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◆ Le Mot du Maire
Chers amis Limouzins
Toute période estivale est propice aux vacances, au repos, au
ressourcement, chacun devrait y avoir accès. En ces temps de
difficultés économiques auxquelles sont confrontés plusieurs de nos
entreprises, nos agriculteurs, nos commerçants et par conséquence
leurs salariés, mes pensées vont vers ceux qui viennent de perdre
leur emploi ou qui sont dans l’angoisse de le perdre et qui ne
profiteront pas pleinement des plaisirs de l’été.
L’Etat propose un plan de relance, le Conseil municipal adhère à cette
mesure. Vous lirez dans les pages suivantes les décisions prises à ce
sujet et l’avancement des dossiers en cours.
Pour pallier au problème de sureffectif du Collège Condorcet et dans l’attente d’une étude
pour une autre solution, le Conseil Général modifie le périmètre de la carte des transports
scolaires. Une toute petite partie de notre commune est concernée par cette modification. Une
association est en cours de constitution pour suivre ce dossier.
Fin d’année scolaire, fin de saison sportive ou culturelle, fête des écoles, tournois, fête de la
musique, gala… l’heure est aux bilans. Bons ou moins bons, ils sont le fruit de l’engagement
de nombreux bénévoles que je tiens à féliciter et à remercier.
Merci aussi aux personnes qui ont répondu à l’appel pour la tenue des bureaux de vote et au
dépouillement du scrutin lors des élections européennes. Merci aux conseillers ainsi qu’aux
agents communaux pour leur disponibilité ce jour-là.
A tous, je souhaite un bon été dans les meilleures conditions possibles.
Le Maire : Marie-Josèphe Dupont

◆ LE PATUREAU

Comme vous avez pu le constater, le projet de
lotissement communal du Patureau est passé dans sa
phase concrète. Les travaux ont commencé fin mai et
tous les lots sont réservés.
Les travaux de la première tranche vont se dérouler
dans la saison estivale et devront être terminés pour
septembre. A cette période, les nouveaux
propriétaires pourront donc prendre possession de
leur terrain et débuter les constructions.
J’attends dès aujourd’hui les dépôts de permis de
construire des futurs logements.
Frédéric Launay
Pass Foncier
Ce dispositif juridique et financier mis en œuvre dans
le cadre du plan de relance, a été un argument décisif
pour la commercialisation des lots du Patureau. Cette
aide à l’acquisition d’une première résidence est gérée
par le CIL et autres organismes, et financée par l’Etat et
les communes. La commune de La Limouzinière s’est

ainsi engagée à verser une aide aux futurs propriétaires
éligibles (bénéficiaires du prêt à taux zéro) à hauteur
de 4 000 € maximum par construction.
Pour les propriétaires, cette aide consiste aussi à
différer le paiement du terrain, et surtout à bénéficier
d’une TVA de 5,5%. Cela permet l’accession à la
propriété pour des ménages dont le budget ne l’aurait
pas permis, vu le prix actuel des terrains.
Pour notre commune, dans le contexte de la crise
immobilière, la dépense réalisée permet de limiter
fortement les risques d’avoir des terrains invendus. La
vente rapide des terrains conforte notre choix.
N’oublions pas aussi l’aspect social de cette mesure :
permettre à des familles de se loger sans s’endetter
trop lourdement.
Samuel Delaunauy

◆ PLAN DE RELANCE
Le plan de relance décidé par l’Etat concerne notre
commune. Outre le Pass Foncier, il se concrétise par
une avance d’un an de récupération de la TVA. Cela
permet de récupérer 109 000 € qui seront affectés
au budget de la commune (voirie, bâtiments …).
Une offre de « classe numérique », constituée d’un
ensemble d’ordinateurs portables, d’un tableau
numérique et d’une imprimante pour le groupe
scolaire Gaston Chaissac, est subventionnée à hauteur
de 80%. Notre commune fait partie des 40 communes
rurales de Loire-Atlantique éligibles pour cette aide.
Samuel Delaunay
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◆ PROJET DE TERRITOIRE
La Communauté de Communes de Grand-Lieu
s’est engagée dans l’étude d’un « Projet de
territoire ». Cette démarche vise à établir un
diagnostic territorial, à élaborer une stratégie de
développement et à définir un plan d’action à plus
ou moins long terme.
La finalité de ce projet est de permettre une répartition
pertinente des rôles assignés à chacun pour une
meilleure structuration de l’espace, un aménagement
harmonieux et équilibré du territoire, afin de mieux
répondre aux besoins des habitants, des entreprises …
Concrètement, des groupes de travail vont se mettre
en place :
- Développement économique
- Urbanisation, aménagement de l’espace et
environnement
- Sports, culture et loisirs
- Services et équipements à la personne, vie
quotidienne
- Petite enfance, jeunesse et personnes âgées
Deux élus de notre commune feront partie de
chacune de ces commissions. Ils devront rencontrer
les différents acteurs de la vie communale pour les
associer au diagnostic territorial.
Un planning est déjà élaboré et le diagnostic devrait
être présenté en décembre 2009.
Ensuite, des priorités seront établies et les solutions
proposées passeront par un financement via le Contrat
de Territoire du Conseil Général, ou via l’attribution
de nouvelles compétences à la CCGL. L’ensemble
de la démarche devrait durer environ 2 ans.
Samuel Delaunay

◆ ANIMATION JEUNES
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Depuis avril 2003, les communes de La
Limouzinière, Saint Colomban, Corcoué sur Logne
et Touvois se sont engagées dans un Projet
Educatif Local (PEL).
Ce projet de coéducation est le volet éducatif du
développement durable (faire vivre nos communes
rurales et leur donner une cohérence de
développement).
Le PEL concerne tous les enfants âgés de 0 à 17 ans
(ouverture au plus de 17 ans). Sachant que la vie
quotidienne des jeunes s’articule autour de 3 temps :
- Temps de la famille
- Temps de l’école
- Temps des loisirs
Il est donc important que sur ces temps, les projets et
les activités des acteurs soient cohérents, mieux
articulés et mieux équilibrés. Le projet se déroule sur
trois années.
Actuellement, la commune participe à hauteur de
10 121 €/an à ce dispositif qui bénéficie de soutiens
financiers extérieurs (CAF, Jeunesse et Sports, Conseil
Général, etc).

