Moment d’émotion
quand une résidente de la maison de retraite « Ker Maria » monte sur scène.
Tous les ans, nous honorons d’une manière particulière les doyens de la journée (Eugénie Sorin et Joseph
Padioleau). Mme le maire est fière et émue que son père soit distingué cette année.
Ainsi s’achève cette journée d’amitié pour nos anciens. Invités et bénévoles sont heureux d’avoir passé du
temps ensemble et appris à mieux se connaître entre générations.
Samuel Delaunay

◆ MATHIEU, SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Mathieu Landrin, 30 ans, adjoint technique à La Limouzinière
depuis avril 2010, a souhaité devenir pompier volontaire.
Il confie « vouloir aider les gens, se rendre disponible ». En octobre
dernier, une convention a été signée entre Madame le maire et le
Lieutenant Colonel Bonnet, chef du groupement des sapeurspompiers de Bourgneuf, permettant à Mathieu de bénéficier
d’autorisation d’absence pour se former. Sa formation s’effectue
de septembre 2010 à mars 2011. Et donc à partir d’avril, il pourra
exercer pleinement ses fonctions. Il sera le 2ème employé municipal
à devenir sapeur-pompier volontaire après Tony Ferreira. Madame
Dupont, maire, l’a félicité et a mis en avant l’importance « de
participer au secours des personnes, à la protection des biens,
d’encourager et de soutenir le bénévolat ».

LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS

◆ LES NOUVELLES
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◆ COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

◆ VISITE DE L’ENTREPRISE PILOTE
L’entreprise Pilote a reçu l’équipe municipale en
octobre dernier pour une visite de son unité de
production. Nous avons été accompagnés
notamment par M. Padiou, PDG du groupe qui
nous a d’abord conté l’histoire de l’entreprise
avant d’aller découvrir ensemble au sein des
ateliers, les différents postes de fabrication.
Voici Pilote en quelques chiffres pour mieux
comprendre ce qu’est devenue cette entreprise
depuis près de 50 ans.
Tout commence en 1962, date de sa création avec
des caravanes. En 1978, c’est le premier prototype
de camping car puis en 1980, Pilote devient le n°1
en France et le n°2 en Europe.
A partir de 1990, Pilote s’agrandit avec la reprise de Frankia, puis une association avec Le Voyager en 2000
et le rachat de RMB en 2001. Il crée la marque Mooveo en 2006 et lance Cityvan en 2008.
Aujourd’hui le Groupe Pilote est installé sur 2 autres sites, La Membrolle sur Longuénée près d’Angers et au
nord-est de la Bavière et distribuera sur 2010 environ 4000 unités via 250 points de ventes dans 17 pays
européens.
Il compte 750 employés dont plus de 300 sur notre commune.
A La Limouzinière, en 18 mois, la méthode de production a été complètement modifiée pour appréhender
la sortie de crise avec plus de flexibilité, une meilleure adaptation à la demande du client tout en garantissant
avec l’aide d’un management de proximité plus de traçabilité, une maîtrise de la qualité à chacune des
étapes et le respect des délais.
La production est de 12 unités/jour.
Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ RECENSEMENT DE LA POPULATION
Depuis le 1er janvier 2011, la commune compte
2 118 Limouzins (2 074 en population municipale et 44 en
population comptée à part). La population municipale
comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune, dans un logement ou une
communauté. La population comptée à part comprend
certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une
autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le
territoire de la commune (étudiants, militaires, religieux).
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DEUX PASSIONS, DEUX SAVOIR-FAIRE, LES DEUX FLEURONS DE LA LIMOUZINIERE
C’est au volant d’un camping car Pilote ce 21 novembre dernier que nous sommes entrés
fièrement dans Bouaye, commune récipiendaire, pour rendre aux Chevaliers Bretvins
la Bouteille d’Or qui trônait depuis 2009 en bonne place dans le hall de la mairie.
En effet, le Grand Maître après avoir inspecté le trophée l’a confié aux Boscéens
et Boscéennes. Cette bouteille récompense, compte-tenu de la surface plantée
en Muscadet, la commune ayant obtenue le plus grand nombre de médailles
aux concours des vins de Nantes et Paris. Merci à toutes celles et tous ceux,
Bretvins ou non, qui ont participé à la réussite de cette journée.
Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ ANIMATIONS DE NOEL
Le 10 décembre 2010, c’est dans la joie que les enfants des écoles
Saint Joseph et Gaston Chaissac se sont retrouvés à la salle municipale
pour assister au spectacle de Noël animé par la troupe Mano & Co et
organisé par la municipalité.
Le matin, les enfants de maternelle, installés dans la petite salle, ont
pris un goûter avant d’assister au spectacle qui fut très apprécié.
Celui-ci s’est terminé avec l’arrivée du père Noël qui les a gâtés avec
la distribution de friandises.
L’après-midi, ce fut le tour des enfants du primaire. Ils ont assisté à
une représentation ludique qui avait pour thème les droits et les
devoirs des enfants. Celle-ci a été suivie d’un goûter
accompagné d’un sachet friandises.
Merci au père Noël qui était une fois de plus au
rendez-vous malgré le froid ainsi qu’aux
accompagnatrices qui ont facilité le bon
déroulement de cette journée. La commission
Enfance et Vie scolaire se joint à moi pour
souhaiter aux enfants, aux enseignants, au
personnel communal qui travaille au quotidien
avec eux, ainsi qu’aux parents, nos meilleurs
vœux de bonheur et de réussite pour l’année
2011.
Gisèle Vaillant

LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS

◆ LE MUSCADET ET LES CAMPING CAR :
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ENFANCE ET JEUNESSE

◆ AU GROUPE SCOLAIRE
GASTON CHAISSAC
Les projets
Cette année, nous démarrons un nouveau projet
d’école axé sur l’enrichissement du lexique et la
résolution de problèmes.
L’ensemble de l’école a choisi de travailler autour du
thème du cirque dans les domaines de la littérature
jeunesse, des arts visuels, de l’E.P.S. (Education
Physique Sportive) ... Nous envisageons d’aller voir un
spectacle dans un premier temps et d’aborder les
activités en lien avec le cirque et des intervenants. De
plus, les élèves de CP/CE1 et CE2/CM1 travailleront
aussi sur ce thème au cours de l’activité danse
proposée par Musique et Danse à partir du mois de
mars.
Nous poursuivons les actions autour de la lecture et de
la littérature jeunesse par :
- des visites régulières des 7 classes de l’école à la
bibliothèque municipale,
- par la lecture d’albums par les élèves de CE2, CM1
et CM2 aux autres élèves de l’école.
Inscriptions pour la rentrée 2011
Les inscriptions des enfants nés en 2008 pourront
commencer en janvier. Une inscription auprès de la
mairie est d’abord nécessaire puis, il faut prendre un
rendez-vous à l’école en téléphonant au 02 40 13 38 08
(de préférence le jeudi). Apporter la feuille
d’inscription, le livret de famille et le carnet de santé.
Pour l’équipe pédagogique : Nadine Guiblin

◆ ECOLE SAINT JOSEPH

Toujours dans la même perspective, un concert autour
de la musique baroque va être proposé aux élèves
les 12 et 13 mai 2011 dans l’église de La Limouzinière.
Les enfants seront spectateurs mais ils y participeront
également sous la direction de musiciens et de
chanteurs professionnels. Une fois par mois, Bruno Le
Levreur, contre-ténor, intervient dans toutes les classes
de l’école pour faire découvrir cette musique aux
enfants et les préparer au spectacle.
Enfin, une semaine plus spécifique autour des arts
aura lieu au dernier trimestre.
Une nouveauté cette année à l’école : le tableau
numérique
Il est installé dans la classe des CM1/CM2 et est à
disposition de toutes les classes de l’école. C’est un
support précieux pour la pédagogie (logiciels, images,
Internet…). L’école a bénéficié d’une dotation
nationale pour l’acquisition de ce matériel (en plus
d’ordinateurs portables) ainsi que d’une subvention
de la mairie. Un grand merci à nos élus !
Marché de Noël
Les enfants ont réalisé des bricolages en tutorat. Les
classes des grands étaient associées à celles des petits :
ils ont confectionné un calendrier de l’avent, des anges
et des bonshommes de neige.
Classe transplantée
Comme chaque année, une classe transplantée aura
lieu pour les 38 élèves de CM1/CM2 à la fin du mois
de janvier. Ils auront le plaisir de découvrir Paris et ses
sites incontournables (plus de détails dans le prochain
bulletin). Un marché a eu lieu à la fin du mois de
septembre : les bénéfices serviront à réduire le coût
de la classe de découverte.
Soirée théâtre-chant choral
Pour la douzième année consécutive, deux soirées
alliant le chant et le théâtre auront lieu à la salle des
Mauves de Saint Colomban les 11 et 25 février 2011.
Au programme des saynètes, du chant, une comédie
musicale mais aussi une nouveauté : certains élèves
proposeront un moment de danse en partenariat avec
une danseuse professionnelle, Régine Picot.

