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Chers amis Limouzins

Comme à la fin de chaque période de vacances d’été, chacun d’entre
nous a pu reprendre ses activités. Qu’elles soient professionnelles,
scolaires, de loisirs ou autres, je souhaite qu’elles soient pour vous
tous, source de satisfaction.
Le mois de septembre fut marqué par la reprise des travaux sur les
chantiers en cours. L’aménagement du quartier du Patureau se déroule
selon le planning et dans quelques semaines nous devrions apercevoir
les premières constructions.

La réalisation du parc éolien Valorem a débuté en août. L’accès aux sites nécessite des travaux
de remblaiement, ce qui explique la circulation incessante de camions sur nos routes qui
occasionne quelques désagréments. Soyons patients mais surtout soyons prudents.
L’extension de l’école ainsi que la mise en sécurité de la flèche du clocher démarreront avant
la fin de l’année. Les études sur l’agrandissement du cimetière et l’aménagement du terrain des
fêtes se poursuivent.
Le conseil municipal reste sensible aux difficultés des entreprises et aux salariés qui ont perdu
leur emploi,  mais aussi  aux inquiétudes des producteurs de lai t  pour leur avenir,  voire la
survie de leur exploitation. A La Limouzinière, 17 familles vivent de la production laitière.
Après un été propice à une récolte de qualité, le savoir-faire de nos vignerons assurera des
vins qui mériteront les meilleures récompenses. Toutes nos félicitations pour les prix obtenus
avec leur excellent muscadet. La Limouzinière recevra la Bouteil le d’Or pour la 4ème fois. Ce
trophée nous sera remis par la Confrérie des Bretvins le 15 novembre. Toute la population
est  invi tée à part ic iper  à  ces fest iv i tés.  La présence de nombreux L imouzins sera i t  le
témoignage de l’ intérêt que nous portons au travail des vignerons.
Au cours des mois à venir, plusieurs rendez-vous vous sont proposés. Vous trouverez plus de
détails dans les pages suivantes. N’hésitez pas à participer, le conseil municipal vous attend.

Le Maire : Marie-Josèphe Dupont

◆ RENCONTRES A VENIR

A l’heure d’Internet et malgré la distribution régulière
de ce bulletin, rien ne pourra remplacer la rencontre
et le dialogue entre Limouzins ! Moments privilégiés
pour créer du lien social ou échanger avec vos élus,
ces rendez-vous seront aussi ce que chacun y
apportera. Venez donc nombreux et nous essaierons,
autant que possible, de partager ensemble des
moments conviviaux et de dialoguer.

Accueil des nouveaux arrivants
Depuis octobre 2007, environ 70 familles nous ont
rejoints. La municipalité les invite le mardi 
20 octobre, à une rencontre pour apprendre à se
connaître, présenter la commune et ses  associations.
Chacun doit pouvoir s’intégrer et apporter sa
contribution à la vie sociale limouzine. (Les personnes
concernées et les présidents d’associations recevront
une invitation).

Repas des aînés
La municipalité, avec l’aide du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), invite les personnes de

plus de 70 ans résidant sur la commune (et leur
conjoint) à un repas convivial le samedi 7 novembre.
Ce sera un repas de fête, animé, avec cette année un
« one man show » assuré par un jeune Limouzin
passionné de théâtre. L’année dernière, une centenaire
résidente à Ker Maria a même poussé la chansonnette
… réjouissons-nous avec nos anciens et offrons-leur
ce temps de joie.

Bouteille d’or
Et encore une récompense pour les viticulteurs de
notre commune ! La Limouzinière est habituée à
recevoir un tel trophée. Vous trouverez dans ce
bulletin, un article des  « Chevaliers Bretvins » qui
précise le programme de la journée. Ce n’est pas
seulement la commune, mais avant tout le travail de
plusieurs familles produisant des vins de qualité, qui
est honoré. Alors, venons nombreux à la journée du
dimanche 15 novembre, et soutenons par notre
présence, l’activité viticole, indispensable à l’identité
de notre terroir.
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◆ JOURNEES DU PATRIMOINE

Les 19 & 20 septembre, vous avez été nombreux
à visiter les expositions sur les croix & calvaires,
les vitraux & le mobilier de l’église organisée par
l’association « La Limouzinière d’Hier à
Aujourd’hui ». Ce résultat est le fruit d’une collecte
de documents et de témoignages, aux archives
départementales et auprès des Limouzins. 

L’aspect religieux n’est pas en soi le but de ce travail.
Rappelons que l’église est un bâtiment municipal
depuis 1905. En s’intéressant à son histoire et aux
thèmes retenus dans ces vitraux, nous découvrons
une partie de l’histoire de notre commune depuis la
révolution. L’histoire locale et une relecture populaire
des thèmes religieux ont influencé le travail des
artistes. C’est donc aussi une relecture historique des
idées et de la mentalité des Limouzins.

De même pour les croix et calvaires, leur étude nous
permet de nous replonger dans la vie sociale d’une
partie du XXème siècle.  Autour de ces monuments, il
y a un vécu familial et collectif important. Les
processions rassemblaient une grande partie de la
population et des photographies nous montrent de
manière précise la participation des Limouzins. Le
syndicat de Pays a collecté des témoignages oraux
auprès d’habitants de notre commune et nous avons

pu bénéficier de cet apport ethnographique.
La répartition géographique de ces monuments met
en évidence l’importance des voies départementales
dans la vie de la commune.
Ce thème peut se prolonger de manière assez
évidente : en collectant des données sur les croix &
calvaires, nous avons également un aperçu sur ce
qu’était la vie dans les villages, leurs relations avec le
bourg, l’implantation des familles … 
Il y a beaucoup à redécouvrir dans l’histoire de notre
commune ! Le patrimoine photographique et
documentaire des familles est précieux, mais fragile.
Chacun d’entre nous peut participer à sa sauvegarde.
N’hésitez pas à contacter Bruno Faucond, président
de l’association, qui réalise un travail de numérisation
et d’archivage pour permettre la mise en valeur et la
conservation de ces documents.
L’exposition sur les croix & calvaires est encore visible
jusqu’à fin octobre à l’Espace Jean de La Fontaine.

Samuel Delaunay

◆ EOLIENNES

Le chantier avance et la curiosité peut nous pousser
à essayer d’aller voir les travaux sur place. Pour
permettre de découvrir en toute sécurité les différents
sites, qui rappelons-le ne sont pas ouverts au public,
la société Valorem nous propose d’organiser des
visites de chantier. Un affichage aux abords des sites
d’implantation et en mairie précisera les conditions
pratiques. Les opérations de ferraillage puis de coulée
des fondations et enfin la levée des mâts et des pales
seront sûrement  les étapes les plus spectaculaires. 