Après une année d’exercice, la Commission Jeunesse
a constaté un manque de lisibilité des différentes
activités et animations concernant l’Enfance/Jeunesse
et particulièrement le PEL dont la finalité reste vague.
Il est important que les acteurs encadrants de notre
jeunesse soient physiquement présents au sein de
notre commune, une présence concrète. Il est
indispensable que ces acteurs éducatifs qui entourent
notre jeunesse fonctionnent en rapport étroit avec les
élus, les enseignants, les associations et les parents.
De même, ils doivent pouvoir s’inscrire dans une
relation de suivi avec les jeunes et les partenaires.
Lors du Conseil Municipal en date du 20 avril 2009,
la Commission Jeunesse a proposé au Conseil
Municipal de lui accorder une année de réflexion par
rapport au PEL en souscrivant un Contrat Educatif Local
(CEL). Le CEL est un outil qui favorise la mise en
synergie des partenaires éducatifs locaux et des
partenaires financiers (Etat, Conseil Général, Municipalités)
autour du projet éducatif sur les communes. Il
s’appuie sur les orientations éducatives. Il détermine
les objectifs prioritaires et permet aux acteurs
Enfance/Jeunesse de mener les actions cohérentes
sur le territoire. Chaque année, ce contrat réaffirme
l’engagement de tous les acteurs institutionnels.
L’avantage du CEL est que notre engagement n’est que
d’une année alors que le PEL nous lie pour 3 ans sans
possibilité de désengagement. Après cette année de
réflexion active et de prise de contact, nous pourrons
prendre les décisions les plus adaptées à notre
commune.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à
l’unanimité décide :
- de souscrire un Contrat Educatif Local pour la
période de septembre 2009 à août 2010
- de confier l’animation et la coordination au CAPL à
Corcoué sur Logne
- d’engager une réflexion pendant l’année de CEL afin
de définir les orientations en matière de politique vers
la jeunesse.
Richard Nountchongoué

◆ FETE DU SPORT DE LA CCGL
La Commune de MONTBERT a été choisie pour
organiser la prochaine Fête du Sport de La
Communauté de Communes de Grand Lieu qui
aura lieu le Dimanche 13 septembre 2009.
La journée débutera par 2 randonnées pédestres de
10 et 20 km, plus une randonnée VTT qui traversera
toutes les communes de la CCGL. Les départs se feront
du Complexe Sportif de Montbert dès 8 h 30.
La Piscine sera ouverte de 10h à 17h.
Vous recevrez prochainement le programme complet
de la journée dans vos boîtes aux lettres.
Richard Nountchongoué.

◆ BRAVO A SYLVAIN PICHAUD

Dans un souci constant de diminution des sources de pollution
pour la préservation de la qualité de l’eau voire pour récupérer
cette qualité, ou pour éviter les effets nocifs sur notre
environnement, faune et flore, nous devons nous engager dans
une démarche citoyenne. Celle-ci nous oblige à adapter nos
méthodes de désherbage des voiries et espaces publics mais
aussi de nos jardins ou allées. Cette action sera sans doute
longue et progressive et notre perception devra évoluer.
Nous réfléchirons aussi à concevoir des aménagements urbains
différents pour limiter le désherbage, définir peut être des
niveaux « d’herbes folles » acceptables, préférer des plantes
couvrantes ou grimpantes qui empêcheront l’herbe de
s’installer…
Non, l’herbe n’est plus à abattre à tout prix et ce n’est
pas forcément de la mauvaise herbe !

Le 15 mai 2009 à Sainte-Luce-sur-Loire,
une cérémonie rassemblait les 167
lauréats de Loire-Atlantique, leur
famille, leurs professeurs et des
élus. L’association des Meilleurs
Ouvriers de France lui a remis
la Médaille de bronze dans la
catégorie « Maintenances et
équipements industriels » au
concours départemental « Un
des meilleurs apprentis de
France». L’an dernier, ce même
concours avait récompensé un autre
candidat Limouzin.
Félicitations pour cette jeunesse.
Que leur réussite soit un véritable encouragement à la poursuite
d’études dans cette voie professionnelle sous statut scolaire
ou contrat d’apprentissage.
Fabienne Esmangart de Bournonville.

◆ ECOLES
Trop court !

Trop long !

La commune, comme ses voisines est beaucoup plus verte
que par le passé et certains d’entre vous, très observateurs,
l’ont déjà remarqué dès que la nature s’est réveillée, il y a
quelques semaines.
Soyez certains que l’entretien des voiries et des espaces publics
n’a pas été négligé et aujourd’hui plus qu’avant, nos agents
vont continuer à soigner notre environnement.
Pour terminer, voici quelques recettes « radinécolo »
(économique et écologique) pour votre jardin :
- l’eau de cuisson des pommes de terre, du riz ou des pâtes est
un bon désherbant. L’eau bouillante provoque un choc
thermique et fait éclater les cellules de la plante.
- le paillage garde le frais et l’humidité. Par conséquent, on
limite l’arrosage et le désherbage.
Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ BATIMENT – CLOCHER DE L’EGLISE
Le dossier pour la rénovation de
la flèche de Notre Dame de
l’Assomption a été ré-ouvert et
l’architecte en charge devrait nous
remettre tout prochainement le
DCE (Dossier de Consultation des
Entreprises).
Fabienne Esmangart de
Bournonville