Projet d’année
Comme nous l’avions annoncé dans le précédent
bulletin, notre projet d’année s’articule autour des arts
en général. En effet, nous souhaitons que tous les
élèves rencontrent chaque année des œuvres d’art
dans différents domaines : peinture, architecture,
musique, littérature…
Au cours du premier trimestre, nous avons choisi de
travailler sur l’époque contemporaine. Dans ce sens,
des ateliers multi-âges ont eu lieu samedi 13 novembre
autour des arts plastiques et de la musique. Beaucoup
de parents nous ont accompagnés pour assister les
enfants dans leur création. Les œuvres réalisées et
l’artiste référent vont être ensuite présentés en
assemblée d’enfants chaque semaine le mardi matin.
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Les chorales
Pour cette nouvelle saison, la chorale d’adultes, après
deux années de fonctionnement, s’est dotée d’un
nom : elle s’appellera désormais la chorale Florilège.
Elle compte 17 membres.
La chorale d’enfants Farandole se porte bien
également puisque 25 enfants y participent du CE1 à
la cinquième.
Pour l’équipe enseignante, la directrice,
Annabelle Cossais

Inscription des enfants nés en 2008 et 2009 :
pour tous renseignements ou
pour un rendez-vous, merci de contacter
la directrice au 02 40 05 82 26.

◆ LIM DANSE

Il y a quelques mois, nous vous annoncions la création d’un site
Internet pour l’accueil de loisirs. Il est maintenant en ligne grâce
au savoir-faire d’un de nos membres : Rachel Perrault et à la
société Siteweb-creations. Nous leur adressons nos
remerciements pour cette réalisation. Vous y trouverez les infos
concernant le fonctionnement, les tarifs, les programmes du
Centre. Toutes vos remarques et suggestions seront les bienvenues
afin de faire évoluer le site que vous trouverez à l’adresse suivante :
www.lesfripouilles.org
Le fonctionnement du Centre pendant les petites vacances
scolaires a été un succès en 2010, le projet est donc reconduit
pour 2011. Le Centre des Fripouilles sera ouvert pendant les
vacances de février, de Pâques, de la Toussaint et pendant l’été,
les semaines 27, 28, 29 en juillet 2011 et semaine 35 en août.
ACCUEIL DE LOISIRS « Les Fripouilles » LA LIMOUZINIERE
Pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans
Tarifs pour l’année 2011
Tarifs appliqués aux habitants
de La Limouzinière,
allocataires CAF ou MSA.
CAF et MSA
Quotient
Familial
< 534
535 à 686
687 à 838
839 à 1200
> 1201

✆

Journée
9,10 €
12,30 €
13,90 €
14,90 €
15,40 €

1/2 Journée
4,10 €
5,40 €
6,45 €
7,00 €
7,15 €

Péri-centre
1/2 Heure
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
1,00 €

Comme chaque année, nous avons participé au Téléthon en
y faisant une petite représentation devant les parents.
Nous leur avons fait découvrir 5 danses avec un mélange de
bâtons et de pompoms.
Dès maintenant, nous commençons à apprendre les
chorégraphies de notre prochain spectacle qui aura lieu le samedi
28 mai à 20h30 salle des sports. Il aura pour thème « la décennie
2000 c’est la fête». Les filles continuent à évoluer avec des
accessoires qu’elles connaissent déjà mais de nouveaux feront
aussi leur apparition. Je remercie Edith pour tout le temps qu’elle
passe à la création de nouvelles chorégraphies.
Nous regrettons le départ de Sonia pour raison médicale et nous
la remercions pour les deux années qu’elle nous a consacrées.
Son remplacement sera effectué par Samantha et nous lui
souhaitons la bienvenue. Je n’oublie pas de remercier les
membres du bureau pour toute l’aide qu’ils nous apportent.
En attendant de vous rencontrer à notre spectacle, toute l’équipe
de Lim Danse vous souhaite une bonne et heureuse année.
La Présidente : Dominique Rambaud

◆ LES NOUNOUS DU LAC
Renseignements
et inscriptions le mercredi :
06 17 81 35 67
ou lesfripouilles44310@gmail.com
www.lesfripouilles.org

A VOS AGENDAS !
Vous êtes cordialement conviés à l’Assemblée Générale
qui aura lieu
le samedi 19 mars à 11h petite salle Henri IV.
Nous vous présenterons les bilans et projets et renouvellerons
le bureau. Nous espérons votre présence, nécessaire, afin
d’assurer la pérennité du Centre.

En attendant cette date permettant de nous rencontrer, les
membres de l’Association, les directrices et animatrices vous
souhaitent une excellente année 2011.
Pour le bureau, Christèle Giraudineau, Présidente.