Samuel Delaunay

◆ INTERNET

Un équipement destiné à améliorer le débit
d’Internet a été installé à la Michelière. Notre
commune est enfin totalement couverte par des
connexions de qualité. A chacun de faire la démarche
pour se procurer la « box » qui permet d’en profiter.

Olivier Naud

« Dans les vitraux de l’église, on retrouve l’histoire de ce bâtiment »

« Une mission à la Névelière en 1948 »

Réunion publique d’information
L’équipe municipale sera heureuse de vous rencontrer lors de la soirée du jeudi 26 novembre. Les projets en
cours seront évoqués et chacun pourra questionner les élus. 
L’agrandissement du groupe scolaire Gaston Chaissac et l’assainissement de la Touche Monnet se  concrétisent.
D’autres projets sont imminents, ou en phase d’étude (clocher de l’église, projet de terrain des fêtes, zone
d’activité, agrandissement du cimetière …).
Des « travaux » moins visibles comme une commission sur l’accessibilité ou l’étude d’un projet de territoire
avec la Communauté de Communes (CCGL), pourront aussi avoir une importance sur l’orientation à donner
pour l’aménagement et la gestion de notre commune.

Mais n’oublions pas la soirée dictée de la bibliothèque, la cérémonie du 11 novembre, le téléthon, les activités
des écoles … et autres manifestations organisées par les associations de la commune.

A bientôt !
Samuel Delaunay
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◆ LOTISSEMENT DU PATUREAU 

Les travaux du lotissement ont été stoppés trois
semaines pendant les congés d’été, ils ont repris depuis
début septembre. Les travaux lourds de la première phase
(eau pluviale, eau usée, EDF, télécom) vont se terminer
courant octobre, les premières constructions pourront alors
débuter. 
Pendant cette période, la voirie sera recouverte d’un enduit
provisoire. 
Les travaux de la deuxième tranche (trottoirs, enduit de finitions)
débuteront lorsque les habitations seront terminées. Durant
l’automne des travaux de plantation, engazonnement des
bassins et recalibrage de la mare vont être réalisés. La totalité
des lots étant commercialisée, je souhaite une bonne
construction aux nouveaux propriétaires Limouzins. 

Frédéric Launay

◆ RENTREE SCOLAIRE 

Après un été plutôt
ensoleillé, qui a
permis à chacun de
se reposer, la rentrée
scolaire s’est faite
avec des larmes pour les
tout petits, laissés par maman
ou papa et avec joie pour les grands, contents de retrouver les
copains et les copines. Cette année, peu de changements sont
intervenus parmi les professeurs des écoles et les effectifs
restent quasiment stables.
Comme vous avez pu le constater, le modulaire de l’école
Gaston Chaissac a été déplacé pendant les vacances pour
libérer l’espace nécessaire à la construction de trois nouvelles
classes et d’un atelier. La consultation des entreprises est en
cours et les travaux devraient normalement démarrer avant la
fin de cette année pour être achevés à la rentrée 2010. Ceux-ci
vont certainement occasionner des désagréments mais nous
veillerons à les limiter et je demande un peu de compréhension
à chacun pour le bon déroulement du chantier.
Je souhaite au nom de l’équipe municipale bon courage aux
enseignants, une bonne adaptation et beaucoup de réussite
aux enfants.

Gisèle Vaillant

◆ ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Mme Sabrina AUGEREAU GAUTIER, directrice de l’accueil
périscolaire, en arrêt maternité, est  remplacée par Mlle Marie
PELECQ qui vient d’être recrutée parmi plusieurs candidats.
Elle sera présente au sein de l’équipe jusqu’au mois de mars
2010. Réservons-lui le meilleur accueil pour son début de
carrière et souhaitons-lui bonne chance car il n’est pas toujours
aisé d’entrer dans la vie professionnelle.

Gisèle Vaillant

◆ RESTAURANT SCOLAIRE 

Cette année, la
restauration est assurée
p a r  l e  m ê m e
prestataire que l’an
passé : Océane de
Restauration. 
Le personnel sert

environ 200 repas chaque jour (réguliers et occasionnels). Nous
serons vigilants sur le comportement des enfants pour que le
service puisse être assuré dans les meilleures conditions pour
ceux-ci et pour le personnel. Je remercie les employés de ce
service pour le dévouement et la patience dont ils font preuve
face à quelques agissements  pour lesquels nous avons eu à
trouver des solutions l’année dernière.

Gisèle Vaillant

◆ RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

Dans le cadre de l’animation du midi, Georgette, Thérèse, Jean
et Léon, que je tiens à remercier, ont consacré du temps, une
fois par mois, pour raconter des histoires aux enfants qui ont été
très à l’écoute et très demandeurs.

Si vous êtes intéressés pour venir rejoindre ce groupe
de bénévoles, vous serez les bienvenus. Pour cela, vous
pouvez me contacter pendant mes heures de permanence
à la mairie ou me laisser un message.

Gisèle Vaillant
L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S



L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T

4

◆ VOIRIE
Le carrefour lieu dit L’Egonnière 

Depuis quelques années, un aménagement était
souhaité pour sécuriser ce carrefour. Qui
d’ailleurs, entre nous, n’a jamais dit que ce
carrefour était « dangereux » ? 
Pour mémoire, suite au passage de la commission de
sécurité routière réunie sur demande de la commission
Voirie fin 2008,  des panneaux  signalisant l’intersection
ont été posés et des bandes au sol tracées,  afin de
mieux prévenir les usagers de la route. 
Restait cependant le problème non résolu du manque
de visibilité… Mais grâce à un échange conclusif avec
les propriétaires,  nous pourrons demander très
prochainement la démolition des anciens bâtiments
obstruant le champ de vision. Ceci permettra
d’appliquer la servitude de visibilité notée lors de la
refonte du POS en PLU (Plan Local d’Urbanisme) le
long de la départementale en direction de Touvois.
L’aménagement des rues ou voies communales pourra
alors être revu avec les riverains pour leur garantir une
sécurité accrue lors de leurs déplacements dans le
village. La commission Voirie a prévu de se réunir mi-
octobre et ce dossier est à l’ordre du jour. 
Une enquête publique sur le déclassement du
commun du village de l’Egonnière se tiendra en
Mairie du 26 octobre au 13 novembre 2009. Le
Commissaire-Enquêteur recevra les observations
du public aux dates suivantes :
- 26 octobre de 9 heures à 12 heures
- 9 novembre de 14 heures à 17 heures
- 13 novembre de 14 heures à 17 heures

Fabienne Esmangart de Bournonville.