Ecole Gaston Chaissac : l’année scolaire qui s’achève va
permettre aux élèves et aux enseignants de profiter de vacances
qui seront plus ensoleillées que les précédentes, je l’espère.
Pour la rentrée scolaire de septembre, quelques changements
vont être apportés à l’école Gaston Chaissac. Le bâtiment
modulaire va être déplacé pendant l’été afin de permettre
l’agrandissement prochain des locaux. Ceux-ci sont devenus
insuffisants avec l’évolution de la population et le nombre de
naissances recensées depuis quelques années.
La réflexion menée depuis plusieurs mois, avec le concours de
la commission et de M. Paradinas, l’architecte responsable de
la construction du groupe scolaire initial, a conduit à proposer
la réalisation de 3 classes supplémentaires et d’un atelier.
Le projet retenu, avec les remarques et les propositions de la
commission, notamment en ce qui concerne l’éclairage et
l’utilisation de matériaux éco-label, a été accepté par l’ensemble
du conseil municipal.
Les études vont être poursuivies afin de lancer rapidement la
consultation d’entreprises et de réaliser le chantier, de façon à
pouvoir livrer les nouveaux locaux pour la rentrée scolaire de
septembre 2010. Nous veillerons à apporter le moins de gêne
possible au fonctionnement des activités scolaires.
Collège public de St Philbert de Grand Lieu
Le collège public Condorcet de St Philbert de Grand Lieu étant
arrivé à saturation, le Conseil Général de Loire Atlantique et
l’Inspection académique envisagent de scolariser les enfants
du bourg, qui doivent entrer en 6ème, au collège Pierre de
Coubertin à Legé à la rentrée de septembre 2009. Une visite
de ce collège, à laquelle peu de familles de La Limouzinière
ont participé, a eu lieu le samedi 30 mai dernier.
Un transport scolaire sera mis en place par le Conseil Général
avec un départ à partir de la place Du Chaffault et de la place
Henri IV.
Gisèle Vaillant
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◆ ESPACES VERTS
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◆ FLEURISSEMENT
Comme vous avez
pu le constater, la
place de l’Eglise et
la place des
Anciens
Combattants ont
été agrémentées
avec de nouvelles
jardinières. Des
barrières fleuries
ont également été
posées pour limiter
les stationnements
devant l’entrée du
cimetière.
Gisèle Vaillant

◆ PROJETS EOLIENS DE LA
LIMOUZINIERE ET LA MARNE
Communiqué
de la Société Valorem.

l’emplacement de chaque éolienne du 23 mars au
19 avril 2009.
Les sondages ont été effectués (Cf. photo) sur une
profondeur de 18 m.
Les résultats sont en cours d’analyse auprès du bureau
d’étude définissant les caractéristiques de chaque
fondation.
Poursuite des projets
Valorem a négocié l’achat des éoliennes qui a permis
de déterminer les emprises (accès, virages, platesformes) provisoires et permanentes.
Un géomètre expert réalisera tout prochainement les
documents d’arpentages nécessaires aux signatures
des baux et autres conventions avec les propriétaires
et exploitants, sur l’emprise des éoliennes.
De son côté, VALREA, filiale de VALOREM qui réalisera
la maîtrise d’œuvre du chantier, consulte l’ensemble
des entreprises qui réaliseront les travaux. Ceux-ci sont
prévus pour la fin de l’année 2009 avec une livraison
des éoliennes envisagée pour début 2010.
Information
Dès que le planning de réalisation du parc éolien sera
connu, à priori avant l’été 2009, une réunion publique
sera organisée pour informer la population sur le
déroulement du chantier.
Mathieu Blandin, Chargé de projet.

◆ PALMARES VITICOLE
Grand prix Clémence Lefeuvre 2009
1ers dauphins : Michel et Romain Malidain, Le DemiBœuf.
Concours régional des Vins de Pays du Val de
Loire
Coups de cœur, Grolleau rosé : Gaec de la
Garnaudière, François et Pascal Denis, La Garnaudière.
1ères médailles d’or, grolleau gris et grolleau rosé : Gaec
de la Garnaudière, François et Pascal Denis, La
Garnaudière.
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Présentation
Les projets éoliens de La Marne et de La Limouzinière,
initiés en 2002, ont obtenu leur permis de construire
le 23 juin 2008 au terme d’un an d’instruction, dont
1 mois d’enquête publique. 5 éoliennes seront
implantées sur La Marne, exploitées par Vival Energies
(capital détenu à 50% par Valorem et 50% par Vinet
Energie de Machecoul).
Sur La Limouzinière, 3 éoliennes (ligne ouest) seront
exploitées par La Limouzinière Energies (100%
Valorem) et les 3 autres (ligne est) par La Compagnie
du Vent.

Grand concours des Vins de Nantes
Médaille d’argent : Muscadet Côtes de Grandlieu Sur
Lie 2008 : Domaine du Grand Poirier, Christian Jaulin,
2 Le Poirier.

Etudes géotechniques
Afin de dimensionner la fondation de chaque
éolienne, des études de sols ont été menées à

Félicitations à tous ces viticulteurs qui valorisent
notre commune.

Concours Général Agricole de Paris
Vins du Pays Nantais, Médailles d’or et d’argent,
Muscadet AOC 2008 blanc : Gaec de la Garnaudière,
François et Pascal Denis, La Garnaudière.
Vins du Pays Nantais, Médailles d’or et d’argent,
Muscadet Côtes de Grandlieu AOC 2008 blanc : Earl
vignoble Malidain, Le Demi-Bœuf.

Depuis le dernier bulletin, les projets ont été nombreux et variés
dans notre école. Nous allons vous les présenter de manière
chronologique :
La classe de
découverte
des CM1/CM2
29 CM sont
partis en classe
découverte
durant
une
semaine à la fin du
mois de mars.
Après avoir pris le
car et le train vers
Oudon, ils ont pu
découvrir la Loire à bord
du bateau La Luce.
Au programme de la
semaine : réalisation d’une
maquette sur le fleuve,
observation de la faune et de
la flore de cet écosystème et
voyage dans le temps à bord d’une
gabarre pour découvrir la vie des mariniers.
Le soleil était au rendez-vous et les enfants sont revenus la tête
pleine de souvenirs et de connaissances.
La chorale Farandole en déplacement
Les enfants de la chorale se sont associés à ceux de la chorale
Ribambelle de l’école de musique de Basse Goulaine pour une
rencontre de chorale d’enfants à Carquefou le 28 mars dernier.
Ils ont interprété des chants autour du thème du vent pour le
plus grand plaisir du public présent. Ce fut un grand succès
pour nos jeunes choristes !
Un dernier concert a été donné à la salle Henri IV, le mercredi
1er juillet 2009 à 20 h. La chorale d’adultes s’était jointe à celle
des enfants.
Projet d’école
Notre projet intitulé « ma parole se mêle au langage du corps »
se poursuit.
• Animations autour du cirque
Nous avons pu grâce au PEL bénéficier de séances d’animation
autour du cirque. Tous les élèves de l’école de la Petite Section
au CM2 se sont exercés à différents ateliers : assiettes chinoises,
bâtons du diable, boule d’équilibre, anneaux, diabolos,
kiwidos….