Vous êtes assistantes maternelles, nous vous proposons des
ateliers d'éveil pour les enfants qui vous sont confiés, ainsi que
des soirées tables rondes pour vous permettre d'échanger sur
votre métier.
Pour plus d'information, vous êtes invitées à notre
Assemblée Générale le mardi 18 Janvier 2011 à 20h00 Salle
des Businières à Saint Philbert de Grand-Lieu.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec Martine
Dousset au 02 40 05 94 83.
La Présidente : Martine Dousset

ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNE

◆ AFR ACCUEIL DE LOISIRS
LES FRIPOUILLES
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VIE ASSOCIATIVE

« On a eu tous raison(s) d’y croire »
Une fois de plus, les Limouzins ont prouvé leur attachement au Téléthon et à l’action de l’A.F.M.
(Association Française contre les Myopathies) en faveur de la recherche contre toutes les formes
de myopathies et des maladies génétiques rares.
Les 3 et 4 décembre dernier, le Comité Téléthon et l’Office Municipal vous ont proposé de nombreuses
activités : boum pour enfants, massages kinés, combats de Sumos, marche aux flambeaux avec les pompiers
et grillades le vendredi soir, dégustation d’huîtres et de muscadet, portage de baguettes et viennoiseries,
calèche, atelier plâtre pour les enfants et 2 repas animés à la Salle Henri IV sur la journée du samedi. Les
représentations des enfants de Lim’Danse et des danseurs de Danse Country ont également ravis petits et
grands.
Grâce à votre générosité, nous avons donc remis un chèque de 3 270 € à l’A.F.M, représentée par nos
coordinateurs de secteur, Joël et Martine Rio. Encore bravo à tous ! Merci à chacun pour vos dons ! Merci
aux commerçants, associations et particuliers pour avoir offert de leur temps, et ainsi, permettre que cette
nouvelle édition à La Limouzinière soit un tel succès !
Le Comité Téléthon et l’Office Municipal vous présentent ses meilleurs vœux pour l’année 2011.
Aurélie Viaud

◆ KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG DE GRAND-LIEU
Un nouvel art martial arrive à La Limouzinière.
Depuis le 6 septembre, vous pouvez pratiquer le
Taekwondo, art martial coréen et sport de combat
olympique, pour entretenir votre forme, vous défouler
et réveiller vos sens.
Les cours ont lieu à la salle Henri IV :
Le lundi : de 18h15 à 19h00 pour les enfants, de 19h00
à 20h00 pour les ados/adultes
Le jeudi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants, de 20h00
à 22h00 pour les ados/adultes.
Pour tous renseignements :
contacter Jean-Christophe Secchi au 06 10 66 61 09.
La Présidente : Karen Secchi

◆ FOOT FETE F…
Le 12 octobre, la F.F.F… inaugurait son « Camping d’Ô
Dunes Piates » dans la Salle des Sports. Plus de 300
campeurs sont donc venus s’installer au milieu des
caravanes, tentes et supérette montés pour la « Foirée
Famfing ». Dans une ambiance rappelant l’été et ses
douces soirées festives, les personnes présentes ont
pu apprécier les différents mets concoctés par
l’association et découvrir que cette dernière comptait
cinq nouveaux membres. En effet, Elodie Ardouin,
David Guérin, Kévin Grousseau, Nicolas Roy et Antoine
Robin ont rejoint l’association qui compte désormais
17 membres.
En cette période de vœux, Foot, Fête, F… vous
souhaite une année 2011 pleine de bonheur et
vous attend en juin pour la douzième édition de
la Fête de la Musique.
Le Président : Régis Briand
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Pour le bureau : Thérèse Perraud et Michel Gautier.

◆ F.C.LOGNE ET BOULOGNE
Si la nouvelle année 2011 débute, pour le F.C.Logne et Boulogne, nous
en sommes déjà à la mi-saison.
Pour ce qui est des points positifs, nous citerons les seniors féminines qui, une
nouvelle fois, sont en position de montée à l'issue de la première phase. Il est
à noter que l'association que nous avons mise en place avec les filles de St
Philbert de Grand-Lieu se passe très bien. Autre satisfaction, les U17 féminines
(nouvelle catégorie) qui accusent autant de victoires que de matchs joués. Enfin,
toujours pour le football au féminin, nos jeunes poussines, dans une très bonne
ambiance, apprennent les bases du football. Pour leur part, les garçons ne sont
pas en reste, les U15 sont brillamment en tête de leur championnat. Les U17,
malgré un effectif très juste, font une belle première partie de championnat.
L'équipe fanion préserve toutes ses chances et a en point de mire les places
accédantes au niveau supérieur. Les catégories école de football, si l'on ne parle
pas ici de résultat, se comportent bien vis-à-vis des clubs voisins rencontrés.
Au niveau des relatives déceptions, je citerai l'équipe réserve qui n'a pas encore pris le départ que l'on pouvait espérer de sa
part. Mais nul ne doute qu'ils sauront se ressaisir en deuxième partie d'année.
Je tiens à présenter mes meilleurs vœux à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la vie du F.C.Logne et
Boulogne : joueurs, joueuses, encadrants, bénévoles supporters, parents, sponsors, municipalités. Que tous, vous
puissiez passer une excellente année 2011.
Le Président : Jacky Doux.