◆ PAVE - Plan d'Accessibilité 
de la Voirie et de l'Espace public  

L’accessibilité est une
condition essentielle pour
permettre à tous de participer
à la vie sociale.
Aussi la loi prévoit-elle le
p r i n c i p e d ’ a c c e s s i b i l i t é
généralisée. Ce PAVE est donc
obligatoire pour toutes les

communes d’ici la fin de l’année 2009. Un bureau

d’étude a été choisi et une commission représentant
les personnes à mobilité réduite (PMR) constituée. 
A noter que la DDEA (Direction Départementale
Equipement Agriculture) nous accompagne
activement sur ce dossier. Merci à nos interlocuteurs
privilégiés.
L’objectif de ce diagnostic ou état des lieux de notre
voirie est de définir une programmation de travaux
pour la mise aux normes des circulations existantes
voire l’aménagement des nouveaux espaces en vue

de répondre au mieux à
l’accessibilité pour tous.

Fabienne Esmangart de
Bournonville

◆ FETE DU SPORT COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE GRAND LIEU
La traditionnelle fête du sport de la Communauté
de Communes de Grand Lieu a eu lieu cette
année au Complexe Sportif de Montbert le
dimanche 13 septembre 2009. 

Le beau temps a incité un public nombreux à
répondre présent à cet évènement convivial et familial. 
Au programme de cette journée :
- Les randonnées pédestres et cyclistes ont permis à
300 participants de se donner à cœur joie à  leur sport
favori. 
- La piscine gratuite pour tous a offert l’occasion à
plus de 100 personnes de piquer une tête.
- Le tournoi intercommunal de football des 13 ans
s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. 
- Le tournoi intercommunal de handball a suscité, je
l’espère, de nouvelles vocations parmi les spectateurs.
La journée s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par Madame Marie-Josèphe Dupont, Vice- Présidente
de la CCGL. 

Un grand merci aux bénévoles et aux équipes.
A l’année prochaine.

Richard Nountchongoué.
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◆ PROJETS EOLIENS DE LA
LIMOUZINIERE ET LA MARNE

Communiqué de Mathieu Blandin, Société Valorem

Présentation
Depuis le mois d’août 2009, les travaux ont débuté
sur les sites de La Marne et de La Limouzinière. 
La Maîtrise d’œuvre est assurée par Valrea (Filiale de
Valorem), laquelle supervise les travaux des différents lots
successifs (terrassements effectués par l’entreprise GADAIS,
génie civil effectué par l’entreprise LEPINE, génie électrique,
etc.)

Mise au gabarit des
routes
Afin de permettre la
livraison par convois
exceptionnels des
tronçons de mâts et
pales (de 46 m) des
éoliennes, les accès
font, si nécessaire,
l’objet d’un élargissement
et d’un renforcement.

Aménagement des
emprises,
Le décapage de la
terre végétale est

réalisé dans les parcelles pour permettre la réalisation de
chemins d’accès, virages, plates-formes de montage et
excavations accueillant les fondations. La terre végétale est
stockée dans les parcelles pendant la durée des travaux.

Poursuite des travaux
A partir de fin septembre débutera le terrassement des
fondations puis le coulage d’un béton « de propreté » sur
lequel sera assemblé le ferraillage des fondations.

Informations
Le Chantier est interdit au Public. Afin de satisfaire l’intérêt
de la population pour la réalisation des parcs éoliens de La
Marne et de La Limouzinière, des visites de chantier
pourront être organisées, par groupe de 25 personnes
encadrées par Valorem, en coordination avec Valrea.

◆ ORDRE DES CHEVALIERS
BRETVINS

GRAND MAITRE JEAN-MARIE LORE
“Bois le vin Sois bon Comme lui”
LA BOUTEILLE D’OR 1981, 1996, 2004, 2009…
ET DE QUATRE POUR LA LIMOUZINIERE…

Amis de La Limouzinière, vous le savez maintenant, la
presse en a fait écho, votre commune recevra pour
la quatrième fois la BOUTEILLE D’ OR. Dès maintenant,
cochez la date du 15 novembre sur vos agendas.
L’Ordre des Chevaliers Bretvins vous invite à accueillir ce
prestigieux trophée, fierté de vos vignerons, dans votre
commune. En effet, c’est grâce à leur travail, leurs
compétences et leurs réussites aux concours des vins
de Paris et de Nantes que la Bouteille d’Or fera étape
pendant une nouvelle année à La Limouzinière.

Mais que se passera-t-il le dimanche 15  novembre ? Après
un défilé très coloré de l’Ordre des Chevaliers Bretvins qui
traversera le bourg à partir de 9 heures 30, un chapitre se
tiendra vers 10 heures au Demi-Bœuf. Ouvert au public,
ce chapitre verra l’intronisation de nouveaux Chevaliers et
aussi de Dames de la Duchesse. 
Retour dans le bourg…Vers 11 heures 30, la Bouteille d’Or
tant attendue arrivera enfin. Elle sera apportée, toute
enrubannée,  par les viticulteurs de Saint Fiacre détenteurs
de l’an passé, les Chevaliers faisant une haie d’honneur. Il
conviendra au Grand Maître entouré de sa Chancellerie
d’inspecter l’état de la Bouteille avant de la remettre
officiellement à votre Maire. Les viticulteurs lauréats
prendront alors possession du trophée et le cortège
reprendra sa route en direction de la salle où seront
présentés et dégustés les vins élaborés par vos viticulteurs. 

L’Ordre des Chevaliers Bretvins se réjouit à l’avance de
partager cette journée festive de la Bouteille d’Or à La
Limouzinière et donne rendez-vous à tous ses habitants 
le dimanche 15 novembre 2009. 

VENTE DE VERRES – BOUTEILLE D’OR
Afin de pérenniser cette distinction et
promouvoir la notoriété de la commune,
l’Office Municipal a fait sérigraphier 500 verres
au logo de La Limouzinière. Ils seront mis en
vente au magasin « Votre Marché » au prix de
15 Euros. L
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Elargissement d’une route

Aménagement d'un chemin d'accès avec pose d'une

géo-grille sous l'empierrement



6

E
N

F
A
N

C
E
 E

T
 J

E
U
N

E
S
S
E

◆ ACCUEIL DE LOISIRS 
« Les Fripouilles » 

le MERCREDI pour les ENFANTS SCOLARISES 
DE 3 à 11 ANS.