Nos jeunes artistes ont beaucoup apprécié ces moments grâce
au dynamisme de l’intervenant, Vinzzz. Ils ont eu le plaisir de
présenter leurs numéros lors de la kermesse annuelle du 13 juin
2009. Un grand merci à la municipalité ainsi qu’à Emmanuel
Gagneux, coordinateur du PEL et organisateur de ce module.
• Un nouvel atelier « Je dis, tu fais » a eu lieu mercredi 20 mai.
Les GS/CP de Murielle se sont lancés dans la cuisine et ont
invité leurs camarades des autres classes à fabriquer des
gâteaux sous leur direction.
• Une semaine autour de la lecture a eu lieu du 27 au 30 avril :
les enfants ont invité leurs parents à venir leur lire des histoires,
ils ont écrit la suite de l’album « Vous n’avez pas vu mon nez
» et ont réalisé des panneaux sur les métiers du cirque. Toutes
leurs réalisations ont été présentées lors de la fête du projet
du samedi 27 juin.
Bonnes vacances à tous.
Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais.

◆ ASSOCIATION FAMILIALE
RURALE ACCUEIL DE LOISIRS,
LES FRIPOUILLES

che avec
Sortie en calè
et son cheval
Monsieur Colin
« Aladin »

Suite à l’Assemblée Générale, je remercie au nom du bureau les
parents qui ont répondu présents et ceux qui ont rendu
l’enquête de satisfaction. C’est avec regret que nous constatons
le manque de participants… Les enfants avaient pourtant réalisé
avec brio un film sur leurs activités. Ce film est toujours
disponible auprès de la directrice.

Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs fonctionne
les mercredis et 4 semaines en été, indépendamment de
l’accueil périscolaire qui est géré par la Mairie avec son
propre fonctionnement. Pour joindre la Directrice, vous
pouvez appeler les mercredis ou laisser un message dans
la semaine au 06-17-81-35-67.

ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNE

◆ ECOLE SAINT JOSEPH
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L’A.F.R. est une association loi du
1 Juillet 1901 ayant pour but :
• La défense des intérêts matériels et moraux des
familles.
• La création, la promotion, le développement
d’activités à vocation socio-éducative afin d’apporter
des réponses de qualité aux besoins des enfants.
• L’organisation d’animations culturelles, de
spectacles…
• Toutes les actions d’Education Populaire jugées
nécessaires.
Elle est composée actuellement d’un bureau de
7 membres bénévoles et de 3 salariés.
Remerciements à Coralie Huvelin, pour le travail fourni
au sein de l’association, qui quitte le bureau et
bienvenue à Véronique Martinet et à Sophie Bugel.

Bravo à Véronique Jouan qui anime des ateliers créatifs
avec succès chaque mois auprès des enfants de
8-11 ans.
Ouverture de l’Accueil de Loisirs pour l’été 2009
Du 6 au 24 Juillet
Et du 24 août au 28 Août
pour les enfants de 3 ans révolus et scolarisés,
jusqu'à 11 ans.
Inscription possible à la journée.
Semaines à thèmes, sortie tous les jeudis :
Acrochats, Maison du Potier,
Centre équestre, Piscine….
Renseignements auprès de Sabrina AugereauGauthier , directrice au 06-17-81-35-67
Christèle Giraudineau, Présidente.

◆ APEL DE L’ECOLE SAINT
JOSEPH
Le 13 juin dernier, c’était la kermesse avec pour thème :
le cirque. Clowns, magiciens, animaux, acrobates ...
tous très colorés, ont défilé dans les rues de La
Limouzinière jusqu'à Ker Maria puis ont présenté leurs
spectacles sur le terrain des fêtes. Ils ont connu succès
et réussite dans leur démonstration : jonglage, magie,
dressage ... Maintenant tout ce petit monde prend
du repos bien mérité. Bonnes vacances à tous et à la
rentrée prochaine.
L'équipe APEL de l'école St Joseph La
Limouzinière.

Afin d’aider à la mise en scène, Céline HETERIER de
Musique et Danse est intervenue en travaillant sur des
chants en lien avec le projet. De même, Françoise
CORFA a accompagné les élèves de CP, CE1/CE2 et
CE2/CM1 dans le domaine théâtral, dans le cadre du
PEL (Projet Educatif Local). Cette production a été
présentée lors de la fête de l’école, le 27 juin.
La Limouzinière/Espoo : un échange européen
très réussi

◆ L’ANNEE S’ACHEVE A
GASTON CHAISSAC
Projet autour des contes

Cette année, chaque classe de l’école a travaillé sur
les contes (contes traditionnels, contes d’ailleurs,
contes détournés...). Dans ce cadre, tous les élèves
ont assisté à la représentation d’une pièce de théâtre
au TNT, à Nantes, pièce intitulée « L’affaire Boucle d’or ».
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De plus, l’ensemble de l’école a participé à la mise
en voix et en espace d’une production autour des
contes travaillés en classe, chaque classe proposant la
découverte ou la redécouverte d’un conte.