◆ ETOILE SPORTIVE
DE LA LOGNE-MULTISPORTS
L’association l’Etoile Sportive de la Logne a vu le jour en
septembre dernier. Elle a pour but de promouvoir les activités
sportives. Elle a consacré son premier cycle sportif au basket.
Ses vingt-trois adhérents découvrent en ce moment l’ultimate.
Les prévisions futures concernent le badminton et le volley-ball.
Ces pratiques sportives mixtes se déroulent tous les vendredis
soirs de 20h00 à 22h00, dans la salle des sports de la
Limouzinière. L’esprit d’équipe et la bonne humeur, qui y règnent,
contribuent à faire de ces soirées de véritables moments de
convivialité.
Renseignements : Yves Tatard, 02 40 05 91 82.

VIE ASSOCIATIVE
VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Lors du repas de l’amicale de l’espoir du 10 Avril 2010, où nous étions plus de 90 personnes, nous avons fêté nos deux
doyennes : Eugénie Sorin et Fifine Jeanneau (90 ans). Cette journée fut très conviviale. Le 7 Juillet 2010, nous sommes allés
visiter la Cathédrale de Nantes, puis le Château des Ducs de Bretagne, accompagnés d’un guide. Nous avons déjeuné dans un
restaurant tout proche. L’après-midi, nous avons embarqué pour une croisière sur la Loire avec commentaires sur l’histoire du port
de Nantes et son activité. Nous avons terminé par la visite de Nantes en autocar, les machines de l’île et la jolie petite ville de
Trentemoult.
Le 20 Octobre 2010 : sortie à la Châtaigneraie pour un grand spectacle.
Le 6 Décembre 2010 : sortie de Noël à Mouilleron le Captif.
La galette des rois est prévue le 12 Janvier 2011, le repas annuel le 30 Avril 2011.
L’Amicale vous accueille tous les jeudis après-midi, à la salle Henri IV, pour des activités diverses (jeux de cartes,
Scrabble, travaux manuels, etc.).
Le conseil d’administration vous souhaite de JOYEUSES FETES et que l’année 2011 vous apporte Santé et Bonheur.

VIE ASSOCIATIVE

◆ AMICALE DE L’ESPOIR
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VIE ASSOCIATIVE

◆ 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

◆ VISITE DES MALADES
Notre association, la VMEH (Visite des Malades dans
les Etablissements Hospitaliers) recherche des
bénévoles désireux d’être présents auprès des malades,
personnes âgées et handicapées sur le département
de la Loire-Atlantique.

◆ SOPHROGOEL
Sylvia Nountchongoué, sophrologue diplômée,
propose une initiation gratuite à la sophrologie vendredi
28 janvier à 20h et samedi 29 janvier à 10h dans la salle
située à gauche en entrant dans la cour de la Mairie.

◆ VELO LOISIR LIMOUZIN
Le bureau et les membres du Vélo Loisir Limouzin
vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2011, qui nous l’espérons, sera riche
de belles randonnées sur la région. Alors à bientôt
sur les routes et chemins de notre commune et de
ses environs.
Le Président : Patrick Moinard.

◆ OPERATION TOUTES
POMPES DEHORS
Avec l’Association Onco Plein Air (A.O.P.A.)
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Objectif de l’association :
dégager des fonds pour offrir des
activités extra hospitalières aux
enfants de l’A.O.P.A., soignés au
C.H.U. de Nantes, dans le service
d’oncologie pédiatrique (cancer
et leucémie).
Comment : en collectant des chaussures qui ne sont
plus portées mais néanmoins portables. Celles-ci sont
ensuite rachetées par le Relais Atlantique, entreprise
d’insertion locale.
En pratique :
Point de collecte : 6 rue Charles de Gaulle (local près
de la mairie).
Date de collecte : 21 mars au 2 avril 2011
Cette action a une triple dimension :
humanitaire, sociale et écologique.
Une paire de chaussures donnée :
c’est un sourire retrouvé !