Tarifs pour l’année 2009/2010, appliqués aux
habitants de La Limouzinière, allocataires
CAF ou MSA. 

• Autres régimes (habitant La Limouzinière) :
supplément d’1 euro par jour de présence
• AUTRES COMMUNES : supplément 3 euros par
journée de présence sur le centre + 0.20 € par demi-
heure péri centre.
A la journée de 9 h 00 à 17 h 00.
A la demi-journée avec repas de 9 h 00 à 13 h 00 ou

de 12 h 15 à 17 h 00
Le repas est servi à 12 h 15
supplément repas 3.20 €

(pour les demi-journées).

A la demi-journée sans repas de 9 h 00 à 12 h 00* ou
de 14 h 00* à 17 h 00
(*souplesse des horaires entre 12 h 00 et 14 h 00).

Le goûter est inclus dans le tarif à la journée et à la
demi-journée.
Le petit déjeuner pour les enfants qui le désirent est
à 0.55 €.
Un accueil péri-centre est également proposé de 
7 h 00 à 9 h 00 et de 17 h 00 à 18 h 30.

Pour le Bureau, Christèle GIRAUDINEAU. 

◆ LIM DANSE

Suite à notre assemblée générale du 28 juin 2009, 
le nouveau bureau a été élu :
Présidente : Mme Dominique RAMBAUD
Vice-présidente : Mme Christine BARBIER
Secrétaire : Mme Sonia SORIN
Trésorière : Mme Edith LELOUP
Je  remercie  Mme Céline BEAUFILS pour l’aide
apportée au sein de l’association.
Cette année, nous avons 26 élèves répartis en 
4 groupes âgés de 5 à 18 ans. Les entraînements ont
lieu le jeudi soir de 18 h à 19 h 15 pour les plus jeunes
et de 19 h 15 à 20 h 30 pour les adolescentes. Ils se
dérouleront à la salle des sports.
Si vous êtes intéressés vous pouvez toujours contacter :
Mme RAMBAUD Dominique : 02 40 05 98 27 ou
Mme SORIN Sonia : 02 28 09 76 70

La Présidente : Dominique RAMBAUD

◆ NID D’APPOINT

Comment faire garder nos enfants quand on n’a
pas de famille proche ?
L’Association NID D’APPOINT est un principe simple et
gratuit d’échanges de gardes entre familles.
Contact : Laëtitia 02 51 11 06 78 ou Sandra 
02 40 32 60 88, nid-appoint@laposte.net 

La Présidente : Sandra Malcoste

◆ ECOLE SAINT JOSEPH 

La rentrée s’est bien passée et nous avons eu le
plaisir d’accueillir 149 élèves dans les six classes
de l’école. 

L’équipe pédagogique est inchangée par rapport à
l’an passé.

Le projet de l’école qui a été démarré en 2008 / 2009
s’articule autour de la langue orale. Nous poursuivrons
le travail dans ce domaine en nous intéressant cette
année à l’ouverture aux autres continents. Une semaine
autour de la lecture est également envisagée, ainsi
que des élections, des ateliers multi âges et une classe
transplantée pour les CM.

Pendant les vacances, des travaux ont été réalisés à
l’école. La salle de sieste a été complètement
réaménagée et un sas fermé a été créé. Ainsi, les
enfants de maternelle pourront aller aux toilettes sans
sortir à l’extérieur.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour plus de
détails.

La Directrice : 
Annabelle Cossais et l’équipe enseignant

CAF ET MSA Péri-centre
Quotient
Familial Journée 1/2 Journée 1/2 Heure

< 534 8,95 € 3,95 € 0.60 €
535  à  686  12,15 € 5,25 € 0.70 €
687  à  838  13,75 € 6,30 € 0.80 €
> 839  14,75 € 6,85 € 0.90 €

Tarifs dégressifs par famille suivant le
nombre d’enfants inscrits pour une même
journée complète pour tous les QF :

• -1€ pour le deuxième enfant,
• -1.50 € pour le troisième enfant.

Ex : enfant 1 à la journée : 8.95 €
enfant 2 …………………   : 7.95 €
enfant 3 …………………   : 7.45 €..

Vous pouvez inscrire vos enfants en prenant
contact avec le personnel de l’accueil 

de loisirs au : 06 17 81 35 67 
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◆ ASSOCIATION DE PARENTS
D’ELEVES DE GASTON CHAISSAC    

La fête de l’école nous a fait conclure l’année 2008-2009
sur la joie des enfants, grâce au beau temps et au
spectacle splendide qu’ils nous ont offert. De plus pour la
première fois,  nous avons pu clôturer cette fête par un repas
très convivial. Nous remercions vivement les parents qui ont
participé à la réalisation de cette fête dans de très bonnes
conditions.
Les membres de l’A.P.E. souhaitent bonne continuation à
Nathalie Pussat qui fut un des piliers de cette association et qui
dorénavant engage une partie de son temps pour nos
collégiens. Nous remercions les familles des CM2 et celles qui
ont rejoint de nouveaux établissements, dont Valérie Vaydie
qui fut notre trésorière, pour leur aide durant cette année
scolaire.
Et voila une rentrée qui commence avec une équipe
enseignante très motivée comme à chaque fois. Nous allons à
nouveau essayer de les aider dans la réalisation de leurs projets
en leur apportant le meilleur soutien financier 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
nous rejoindre. Vous trouverez une équipe qui appréciera
l’apport de nouvelles actions à développer pour l’école.
L’association vous souhaite à toutes et à tous une très bonne
rentrée 2009-2010.
Contact : assogaston@laposte.net ou 02 40 78 94 86.

La Présidente : Patricia Angibaud

◆ 6EME RENTREE AU GROUPE
SCOLAIRE GASTON CHAISSAC

Pour cette nouvelle rentrée au groupe scolaire Gaston
Chaissac, nous accueillons 173 élèves répartis sur 
7 classes : une classe de TPS/PS, deux classes de MS/GS, une
classe de CP, une classe de CE1, une classe de CE2/CM1 et une
classe de CM1/CM2. Deux collègues ayant déjà travaillé dans
l’école précédemment, Betty LOIRE et Jessica HUCHET,
rejoignent l’équipe pédagogique.
Nous accueillons aussi Marie CARVALHIDO en tant qu’Emploi
de Vie Scolaire, en charge de tâches administratives, de la
gestion de la bibliothèque de l’école, d’aide aux enseignants
et dans les classes.