Les élèves de CM1/CM2 du groupe scolaire Gaston
Chaissac ont travaillé cette année sur l’Europe et plus
particulièrement sur La Finlande. Ils ont depuis le mois
de décembre échangé des courriers postaux,
électroniques, monté des dossiers présentant leur
région, leur commune, leur pays… En retour, les
correspondants finlandais ont envoyé des documents
présentant leur vie si différente de la nôtre, ne seraitce qu’au niveau scolaire !
Et enfin, la venue (tant attendue) des correspondants,
du mardi 19 au samedi 23 mai à La Limouzinière
concrétisait ce projet ! 14 finlandais (dont 13 filles !)
âgés de 11 à 13 ans ont été hébergés dans les familles
limouzines. Ils parlent notre langue depuis l’âge de
6 ans. C’est d’ailleurs leur professeur de Français,
Madame Tuula Heikkinen qui s’est inscrite dans ce
projet d’un échange européen et a accepté l’invitation
de l’enseignante de CM, Madame Valérie Trintignac.
Les correspondants, en si peu de temps, ont pu

Rentrée de septembre
Les inscriptions sont encore possibles pour les enfants
nés en 2006 avant la rentrée à partir du mercredi 26 août
sur rendez-vous en téléphonant au 02 40 13 38 08.
La rentrée des classes aura lieu le jeudi 3 septembre. Un
accueil des familles sera organisé le mardi 1er à 17 h dans la
cour de l’école. Quelques informations concernant la rentrée
seront données à cette occasion et les élèves pourront
découvrir ou redécouvrir leur classe, les locaux et rencontrer
les enseignants.
Nous remercions tous les parents qui se sont mobilisés tout au
long de l’année pour nous accompagner lors des activités
obligatoires (piscine) et des sorties (bibliothèque et autres),
l’APE pour l’organisation du petit marché, de la fête de l’école
et pour le financement de nos projets. Bonnes vacances à tous !
Nadine Vaillant et son équipe.

◆ LIM DANSE
Lors d’une cérémonie d’accueil,
Madame Dupont, Maire de La
Limouzinière et ses adjoints ont
proposé une présentation de la
commune en images. Puis avant
d’offrir le verre de l’amitié,
Madame Heikkinen, enseignante
de français en Finlande, a reçu
en cadeau un panier contenant
des produits de la Région afin de
les partager dès son retour avec
les parents de ses élèves.
C’est avec un pincement au
cœur que les élèves se sont dit
au revoir sur le quai de la gare
samedi 23 mai… Mais
heureusement, grâce à la nouvelle technologie (internet et
webcam), les enfants et familles de La Limouzinière et d’Espoo
resteront en contact et qui sait, se reverront prochainement…
En attendant, il est possible de voir quelques photos de ce
séjour sur le blog de la classe :
http://gastoncm1cm2.skyrock.com

Notre première année
s'achève, les filles
ont présenté leur
spectacle devant
un public venu
nombreux les
applaudir.
Elles ont fait des
chorégraphies avec des
rubans, des pompoms, des
bâtons ainsi que des chapeaux et
bâtons lumineux pour les plus grandes. Je leur dis à toutes un
grand bravo pour leur prestation. Les spectateurs semblaient
ravis. Merci aussi aux parents qui ont participé au bon
déroulement de cette soirée.
On vous donne alors rendez-vous l'année prochaine pour
de nouvelles danses.
La Présidente : Dominique Rambaud

ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUN

échanger des activités culturelles (peintures, chants, lexique
franco/finnois), pratiquer des
ateliers sportifs, passer une
journée à la plage, visiter
Nantes, son château,
ses rues, ses places
incontournables et
voir l’éléphant des
Machines de l’Ile…
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ENFANCE ET JEUNESSE

Une orientation du
projet éducatif local
«ENFADOL» est de
favoriser l’accès de
tous les enfants et de
tous les jeunes, aux
sports, à l’artistique, à la culture et au savoir. Les objectifs
sont d’encourager la découverte et les pratiques de
différentes activités sportives, d’expressions artistiques et
d’éducation à l’environnement. Dans ce cadre, il a été
proposé aux écoles des communes de St Colomban,
Corcoué, La Limouzinière et Touvois un projet d’animation
sur le temps scolaire et périscolaire.
Le Projet :
Mettre à disposition des écoles un panel de propositions
de modules sur des thèmes très variés sur la base des
trois grands axes d’apprentissage (voir, faire, penser).
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Le théâtre
A l’école Gaston Chaissac de La Limouzinière, s’est
déroulé un module artistique sur le théâtre. Il est
encadré et animé par Françoise Corfa et le thème est :
le conte.

Objectifs du projet :
- Assurer à chaque élève, quel que soit son milieu familial
et social, l'épanouissement par la pratique du sport, de
l'art et de la culture.
- Valoriser les ressources du territoire (environnement,
association.)
- Encourager la complémentarité entre les projets
d’écoles et les projets périscolaires
- Créer une dynamique territoriale et de coopération
entre les écoles, les associations locales et les communes.

Le guide été 2009
Pour tous les jeunes de 3 à 17 ans
La communauté de communes de Loire Atlantique
Méridionale, la commune de Legé et L'Office
Intercommunal des Sports, dans le cadre du Projet
Educatif Local, ont décidé de réaliser un " Guide d'été ".
Il paraissait intéressant que la population de CORCOUE,
LA LIMOUZINIERE, ST COLOMBAN et TOUVOIS ait
toutes les informations sur les différents programmes
d'activités.
Le programme des activités d’été I2A (festivals, camps,
chantiers …) pour les 11-17 ans est paru dans ce guide.
Il est disponible en Mairie, dans les écoles et collèges et
les commerces.

Le cirque
Ainsi, à l’école St Joseph de La Limouzinière, s’est
déroulé un module artistique sur le CIRQUE.
Il était encadré par Vinzz de l’association « les rats
masseurs de balles ». Cette initiation s’est inscrite en
complément du projet d’école axé sur « LE CIRQUE ».
150 enfants ont participé.

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter :
Iraceme, à l'Accueil de Loisirs du Centre d'Animation en
Pays de Logne au 02.40.05.92.31, Manu, pour
l'Animation Ados Intercommunale
(I2A) au
06.31.02.92.29, Sabrina, à l’accueil de loisirs de La
Limouzinière « les fripouilles ». Association familles
rurales : 02.40.13.38.15.
Emmanuel GAGNEUX, coordonnateur du PEL.

◆ UNE TROUPE DE THEATRE A LA
LIMOUZINIERE ?
Appel à tous les aspirants comédiens, à ceux qui veulent
découvrir, partager et s'amuser. Une troupe de théâtre adulte
pourrait voir le jour à la rentrée. Basée sur le mode associatif, son
fonctionnement dépendrait de la volonté de chacun, le but
étant d'apprendre en s'amusant et de donner le meilleur de
soi-même. Pour cela il suffit juste de se lancer et contacter
Françoise Corfa au 02 40 05 56 48 (heures des repas).

Remercions aussi l’ensemble des salariées de l’A.D.M.R. pour
leur compétence et leur discrétion.