L’ADMR agit au service des familles.
La solidarité, l’entraide, l’écoute, la discrétion, le
respect de la personne sont les valeurs qui
guident quotidiennement l’action des
responsables bénévoles et des salariés de
l’A.D.M.R.
Quelle que soit votre situation l’A.D.M.R. vous
propose une solution adaptée :
- soutien et aide au quotidien pour faire face à un
événement familial, à une profession contraignante,
- garde d’enfants,
- accompagnement
des
personnes
dans
l’accomplissement des actes essentiels de la vie
quotidienne suite à une maladie, un accident …
- maintien à domicile des personnes âgées ou toute
personne en perte d’autonomie rencontrant des
difficultés permanentes ou passagères.
L’A.D.M.R. vient de mettre en place la télégestion. Il
s’agit d’un système informatique qui automatise la
gestion des interventions à domicile : enregistrement
et suivi des heures et des kilomètres effectués par les
intervenantes au domicile. Ce système garantit la
confidentialité des données et fiabilise les relevés
mensuels, base de la facturation.
L’équipe A.D.M.R. est à votre écoute pour toute
demande d’informations. Vous pouvez la contacter
aux coordonnées suivantes :
LA MAISON DES SERVICES A.D.M.R. DU PAYS DE
LOGNE - 5, rue Saint Jean 44650 CORCOUE SUR
LOGNE - tél. : 02 40 34 69 77
Internet : paysdelogne@fede44.admr.org
A.D.M.R. Association Loi 1901, agrée par le
Ministère chargé des affaires sociales, membre
de l’U.D.A.F.

En ce début d’année, les tarifs de l’Espace Jean de La Fontaine évoluent. Dorénavant, un seul tarif d’inscription de 12,20 € par an
et par famille offre l’accès à tous les services de la bibliothèque : prêt de livres, prêt de films, accès aux ordinateurs. Les personnes
non inscrites peuvent néanmoins venir consulter des livres sur place ou assister à l’heure du conte chaque dernier mercredi du mois
de 16h à 17h.
Notre équipe fonctionne avec une responsable, employée municipale, et des bénévoles. Grâce à leur implication nous sommes
ouverts 10 heures par semaine :
Le mardi de 16h30 à 18h30,
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h,
Le jeudi de 17h30 à 19h30,
Et le samedi de 14h à 16h.
Afin de pouvoir respecter ces horaires, nous recrutons toujours des bénévoles susceptibles de nous offrir quelques heures de leur
temps pour l’accueil du public, l’achat de livres et/ou les animations. Convivialité assurée.
Dans l’attente de votre visite, nous vous souhaitons une année 2011 culturelle, féconde et enrichissante.
Françoise Corfa

◆ JOURNEES DU PATRIMOINE A LA LIMOUZINIERE
Nouveaux habitants et « anciens » construisent ensemble
leur histoire.
« L’histoire des écoles
à La Limouzinière » est
le thème qui a été
retenu par l’association
« La Limouzinière
d’Hier à Aujourd’hui »
pour l’édition des
Journées du Patrimoine
qui ont eu lieu en
septembre 2010.
L’association « La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui »
© Bruno FAUCOND

Un important travail
de recherche historique a d’abord été mené par un passionné
d’histoire local, M. Jean Louis Gourvès. Depuis 1797 jusqu’à nos
jours, pas moins de 7 écoles ont existé sur notre commune :
écoles publiques ou privées, de filles ou de garçons…
L’évolution des écoles et de leurs statuts s’explique par des
enjeux locaux, et aussi par les lois scolaires (Lois Falloux, Debré …).
Grâce à la contribution de nombreuses personnes, de prêt de
matériel scolaire (un grand merci à Joël Dugast et au musée du
Pays de Retz à Bourgneuf) et de plus de 100 photos de classe,
nous avons pu mettre en place une exposition présentant
l’histoire des écoles. Notre diaporama relatait l’aspect historique
mais également des anecdotes, ainsi que des témoignages
d’anciens de la commune. La pittoresque chanson scolaire
enregistrée a été particulièrement appréciée par le public.
Lors de notre manifestation, environ 200 personnes sont venues
découvrir cette histoire. Enfants et adultes ont participé à l’atelier
d’écriture à la plume dans notre salle de classe. Certains enfants
nous ont dit qu’à l’école, leur instituteur leur demandait à
nouveau d’utiliser cet outil.