Les projets que nous mènerons cette année, seront toujours en
lien avec le projet d’école et ses 3 axes principaux, à savoir
aider les élèves en difficulté, développer le langage oral et écrit
et l’éducation à la citoyenneté. 
Les actions menées l’an dernier telles que les visites régulières
à la bibliothèque municipale, la rédaction d’un journal d’école,
la lecture d’albums par les élèves du cycle 3 aux autres élèves
de l’école, le travail sur le tri des déchets seront reconduites. 
De nouveaux projets autour de la littérature de jeunesse (travail
sur un auteur, un thème ou un type d’écrit…), de la découverte
d’un artiste, de la danse avec Musique et Danse pour les classes
de CP et CE2/CM1, de classes de découverte (pour la classe
CM1/CM2 et une classe de MS/GS), de chorale (une chorale
cycle 3 comme l’an passé et la constitution d’une chorale cycles
1 et 2) sont envisagés.
L’année s’annonce donc studieuse et riche en projets divers.

La Directrice : Nadine Vaillant et l’équipe pédagogique

◆ ETE 2009 : ANIMATION ADOS
INTERCOMMUNALE

Plus de 200 jeunes ont participé aux animations ados
intercommunales au cours de l’été 2009. Le programme
d’animations s’adresse aux jeunes de La Limouzinière, de
St Colomban, de Corcoué Sur Logne et de Touvois.
Toutes les activités ont  remporté beaucoup de succès (les
olympiades, les tournois sportifs, les activités cirque) et certaines
sorties ont rassemblé 24 jeunes (océanile, accro branche, parc
des Naudières…). Plusieurs activités se sont déroulées sur les
communes à la demande des jeunes (création de bijoux,
bracelets brésiliens, pétanque, soirée crêpes, graff, tournois
sportifs…). Tous les camps et les séjours organisés par l’équipe
d’animation ont été une réussite et ont permis à plus de 
60 jeunes de partir en vacances. 
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Le camp cirque et musique à St Philbert

Le séjour a accueilli une cinquantaine de jeunes (11 à
15 ans). Il proposait un ensemble d’ateliers d’initiation :
la comédie (jeu de clown), le jonglage (balles,
massues, diabolo…), les équilibres (sur fil, sur
boule…), l’acrobatie (au sol, portées acrobatiques),
les aériens (mât chinois, tissu, trapèze), la musique
(technique du « soundpainting » : à base de
percussions, ne demandait aucune connaissance
musicale). 
Les ateliers cirque étaient animés par les artistes de la
compagnie « Trois x Rien » (compagnie
professionnelle des arts du cirque), l’atelier
soundpainting par Sylvain Rigot (musicien, formateur).
Ce projet était organisé par 8 structures jeunesse du
territoire.

Le camp moto cross à Guérande 

16 jeunes ont eu le plaisir de s’initier à la pratique du
moto-cross et de s’éclater sur la banane tractée en
mer et le jet ski. Des vacances sportives à la
découverte de la presqu’île Guérandaise, encadrées
par la police loisirs jeunesse 44. .

Le chantier de jeunes à  Bouaye

Fin août, 18 jeunes ont participé à la sauvegarde de
milieux menacés en restaurant une ancienne pépinière
et des mares proches du lac de Grand Lieu. Au
programme : le matin travail en équipe, des après-
midi de loisirs (kayak, accro branche…) et bien sur
des soirées festives. 

Le camp à Lacanau

Les jeunes de Corcoué et Touvois sont partis à Lacanau
aux championnats du monde de surf. Camping,
découverte du surf, baignade et concerts pendant
une semaine sous le soleil de la Gironde. Pour financer
le camp 16 jeunes ont participé à plusieurs
manifestations en s’occupant du bar et de la
restauration :
- de deux soirées dansantes
- du tournoi de jeux en réseau avec l’association @ir.

Le camp paintball

Pendant  4 jours, 17 jeunes ont découvert le paint-
ball  sur 8 terrains de jeux à Quelneuc. Le programme
était assez intense car ils ont  fait une journée de
randonnée en kayak et VTT, une initiation à l’escalade
et aussi des jeux en forêt.

Raid itougo

Les 30 et 31 juillet 2009, 24 jeunes ont participé à la
première édition d’un raid aventure.

Par équipe de 4, les jeunes se sont confrontés sur
plusieurs épreuves sportives entre Corcoué et
Rocheservière.
Au programme du 1er jour : course en VTT par les
chemins de campagne (20 km), rando en canoë et
kayak polo à la base de Rocheservière.
En soirée, repas, bivouac et jeux  en nocturne.
Au programme du 2ème jour : course en VTT (20 km)
et course d’orientation à Corcoué sur Logne.
Après un bon goûter et la remise des lots, les jeunes
sont repartis fatigués et satisfaits de leurs performances
et de l’organisation du raid « itougo ». Ils attendent
avec impatience la deuxième édition l’été prochain.
La réussite de ce projet est due à un bon travail en
partenariat entre les 3 structures organisatrices : Office
Intercommunal des Sports (O.I.S) , la mairie de Legé
(foyer des jeunes) et l’Animation ados intercommunale
(CAPL).
L’équipe d’animation ( Yohann, Lucile, Julien, Daniel,
Romain et Manu) a atteint ses objectifs :
organiser une manifestation de sport et de nature
pour les jeunes des communes de Legé, Corcoué, La
Limouzinière, St Colomban et Touvois.

Les olympiades ados

On notera une forte participation des ados des
communes aux olympiades qui se sont déroulées à
Touvois (jeux de relais avec des structures gonflables)
organisées en partenariat avec 9 structures jeunesse
du département. Un DJ hip hop a animé le repas du
soir dans une ambiance très conviviale. Pour clôturer
cette journée, les jeunes se sont éclatés à la soirée
dansante qui a rassemblé plus de cent ados de 14 à
20 ans.
L’équipe d’animation, composée de Julien, Daniel,
Romain et Manu, mentionne la forte participation des
jeunes et leur implication dans l’élaboration de projet
ainsi qu’une bonne dynamique et motivation durant
l’été 2009.
En conclusion, l’équipe traduit qu’un véritable travail
d’animation éducative s’est engagé cet été et qu’il est
important de le poursuivre durant les vacances.
L’animation intercommunale, menée comme cet été,
va bien dans le sens du développement de la
citoyenneté des mineurs.
C’est en travaillant tous ensemble, avec des projets
cohérents, que la mission éducative des adultes
auprès des ados atteindra ses objectifs.
Nous devons intégrer que la co-éducation est un
vecteur du développement de l’autonomie, de la
responsabilisation et de la socialisation chez les
jeunes, pour qu’ils deviennent adultes et les citoyens
de demain sur les communes.