◆ ASSOCIATION BEAUSEJOUR,
RESIDENCE KER MARIA

C’est vraisemblablement sur le prochain bulletin que nous
pourrons relater deux projets importants : l’un concernant les
résidents avec la visite de l’Assemblée Nationale à PARIS et
l’autre concernant les salarié(e)s avec la visite d’Etablissements
au QUEBEC – (voyage d’études).
D’autre part, un point important à réaffirmer, c’est que la maison
de retraite permet de laisser vivre les résidents comme ils ont
envie de vivre et pour certaines personnes, elles savent, tout
ou en partie, les risques qu’elles prennent en marchant
beaucoup par exemple, au risque de ne pas savoir (certaines
fois) où elles sont rendues. Pour les résidents désorientés, ils
sont identifiés grâce à un système qui prévient l’Etablissement
de leur sortie – Pour autant le risque zéro n’existe pas, car la
traversée même de la rue Charles De Gaulle reste périlleuse
avec certaines fois une circulation très et trop rapide.

C’est en formant autant que possible qu’une Entreprise fait
évoluer et valorise ses salarié(e)s … et le secteur Médico-Social
y est très sensibilisé depuis quelques décennies. Encore cette
année et dans ces mois 2009, quelques formations précises
ont été retenues et font l’intérêt des salarié(e)s participant(e)s.
Par exemple : Il s’agit de formations sur les méthodes de la
validation (selon Naomi FEIL) qui consistent à entrer en contact
avec les personnes âgées désorientées. Puis sur la base du
volontariat, des salarié(e)s réfléchissent actuellement et vont se
former pour la mise en place d’une équipe « dite mobile » de
soins palliatifs sur chaque site (Legé – La Limouzinière –
Vieillevigne).

Le Directeur : M. DANET

VIE ASSOCIATIVE

La Présidente : Thérèse LAUNAY

VIE ASSOCIATIVE

Après délibération, le bureau se compose comme suit :
- Présidente
: Thérèse Launay
- Vice-président
: André Biret
- Trésorière
: Denise Pichaud
- Trésorière adjointe : Jeannine Merlet
- Secrétaire
: Marie-Thérèse Guérin
- Secrétaire adjointe : Evelyne Padioleau
- Membres du bureau : Marie-Thérèse Fiolleau, Jean Denis,
Rémy Dugast et Gérard Guibert

Consulter les conseillers A.D.M.R. ne vous engage à rien.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à :
La maison des services A.D.M.R. du Pays de Logne, 5, rue
Saint Jean, 44650 CORCOUE SUR LOGNE,
tél : 02 40 34 69 77, Internet :
paysdelogne@fede44.admr.org

VIE ASSOCIATIVE

L’association A.D.M.R. de La
Limouzinière a tenu son assemblée
générale le samedi 25 avril 2009 à la
salle Henri IV. La présence de
Madame Dupont, maire de La
Limouzinière et de nombreux
adhérents de l’association a été très
appréciée. Un goûter convivial a clôturé ce rassemblement
chaleureux.
Trois bénévoles ont souhaité quitter l’association. Tous les
membres du bureau remercient Madame Chantal Pelletier,
Madame Huguette David et Monsieur René Perraud pour leur
implication et leur efficacité au sein de l’association durant de
nombreuses années. De nouveaux bénévoles intègrent l’équipe
pour poursuivre la mission de service.

N’hésitez pas à vous simplifier la vie. Contactez l’A.D.M.R.
pour étudier votre situation et trouver les solutions les
mieux adaptées.

VIE ASSOCIATIVE

◆ ADMR
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VIE ASSOCIATIVE

◆ CLUB DE TIR LIMOUZIN
Le Club de Tir Limouzin a accueilli de nouvelles recrues
cette année : deux poussins en école de tir et cinq
adultes. Deux adhérents sont en cours de formation
pour un diplôme d’animateur. Ils viendront ainsi
compléter l’équipe d’encadrement. La saison s’est
achevée mi-juin après la deuxième Porte Ouverte de
l’année, qui a permis de faire découvrir et pratiquer
notre discipline peu connue à une quarantaine de
personnes. La saison reprendra début septembre
2009. Les séances ont lieu le dimanche matin de
10 h 00 à 12 h 00 pour les adultes et le vendredi soir
de 19 h 30 à 20 h 30 pour l’école de tir.
Pour tout renseignement, appelez au 09-50-87-11-18.
Le président : M. BEAUPERIN

◆ ESPACE JEAN
DE LA FONTAINE
Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque est
ouverte le mardi de 15 h 30 à 18 h et le jeudi de
17 h 30 à 19 h. L’heure du conte sera également en
vacances et reviendra dès septembre au rythme
habituel, le dernier mercredi du mois de 16 h à 17 h.
Cette trêve estivale n'empêche pas l'acquisition
régulière de nouveautés à découvrir. Bonnes vacances
et bonnes lectures.
Françoise Corfa

◆ SOPHROGOEL
Depuis janvier 2006, l'association sophrogoël organise
des cours de sophrologie sur la commune de
La Limouzinière. Des réunions d'information et
d'inscriptions ont lieu trois fois par an dans la petite
salle située à gauche en entrant dans la cour de la
mairie.
Voici les dates des prochaines réunions :
- vendredi 25 septembre à 19 h,
samedi 26 septembre à 10 h
- vendredi 29 janvier à 19 h, samedi 30 janvier à 10 h
- vendredi 23 avril à 19 h, samedi 24 avril à 10 h
Sylvia Nountchongoué

◆ FOOTBALL CLUB LOGNE ET
BOULOGNE
L’été arrive, avec des vacances bien méritées pour
l’ensemble des joueuses et joueurs du FC Logne et
Boulogne. Petit bilan de fin de saison :
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• Les seniors A décrochent le titre de 2ème division et
retrouveront donc la Promotion de 1ère division la
saison prochaine. Il s’agit du premier titre du club
pour une équipe Seniors. Félicitations donc aux
joueurs, dirigeants et entraîneur du club pour cette
belle saison.
• Les seniors B n’ont pu malheureusement réussir à
se maintenir en Promotion de 2ème Division et donc
descendent en 3ème division. Nous comptons sur eux
pour réagir la saison prochaine et remonter
rapidement.