Alors, pour eux, c’était un bon entraînement et la fierté de
montrer à la maîtresse leur chef d’œuvre. Quant à nos « moins
jeunes écoliers », que de souvenirs ! Certains avaient un peu
oublié mais finalement de jolies écritures ont pris forme sous
les yeux ébahis des plus jeunes.
Des personnes natives de la commune nous ont également aidés
à retrouver les noms des « têtes blondes » sur les photos de
classe ! Que de moments joyeux, quand certains n’avaient pas
reconnus leurs enfants et A la recherche des écoliers © Samuel DELAUNAY
qu’une
amie
leur
soulignait amicalement
cet oubli !
Enormément de noms
ont pu ainsi être
retrouvés.
Des interrogations sur
l’identité et la période
de fonction de certains
instituteurs se sont précisées grâce à la mémoire infaillible de
nos visiteurs. Cela a donc contribué à enrichir le travail historique
de départ.
Un livre est en
préparation sur le thème
des écoles et nous
espérons le publier
prochainement.

Reconstitution d’une salle
de classe © bruno FAUCOND

VIE ASSOCIATIVE VIE

« Fin 2010, Paulette Boutin nous a quittés. Nous la remercions de la disponibilité qu’elle a pu accorder à tous, lors
de ses nombreuses années de bénévolat à la bibliothèque ».

VIE ASSOCIATIVE

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE

Bruno Faucond
Président de
l’association
« La Limouzinière
d’Hier à Aujourd’hui »

Samuel Delaunay, Adjoint à la culture et au patrimoine
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◆ OUVERTURE DE LA MAIRIE
Accueil ouvert :

INFO SERVICE

- de septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.
- de 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, 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).

◆ ELECTIONS CANTONALES
Les élections cantonales se dérouleront les dimanches 20 et 27 mars 2011.
Le bureau de vote n° 1 est situé à l’accueil périscolaire, 2 rue Jules Ferry, pour les électeurs des villages.
Le bureau de vote n° 2 est situé au restaurant scolaire, rue Félix Davy Desnaurois, pour les électeurs du
bourg, de Nailbert et de Bellevue.

◆ SERVICE DE GARDES MEDICALES
Vous avez besoin d’un médecin un soir, un week-end, un jour férié, le C.A.P.S assure la permanence
des soins. Le C.A.P.S. est un Centre d’Accueil et de Permanence des Soins nommé dans d’autre
région « maison médicale des gardes ». Ce service permet une organisation des soins en dehors des
heures d’ouverture des cabinets médicaux. Il n’est pas possible d’y accéder directement. Avant de se
rendre au C.A.P.S., il est nécessaire d’appeler le 15. Une personne spécialement formée questionne le
malade afin de juger de l’urgence. Alors le médecin régulateur peut organiser la prise en charge et s’il le juge
nécessaire faire intervenir le médecin de garde. Le malade est alors dirigé vers le C.A.P.S., à Corcoué sur Logne
au sein de l’hôpital local. Des dépliants explicatifs sont disponibles chez votre médecin traitant ou à la
mairie.

◆ UN NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE
POUR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
0 810 25 44 10, c’est le numéro que les personnes désirant contacter la Caf de Loire-Atlantique
doivent désormais composer. En effet, depuis début novembre 2010, le préfixe 0 820 est passé
à 0 810. L’usager ne paie que le prix d’un appel local depuis un poste fixe pour accéder à ses
services habituels.
Le numéro change, pas les services de la Caf
Avec le 0 810 25 44 10, les usagers gardent leurs services habituels. Rien ne change, ils peuvent toujours,
avec leur numéro d’allocataire et leur code confidentiel :
- suivre leurs courriers, connaître les dates et les montants de leurs derniers paiements, demander une
attestation de paiement et de quotient familial, 24h/24 et 7j sur 7.
- joindre un technicien conseil de la Caf pour une réponse personnalisée, du lundi au vendredi de 9h à 16h
non stop.
Ils peuvent également obtenir des informations générales sur les lieux d’accueil et les aides de la Caf.
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INF
◆ LUTTE CONTRE LES TAUPES
Les populations de taupes occasionnent des nuisances multiples. Le contexte réglementaire
actuel ne permet plus l’utilisation de taupicide. Les seuls moyens de lutte désormais accessibles
aux particuliers sont mécaniques (pièges).
La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de
Loire-Atlantique (F.D.G.D.O.N.) propose une formation collective :
- 1 heure 1/2 de formation théorique en salle (film, exposé, démonstration de matériel)
- 1 heure 1/2 sur le terrain (recherche des galeries et pose des pièges)
Le coût de cette formation sera pris en charge par la commune de La Limouzinière.
Les personnes intéressées par cette action sont priées de s’inscrire en mairie avant le 31 janvier. La formation sera
assurée à partir de 10 inscrits.