Le coordinateur jeunesse
Gagneux  Emmanuel
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◆ AMICALE DE L’ESPOIR

Après notre repas du mois d’avril, nous nous sommes
retrouvés nombreux le 1er juillet pour une sortie au
carrefour de l’Anjou « Maulévrier » avec son jardin japonais
(superbe, reposant). Il faisait très chaud, à l’ombre des grands
arbres, nous pouvions rêver. Ce voyage fut apprécié de tous.
De Mortagne aux Herbiers, le train à vapeur l’après-midi, a été
une retrouvaille pour beaucoup et une découverte pour les
autres.

Pour finir, nous avons eu le plaisir de visiter un élevage
d’escargots avec dégustation.
Pour les sorties inter-clubs, la date et le lieu ne sont pas fixés ;
les responsables de quartier vous en feront part en temps voulu.

Profitez bien des derniers jours de soleil.
A bientôt

La Secrétaire : Thérèse Perraud

◆ SIRENE LOGNE ET BOULOGNE

La Sirène Logne et Boulogne vous informe que sa
soirée couscous aura lieu le samedi 17 octobre 2009 

à partir de 19 h 30 
à la Salle des Mauves de St Colomban.

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE 

Depuis le 1er septembre, nos horaires d’ouverture ont été
modifiés. Désireux d’améliorer notre service, nous devons
également composer avec les disponibilités des bénévoles.
Bien que notre équipe soit riche d’âmes dévouées, il arrive
qu’à certaines plages horaires les possibilités de permanence
se réduisent. Si vous avez un peu de temps libre au moment où
nous sommes ouverts au public, venez nous rejoindre et
rencontrer les lecteurs petits et grands de la commune et ses
environs.

Autre moment de rencontre : La Dictée. A ses débuts en 2007,
elle avait été suivie par un nombre réduit de participants dans
une ambiance fort joyeuse. En 2008, l’augmentation des lauréats
potentiels a donné plus de corps à ce moment festif. Le
vendredi 16 octobre 2009 sera sans nul doute un excellent cru :
des épreuves adaptées à chaque âge, un vaste choix de livres
à gagner, la bonne humeur de tous. S’il n’est pas trop tard,
n’hésitez pas à venir vous divertir seul ou en famille.
Si vous préférez une ambiance plus feutrée, l’Espace Jean de
La Fontaine accueille également différentes expositions
culturelles tout au long de l’année : patrimoine de la commune,
photographe, peintres.

L’entrée est bien entendu libre et gratuite.
A bientôt !

Françoise Corfa et l’équipe des bénévoles

◆ KARATE KOBUDO LIMOUZINIERE

Le Karaté Kobudo a terminé la saison 2008/2009. A cette occasion une sortie a eu lieu le 27 juin au parc des
Naudières à Sautron suivi de la traditionnelle grillade de fin d’année.
Les cours ont repris le 15 septembre à la salle multifonctions,  2 Rue Jules Ferry. 

Les jours et horaires d’entraînements sont  :
Pour le Karaté :
• Enfants le mardi de 19 h 00 à 20 h 00
• Ados et adultes le mardi de 19 h 30 à 21 h 00

le vendredi de 19 h 00 à 20 h 30.

Pour le Jodo et le Battodo :
• Ados et adultes le mardi de 21 h 00 à 22 h 00

le vendredi de 20 h 30 à 21 h 30.

Pour ceux et celles qui souhaitent des
informations complémentaires concernant ces
disciplines contacter Sylvie Grousseau,
responsable technique au  06.26.26.00.44.

La Présidente : Béatrice Pinel
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Les jeunes du club après le stage
compétition (8 communes alentour
représentées)
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◆ A.A.C.D.P.L. 

Cours de gymnastique et détente corporelle
L’Amicale d’Art Corporel et Détente en Pays de Logne
: A.A.C.D.P.L. propose chaque vendredi de 10 h à
11 h 30 un cours de gymnastique particulière qui
permet la libération des tensions et assure un renfort
musculaire pour améliorer le quotidien de chacun et
avoir un bon dynamisme. La séance a lieu à la salle
Henri IV et est encadrée depuis de nombreuses
années par une professionnelle Michelle Lecoq.
La reprise des cours s’est effectuée le vendredi 

4 septembre 2009, 12 personnes étaient au rendez-vous. Il reste quelques places disponibles, possibilité de
faire un cours d’essai gratuitement. 
Pour tous renseignements : Marie Michaud, secrétaire 02.40.05.82.36
Isabelle Appéré, présidente 02.40.26.19.46

◆ VELO LOISIR LIMOUZIN

Comme vous avez pu le constater la 
« translimouzine » a fait une petite pause cette année.
Afin d’élire le nouveau bureau, nous vous invitons à
l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
30 octobre à 20 heures, salle Henri IV.

Vous y êtes tous conviés : cyclistes, marcheurs, futurs
sportifs de tous niveaux.

Patrick Moinard

◆ TÉLÉTHON

Le prochain Téléthon aura lieu le samedi 5 décembre 2009. Au programme cette année : 
- matin : animations à la salle de sports (randonnées pédestres et cyclo-VTT, spectacle Lim’Danse, bourse
aux jouets, etc…)
- midi : repas salle Henri IV (concert de la chorale des enfants de l’Ecole St Joseph) (sur réservations).
- soir : repas salle Henri IV suivi d’une soirée dansante, animée par DJ Vino (sur réservations).
L’AFM (Association Française contre les Myopathies) a besoin de nous afin de lutter contre toutes les formes
de myopathies et autres maladies génétiques rares. Merci d’avance à tous les bénévoles qui nous soutiendront
dans cette action ainsi que pour vos dons.