• Les 18 ans ont, quant à eux, fait une belle saison
même si l’objectif de montée en 1ère division n’est pas
atteint. Mais la fin de saison a été difficile avec de
nombreux joueurs blessés et l’équipe n’a pu exploiter
son potentiel jusqu’au bout.
• Les 15 ans ont, eux aussi, fait une belle saison après
des débuts difficiles et terminent à une belle troisième
place lors de la deuxième phase.
• Les 2 équipes 13 ans ont fait une saison honorable.
Bravo à eux, ce n’était pas facile, car les équipes
étaient « jeunes » et composées en majorité de
joueurs de 1ère année et de benjamins.
• L’Ecole de football composée des catégories
Benjamins, Poussins et Débutants continue de
progresser tant en qualité qu’en quantité. D’ailleurs le
club s’est retrouvé récompensé des efforts consentis
pour l’encadrement de ces catégories car le District
de football a renouvelé pour 3 ans la labellisation de
l’Ecole de Football.
• Les seniors Féminines ont, quant à elles, terminé à
une honorable troisième place après une belle saison.
• Les 2 équipes Loisirs ont gagné des match et en ont
perdu. Le plus important pour elles n’est pas le résultat
mais le fait de jouer dans une bonne ambiance, ce
qui a souvent été le cas cette saison.
Mais l’été est aussi la période où il faut préparer la
saison prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre pour
pratiquer ou apprendre le football, dans la bonne
humeur et la convivialité. Je demande également à
toutes celles et ceux qui peuvent aider, à quelque
niveau que ce soit (manifestations, bar,
accompagnement des équipes...), de ne pas hésiter
à nous le faire savoir. Le club ne peut pas progresser
sans nouvelles bonnes volontés. La participation de
tous, notamment des nouveaux parents arrivant sur
nos communes, est un excellent moyen pour lier de
nouveaux contacts et de nouvelles amitiés.
Contact : Régis Briand 06 60 80 37 51
Site Internet : fclogneboulogne.free.fr
Régis BRIAND, vice-président.

◆ FOOT, FETE, F…
Voilà 10 ans que nous vous invitons à passer la soirée
dans les rues de La Limouzinière à apprécier la Fête de
la Musique version Foot, Fête, F… Aussi, nous
espérons que vous avez apprécié de déambuler dans
les rues de La Limouzinière à l’occasion de la « 10ème
Fête de la Musique ». Comme promis, nous vous
avions réservé de nombreuses surprises telles que les
animations pour petits et grands (jongleurs de feu,
sculpteur de ballons) mais aussi un marché nocturne
où de nombreux marchands étaient présents. Bien
entendu, de nombreux groupes de musique ont pu
vous faire danser et nous espérons que vous avez
aimé les écouter tout en dégustant barbe à papa,
huîtres, sardines, crêpes.
Nous profitons de cet article pour remercier la
municipalité, nos partenaires et les bénévoles qui ont
contribué au succès de cette manifestation.

VIE ASSOCIATIVE

Notre première tâche consiste à organiser les journées du
patrimoine qui auront lieu le samedi 19 et le dimanche
20 septembre 2009.
Les thèmes choisis sont :
- les croix et calvaires : exposition à la bibliothèque Jean de
La Fontaine.
- les vitraux et mobiliers de notre église : exposition et visite
guidée dans le bâtiment même.
Pour l’instant, une quinzaine de personnes a répondu présent.
Beaucoup d’échanges riches en anecdotes, de témoignages, de
vieilles photos, de vieilles revues, et même de la vidéo…
La Limouzinière possède un patrimoine d’une très grande richesse !

Depuis avril 2009, une nouvelle association est née au sein de
notre belle commune :
« La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui ».
Son but :
- découvrir et promouvoir l’histoire et le patrimoine local.
- organiser des manifestations sur ce thème.
- diffuser ses travaux et recherches.

VIE ASSOCIATIVE

◆ LA LIMOUZINIÈRE,
A LA RECHERCHE
DE SES RACINES

De plus, toutes les données recueillies sont sauvegardées
informatiquement pour la création d’une base de données la
plus complète possible.
A ce titre, nous sommes à la recherche :
• des bulletins et almanachs paroissiaux de La Limouzinière.
• d’un caméscope ou d’un lecteur « Vidéo 8 » (8mm
analogique).
Pour conclure, si vous êtes intéressé par l’Histoire de
notre commune, si vous possédez des documents,…
n’hésitez pas à me contacter et pourquoi pas à rejoindre
notre sympathique équipe. Toute personne sera la
bienvenue.

VIE ASSOCIATIVE

Le samedi 10 octobre, aura lieu notre soirée à thème. Cette
année, le thème choisi est celui du « Pays Basque ». Vous
pouvez d’ores et déjà inscrire cette date sur vos agendas et
les billets seront mis en vente courant juillet.
Pour réserver vos places, n’hésitez pas à contacter Régis
BRIAND (06.60.80.37.51) ou Cédric LOCTEAU
(06.14.50.96.52)
Enfin, FFF… s’agrandit et compte un nouveau membre en la
personne de Nicolas Clavier.
Régis BRIAND

Au fil des années, nous pensons développer d’autres
thèmes comme, par exemple :
• L’école
• Les guerres (révolution française, 14-18, 39-45, …)
• Les métiers
• La vie dans les villages
• L’agriculture et la viticulture
• et bien d’autres encore nous l’espérons.

Siège social de l’association :
4 Le Freuche, 44310 La Limouzinière. Tél. : 02 40 05 93 40.
Le Président : Bruno FAUCOND

◆ LA SIRENE DE LOGNE
ET BOULOGNE

VIE ASSOCIATIVE

La Sirène de Logne et Boulogne vous informe de son prochain
concours de pêche qui aura lieu à Legé au plan d’eau du Paradis
le dimanche 19 juillet 2009. Inscriptions sur place à partir
de 8 h. Tous poissons avec appâts (asticots 300 grammes),
amorçage sous canne limitée à 11,50 mètres.
Concours adultes :
10 € en 2 manches de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Concours enfants : 3 € (moins de 16 ans) de 9 h 30 à 11 h 30.
Notre bureau est composé d’un président :
Bruno FAUCOND, d’un trésorier : Alain MORIN et d’une
secrétaire : Nathalie FAUCOND. Je tiens à remercier tous les
membres de notre association et particulièrement Samuel
DELAUNAY, adjoint au maire, chargé de la culture, pour son
précieux soutien.