◆ COLLECTE DES DÉCHETS
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES (D.E.E.E.)
Prochaines collectes : 8 janvier,
5 février, 5 mars, 2 avril 2011 au
siège de la Communauté de
Communes de Grand-Lieu, Parc
d’Activités de Tournebride à La
Chevrolière.

◆ DÉPÔT DE VERRE
Ne déposer
que du verre !
Cherchons
l’erreur…
métal, sardines,
carton, pain,
plastique…

INFO SERVICE

« La téléassistance est un système qui permet de rester à son domicile en toute sécurité. C’est un service proposé par le Conseil
Général. Un boîtier est installé chez vous. Par simple pression (médaillon ou montre) vous êtes en relation directe avec le centre
d’écoute. La demande d’installation est à formuler auprès de la mairie ».
Nouveaux tarifs applicables pour 2011 :
- 19.27 €/mois : tout public
- 9.63 €/mois : tarif réduit

INFO SERVICE

◆ TARIFS DU SERVICE DE TELEASSISTANCE

INFO SERVICE

Le bac jaune est collecté tous les 15 jours depuis le début de l’année. Pour notre commune, le jour de
ramassage est le mercredi des semaines paires. Un adhésif, précisant le jour et la semaine de collecte des bacs
est apposé sur votre bac jaune.
Pour le bac gris, la collecte reste inchangée.

INFO SERVICE

◆ NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS EN PORTE A PORTE
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six meilleures vaches européennes.
Ce sont deux éleveurs très motivés et bien sûr très heureux que j’ai rencontrés. Ils ont travaillé durant
plusieurs semaines pour obtenir ce résultat. Ils m’ont appris avec un pincement au cœur tout de même,
qu’ils ont vendu Roc Veiling à quelqu’un qui saura l’emmener encore plus loin sur les podiums. Bon vent
à elle.
Frédéric Launay

◆ NAISSANCES

◆ MARIAGE
• Pierre FAINAN et Linda DUPOIRON, 30 décembre

◆ DÉCÈS
• Joseph BACHELIER, Résidence Ker Maria, 18 octobre, 77 ans
• André CHANSON, Résidence Ker Maria, 26 octobre, 84 ans
• Paulette BONNIN épouse BOUTIN, 11 le Poirier, 22 octobre, 71 ans
• René BRENELIERE, Résidence Ker Maria, 2 novembre, 72 ans
• Christiane CURIE épouse ARÉVIAN, Résidence Ker Maria, 10 novembre, 81 ans
• Maurice CORMIER, 5 la Périnière, 17 novembre, 87 ans
• Thérèse ROYER veuve ELIE, Résidence Ker Maria, 29 novembre, 79 ans.
• Gérard RENOU, 4 rue des Morinières, 10 décembre, 45 ans
• Raymond MAURE, Résidence Ker Maria, 23 décembre, 82 ans
• Marie-Josèphe VOILLET épouse SORIN, 4 impasse de l’Enclose, 25 décembre, 82 ans

◆ DATE
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ÉTAT
DATES À RETENIR

ÉTAT CIVIL

• Teddy LECOQ, 33 rue des Courtils, 12 octobre à Nantes
• Nathan LEHUÉDÉ, 8 le Demi-Bœuf, 13 octobre à Nantes
• Ewenn GIRAUDEAU, 31 rue Félix Davy Desnaurois, 16 octobre à Saint Herblain
• Elina ANGIBAUD, 10 l’Egonnière, 27 octobre à Saint Herblain
• Noé VINET, 6 rue de la Moncire, 12 novembre à Challans
• Laura SURGET, 4 rue Félix Davy Desnaurois, 15 novembre à Saint Herblain
• Nathanaël GIRAUDET, 11 rue du Patissot, 15 novembre à Saint Herblain
• Matthew GUINEL, 8 rue des Roseaux, 5 décembre à Nantes

DATES À RETENIR

C’est une jeune vache holstein en deuxième lactation. Elle
appartient à Philippe et Dominique Guibert de la Ferme de la
Roche. Roc Veiling a fait partie de la sélection des quinze
vaches représentant la France à Crémone (en Italie),
manifestation qui s’est déroulée le 30 octobre dernier.
Etre sélectionnée pour ce concours européen était déjà une
consécration, mais en plus elle a remporté son prix de section et le
titre de championne réserve de la catégorie intermédiaire. Roc
Veiling est donc la meilleure vache française du concours et dans les

ÉTAT CIVIL

DATES À RETENIR
ÉTAT CIVIL

◆ ROC VEILING : une championne dévoilée