Aurélie THOBIE et le Comité Téléthon

◆ F.C.LOGNE ET BOULOGNE

Une nouvelle saison vient de débuter ; plusieurs
changements au sein du club se sont opérés à
l’intersaison. 
D’une part, le renouvellement important du conseil
d’administration qui compte aujourd’hui 17 membres.
D’autre part, nos trois sites répartis sur les communes
de La Limouzinière, Corcoué sur Logne et Saint
Colomban ont bénéficié d’un petit lifting durant l’été.
Concernant l’aspect sportif, la saison est bien lancée.
Avec environ 300 licenciés répartis dans 8 catégories,
jeunes et moins jeunes, garçons ou filles, peuvent
trouver leurs places au sein de notre club. A ce propos,
dans toutes les catégories, on peut toujours s’inscrire
pour jouer au football, diriger, accompagner, arbitrer

voire même tout simplement donner un coup de main
en toute convivialité.
Une mention particulière pour les filles de tous âges (le
district de football tend d’ici 2 à 3 ans, à supprimer la
mixité dès les catégories débutantes) et déjà cette
année, des efforts vont être faits en ce sens. Il est donc
primordial pour nous de recruter dès les débutantes
et à tous les âges, des jeunes filles désireuses de jouer
au football. De cette manière, nous pourrons pérenniser
dans le temps notre équipe senior féminine qui
progresse tous les ans. Le club relativement pionnier
dans cet engagement doit le rester.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Julien Papon au 06 64 13 55 77 ou Jacky Doux au
06 60 85 51 21.

Le Président : Jacky Doux
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◆ OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Accueil ouvert :

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

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

◆ 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 une pièce d'identité et un justificatif de domicile.

◆ CORRESPONDANTS DE LA PRESSE
Presse Océan : Madame Marie-Isabel Bouaza, 10 Impasse La Forestière, 44650 Touvois, Tél : 02 40 05 56 27.

Courrier du Pays de Retz : Monsieur Jean-Yves Charron, 4 Rue des Coteaux, 44650 Corcoué sur Logne, 
tél : 02 40 05 86 62, Courriel : Jycharron@free.fr 

◆ MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ 
La Mission Locale est une structure d’insertion professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis du système

scolaire, mise en place par les élus locaux. Voilà maintenant plus de quatre ans qu’elle rayonne sur tout le territoire du Pays de

Retz. Une conseillère rencontre et reçoit les jeunes sur rendez-vous afin de les guider dans leur parcours professionnel, les

orienter vers les organismes de formation adéquats ou les aider dans leur recherche d’emploi.

Pour nous joindre, un numéro et un mail sont à votre disposition : 

02 40 02 38 45 et contact@mlpaysretz.com 

L’antenne de St Philbert de Grand Lieu a déménagé depuis août dernier. 

Nouvelle adresse : Résidence des Jeunes de Grand-Lieu, 141 Rue de l’Ile Verte. 

Catherine Lebreton, conseillère, tél : 02 51 11 86 82, catherine.lebreton@mlpaysretz.com 

◆ SITE INTERNET DU CONSEIL GENERAL
« Je cherche quelqu’un pour garder mon enfant ». Le site Internet du Conseil Général www.loire-atlantique.fr permet aux
parents du Pays de Retz d’identifier, de sélectionner et de contacter les assistantes maternelles situées sur ce secteur.

◆ CABINET DE KINESITHERAPIE ET D’OSTEOPATHIE
Le Cabinet Julien Maby, Jean-Baptiste Perocheau, Barbara Rised et Elisabeth Ménoret est ouvert du lundi au samedi sur rendez-
vous au 40 Rue Charles de Gaulle. Tél : 02 40 56 81 28 (ne pas hésitez à laisser un message).

◆ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Permanences d’accueil des personnes sourdes et malentendantes, les mardis après-midi de 13 h 30 à 17 h 
selon le calendrier suivant :
- le 20 octobre
- le 3 novembre
- le 17 novembre

Maison Départementale des Personnes Handicapées, BP 10147, 44701 Orvault Cédex 1, tél : 02 28 09 40 50.

- le 1er décembre
- le 15 décembre
- le 22 décembre
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◆ OPAH 2008 - 2011
Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat

Le Syndicat du Pays de Grandlieu Machecoul Logne s'est engagé dans une OPAH pour 3 ans, afin :
• D'améliorer les performances énergétiques, environnementales et santé des logements existants.
• De développer l'offre locative à loyer modéré.
• De détecter et résorber pour partie l'habitat indigne.
• D'encourager le maintien à domicile pour les personnes âgées, et les travaux d'accessibilité et d'adaptation
pour les personnes à mobilité réduite.
• De développer l'habitat intergénérationnel, en favorisant la création de logements pour jeunes dans le parc
privé.

Que vous soyez propriétaire occupant votre logement, propriétaire bailleur ou locataire, cette opération vous
intéresse et est là pour vous aider.

Vous voulez, ou envisagez de faire des travaux :
• D'économies d'énergies, d'isolation, de chauffage, de mise aux normes…
• Favorisant l'offre de logements locatifs à loyers encadrés, rénovés ou anciennement vacants.
• Pour vous aider à rester chez vous plus longtemps, ou à adapter votre logement en fonction de
votre mobilité ou votre âge.
Le Centre de l'Habitat vous conseille, vous aide, vous assiste dans vos démarches administratives et financières.
Venez vous renseigner
Tous les mois des permanences, sur votre secteur :
Machecoul 1er et 3ème mardis de 10 h 00 à 12 h 00 Maison de Pays, 4 rue Riou.
Legé 1er et 3ème mardis de 13 h 30 à 15 h 00 au Centre Social, face à la Mairie.
St Philbert de Grandlieu 1er et 3ème mardis de 15 h 30 à 17 h 00 en Mairie.
Vous vous posez des questions, ou hésitez sur des projets d'efficacité énergétique ou environnementale, le
dispositif OPAH pourra aussi vous aider. Le 1er mardi de chaque mois, l'Association Alisée tiendra une
permanence commune pour vous guider sur ces questions.

Contact : 02 40 44 99 64

◆ AIDE REGIONALE AUX ECONOMIES D’ENERGIE 
POUR LES PARTICULIERS

La Région des Pays de La Loire soutient à hauteur de 30 % (plafond de l’aide 5 000 €) les travaux 

d’amélioration de la performance énergétique des résidences principales des particuliers.

Conditions : avoir réalisé un audit thermique et énergétique.

La Région finance à hauteur de 50 % ce bilan (bureau retenu APAVE) pour les résidences de moins 

de 200 m2. Le coût est de 150 €.