Le Président : Jean-Yves Gautier.
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◆ OUVERTURE DE LA MAIRIE

INFO SERVICE

Accueil ouvert :
- de septembre à juin : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, le samedi
de 9 heures à 12 heures
- juillet et août : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures,
le jeudi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.

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

◆ LA COMMUNE RECRUTE
La commune recrute un agent contractuel pour un remplacement de congés maternité chargé de la direction
de l’accueil périscolaire pour la période du 1er octobre 2009 au 4 février 2010. Le ou la candidate devra être
titulaire du BAFD ou d’une équivalence permettant d’occuper un poste de direction. Une possibilité de cumul
avec le centre aéré peut être envisagée et permet un emploi à temps plein.
Prendre contact au 02 40 05 82 82, Monsieur Gérard Dousset.

◆ PLANNING DE BALAYAGE MÉCANIQUE
Circuit bourg : 24 juillet, 21 août, 18 septembre
Circuit lotissements : 21 août.
Merci de ne pas stationner les véhicules sur les circuits concernés.

◆ OBJET TROUVE
Un vélo en bon état a été déposé à l’atelier municipal. Il attend son propriétaire.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie.

◆ CABINET DE KINESITHERAPEUTES
Le Cabinet Julien Maby, Jean-Baptiste Perocheau, Barbara Rised et Elisabeth Ménoret
a ouvert ses portes début juin au :
40 Rue Charles de Gaulle à La Limouzinière. - Tél : 02 40 56 81 28.

◆ SOINS INFIRMIERS
Madame Corinne Barat, infirmière D.E. vous annonce son installation au :
4 Rue Louis Cormerais à St Philbert de Grand Lieu - Tél : 02 28 07 59 86.
Soins infirmiers à domicile et au cabinet, sans rendez-vous de 7 h 30 à 8 h et de 17 h 30
à 18 h (jours ouvrables).
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IN
Mise en place et animée par le Conseil Général, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H.) associe le Conseil Général, l’Etat, les organismes de protection sociale, les
associations pour apporter ensemble un accueil et des réponses aux personnes et à leurs familles.
Une maison pour quoi faire ?
- vous informer, répondre à vos questions
- évaluer vos besoins
- vous accompagner dans vos démarches
- faire appliquer vos droits et assurer le suivi des aides
• MDPH, 300 Route de Vannes, BP 10147, 44701 ORVAULT CEDEX 1
Tél : 02 28 09 40 50 ou 0 800 40 41 44
courriel : accueil.mdph@cg44.fr
• Antenne de St Nazaire (situations des moins de 20 ans)
215 Bd Laënnec, 44600 SAINT NAZAIRE
tél : 02 40 90 96 28.

◆ TELEPHONE ET CONDUITE :
LES CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
Lorsque le conducteur reçoit un appel
• Laisser la messagerie répondre
Pour ne pas être distrait ou surpris par la sonnerie du téléphone, éteindre ou mettre son téléphone sur mode silencieux
sont des gestes à adopter.
• Laisser le passager répondre
Quand le conducteur n’est pas seul dans sa voiture, il peut laisser le passager répondre au téléphone sans distraire le
conducteur.
• Pour la personne qui appelle : s’assurer que son interlocuteur n’est pas au volant
Il est essentiel de s’assurer que son interlocuteur n’est pas au volant et peut répondre à l’appel en toute sécurité.
Lorsque le conducteur veut appeler, consulter ou envoyer un message
• S’arrêter dans un lieu approprié
S’arrêter dans un lieu approprié et sécurisé pour soi et pour les autres (parking, aire de repos, place de stationnement,
etc.) pour écouter ses messages, passer un coup de fil, lire ou écrire un SMS est autorisé et conseillé. Sur autoroute, on
s’arrête sur les aires aménagées et jamais sur les bandes d’arrêt d’urgence. Même si l’on est témoin d’un accident, on
utilise son mobile à l’arrêt et en lieu sûr.
• Laisser le passager passer l’appel ou écrire le SMS

INFO SERVICE

◆ MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES

INFO SERVICE

Contact et rendez-vous :
- accueil téléphonique : 02 40 78 79 10
- consultations spécialisées (psychiatre et psychologue) : 02 40 78 07 04
- consultations spécialisées en alcoologie : 02 40 80 23 80

INFO SERVICE

Le Centre Médico-Psychologique de St Philbert de Grand Lieu, 3 Allée de la Prée, s’adresse à toutes les
personnes âgées de plus de 16 ans des cantons de St Philbert, Legé et Aigrefeuille ayant des difficultés
psychologiques, relationnelles ou d’adaptation : dépression, souffrance liée à l’alcoolisme, idées suicidaires,
idées délirantes et troubles du comportement, problèmes posés par le vieillissement.

INFO SERVICE

◆ CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
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ÉTAT
DATES À RETENIR

• Adélie CHAUVET, 2 Impasse de l’Arteau, 13 avril à Saint Herblain
• Julien BARBEREAU, 14 Rue de Bonne Fontaine, 25 mai à Nantes
• Emrys DILIGEART, 21 Rue de la Moncire, 17 juin à Nantes

◆ MARIAGES
• Audrey BARTEAU et Romain LEMOINE, 16 mai
• Isabelle GUERIN et Sébastien GIRAUDEAU, 30 mai

◆ DÉCÈS
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DATES À RETENIR

ÉTAT CIVIL

• Emile SAMSON, Résidence Ker Maria, 6 avril, 93 ans
• Germaine GANUCHAUD Veuve JAUMOUILLE, Résidence Ker Maria, 16 avril, 91 ans
• Maxime MICHAUD, La Taillais, 12 mai, 74 ans
• Robert GUIBERT, Résidence Ker Maria, 17 juin, 88 ans.

ÉTAT CIVIL

DATES À RETENIR
ÉTAT CIVIL

◆ NAISSANCES