Renseignements au 02.40.38.81.68 ou energie.paysdelaloire@apave.com

Principaux travaux éligibles (non exhaustifs)

- isolation de la toiture et des sous-sols

- isolation des murs extérieurs

- remplacement des fenêtres ou portes donnant sur l’extérieur

- installation d’un système de chauffage ou de production d’eau chaude utilisant 

une source d’énergie renouvelable

Vous pouvez obtenir la liste complète auprès du service Environnement du Conseil Régional : 

tél 02.28.20.53.26
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◆ VILOGIA
A 5 minutes du bourg, dans le lotissement 
« Le Patureau » verra le jour courant 2011 un
petit immeuble de 8 logements, 5 maisons en
location à loyer minoré et 4 maisons en
accession à la propriété. Ces habitations seront

construites par VILOGIA pour répondre de manière

personnalisée aux demandes des habitants.

Le collectif « Le clos des biches » composé de

8 logements comprendra 4 T2 de 48 m2 au loyer

moyen de 263 €*, 2 T3 de 67 m2 au loyer moyen de 363 €* et 2 T4 de 80 m2 au loyer moyen de 431€*. 

Le lotissement accueillera également 5 maisons groupées comprenant 2 T3 de 69 m2 au loyer mensuel de 336 €* et 

3 T4 de 82 m2 au loyer mensuel moyen de 400 €*.

Ces logements, à l’architecture contemporaine, seront parfaitement intégrés à l’environnement actuel du lotissement et

de la commune. VILOGIA privilégiera par ailleurs la démarche environnementale en construisant des logements économes

en énergie (THPE) et labellisés Habitat et Environnement. Les occupants des logements verront leur facture énergétique

réduite significativement. 

Pour favoriser le parcours résidentiel des habitants, VILOGIA proposera 4 maisons en accession à la propriété de 84 à 

93 m2 comprenant un garage attenant et un jardin exposé sud d’une superficie de 130 à 190 m2. Ces logements sont

éligibles au PASS FONCIER®. Les primo accédants pourront notamment bénéficier d’un prêt du CIL Habitat jusqu’à 

30 % du prix de revient de l’opération remboursable après leur prêt principal. A cela s’ajoutent la réduction de la TVA

à 5.5 % (au lieu de 19.6 %) et d’une majoration du prêt à taux zéro. 

Les travaux débuteront au premier trimestre 2010. Cette opération s’inscrit dans une démarche « chantier 

propre » et réduit au maximum les nuisances pour les riverains.

* Hors charges
Pour tout renseignement sur le Pass Foncier, veuillez contacter Alice Guibert au 03.59.35.59.59 ou à l’adresse
suivante : alice.guibert@vilogia.fr

◆ DECHETTERIE

Horaires d'ouverture de la déchetterie de la Brande :
- lundi de 8 heures 30 à 12 heures
- mercredi de 14 heures à 18 heures
- vendredi de 14 heures 30 à 19 heures
- samedi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures

◆ CONTENEURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU

Les conteneurs mis à disposition par la C.C.G.L. doivent être rangés après le passage du camion le mercredi. En aucun
cas, ils ne doivent rester toute la semaine sur le trottoir ou au bord de la route.

◆ RAMASSAGE DE LA FERRAILLE

Prochaine collecte de la ferraille par les services techniques municipaux les 27 et 28 octobre prochains. Seule la ferraille
sera collectée et les dépôts doivent être visibles et accessibles.

◆ PLANNING DE BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 16 octobre,  13 novembre,  11 décembre
Circuit lotissements : 16 octobre et  11 décembre
Nous vous remercions de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.
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◆ DDAATTEESS ÀÀ  RREETTEENNIIRR• 16 octobre : dictée organisée par l’Espace 
Jean de La Fontaine à la Salle Henri IV à 20 heures
• 17 octobre : soirée couscous, Sirène Logne et Boulogne,

Salle des Mauves, St Colomban dès 19 heures 30
• 20 octobre : accueil des nouveaux Limouzins à la salle

Henri IV à 19 heures• 30 octobre : assemblée générale du Vélo Loisir Limouzin

à la Salle Henri IV à 20 heures• 7 novembre : repas des aînés offert par la municipalité à

la Salle Henri IV.
• 15 novembre : remise de la Bouteille d’Or
• 26 novembre : réunion publique d’information à la Salle

Henri IV à 20 heures 30• 10 janvier 2010 : vœux municipaux à la Salle Henri IV à

11 heures.

◆ NAISSANCES
• Gabrielle CORMIER, 1 Le Marchais, 18 juillet à Saint Herblain
• Antonin BELBEN, 30 Rue du Patissot, 7 août à Nantes
• Lucas EGONNEAU, 7 rue des Vignes, 3 septembre à St Herblain
• Isis GUILLET, 30 La Névelière, 5 septembre à St Herblain
• Lucas SURGET, 4 Rue Félix Davy Desnaurois, 8 septembre à St Herblain
• Raphaël CHIFFOLEAU, 4 l’Ecomardière, 23 septembre à Nantes

• Henri RONDEAU, Résidence Ker Maria, 2 septembre, 69 ans
• Rolland PESLERBE, Résidence Ker Maria, 10 septembre, 89 ans
• Marie-Thérèse VALLIER, Résidence Ker Maria, 20 septembre, 85 ans
• Philbert DUGAST, 1 La Roche, 20 septembre, 81 ans
• Agnès SAUVAGET, épouse SAUVAGE, Résidence Ker Maria, 25 septembre, 89 ans
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◆ MARIAGES
• Xavier GRIFFON et Manuela GUILLEMOT, le 18 juillet
• Freddy BLINEAU et Ludivine MAINGUET, le 8 août
• Léopold TATY et Virginie LETORT, le 21 août
• Florent BATANY et Julie DUGAST, le 22 août
• David PEAUDEAU et Monica STARY, le 12 septembre
• Eric VIOT et Monique RIVIERE, le 26 septembre

◆ DÉCÈS
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SAPINS DE NOEL
Les décors pour les fêtes de fin d’année sont réalisés par les membres de l’Association F.F.F… et les
agents communaux. Ils sont financés par la commune. Pour cette année, nous cherchons 2 ou 3 sapins. 
Peut-être, devez-vous en abattre sur votre propriété. Vous pouvez nous les proposer, nous leur offrirons
leurs derniers jours sous les illuminations. 
Merci de contacter, avant le 30 octobre, Arnaud Michaud au 06 61 41 10 82 ou 02 40 08 81 86.

CENTRE AQUATIQUE LE GRAND 9 À ST PHILBERT DE  GRAND LIEU
Des places sont encore disponibles pour les activités piscine.
Renseignements et inscriptions : 02 40 78 70 84

Dernière minute


