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T ◆ Le Mot du Maire

◆ FÊTE DU SPORT 
DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE GRAND-LIEU 
A NOTER SUR VOS AGENDAS 

La prochaine édition de la Fête du Sport organisée par la
C.C.G.L. se déroulera le dimanche 9 septembre de 7h30 à 18h
à Geneston. De nombreuses activités et animations gratuites
pour tous à découvrir et à pratiquer :
• randonnées pédestres : circuits de 9 et 15 km
• randonnées cyclistes : circuits de 15, 45 et 76 km
• animations : tournoi football U15, karaté, pétanque,
badminton, danse country…

• structures gonflables et
promenades en calèches pour
les enfants
Restauration sur place
(grillades, sandwichs, frites) ;
un verre de l’amitié sera servi
à 11h30 et à 17h30. Venez
nombreux en famille participer
à ce grand évènement qui
vous est offert ! Bonne
vacances à toutes et à tous.

Richard Nountchongoué.

Chers Amis,

Au cours de ces derniers mois chargés en rendez-vous électoraux, les électeurs
ont pu s'exprimer en toute démocratie. J'adresse tous mes remerciements à
ceux qui ont apporté leur contribution au bon déroulement de ces deux
scrutins ainsi qu'aux agents communaux pour leur précieuse collaboration.
Plan canicule
Je rappelle qu'un registre est ouvert en mairie pour recueillir l'inscription des
personnes qui risquent de se trouver en difficulté dans le cas de fortes chaleurs.
Une convention est signée entre l'Association Beauséjour et le C.C.A.S.
permettant d'accueillir ces personnes dans les locaux de la résidence Ker

Maria si le plan canicule est déclenché. Soyons vigilants dans notre voisinage et invitons les personnes
vulnérables à se faire connaître.
Changement de directions
Depuis 1983, Monsieur Yvan DANET assurait la direction de la résidence Ker-Maria. Il a souhaité faire valoir
ses droits à la retraite. Au cours de la cérémonie organisée pour son départ, avec Evelyne Guillou déléguée
du conseil municipal au conseil d'administration de l'établissement, nous lui avons remis la médaille de
la commune ainsi que le livre de La Limouzinière en reconnaissance de son action auprès des personnes
les plus âgées. Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite.
Madame Nadine GUIBLIN a été nommée directrice du groupe scolaire Gaston Chaissac pour son ouverture
en 2004. Pendant 8 années, elle a mis en œuvre les dispositions nécessaires à l'accueil des 171 élèves
répartis en 6 classes que compte l'école aujourd'hui. Pour des raisons personnelles, Mme Guiblin a
demandé son changement. En remerciement du travail effectué auprès des enfants de la commune, la
médaille de La Limouzinière lui a été remise ainsi qu'un tableau du peintre Chaissac. Nous lui souhaitons
« bon vent » pour la suite de sa carrière.
En cette période de vacances propice au plaisir de l'été, que chacun respecte les règles de bon sens
pour le bien-être de l'autre et ainsi, nous pourrons tous bénéficier du repos qui nous est nécessaire. Je
vous souhaite de passer un bon été.

Marie-Josèphe Dupont
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◆ LE PATUREAU

C’est fini ! Le quartier du Patureau est
totalement terminé.

Les logements Vilogia sont habités. Un
lotissement flambant neuf que doivent faire
vivre ses habitants. Bienvenue à tous !

Frédéric Launay
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◆ LES ZONES AGRICOLES PERENNES
Notre commune a rejoint le SCOT du Pays de Retz. 

Nous devons protéger l’agriculture et la
viticulture, c’est pour cela que l’on doit
indiquer sur les plans de la commune les
parcelles qui resteront agricoles pour les
vingt prochaines années. Ceci permettra
aux exploitants de travailler avec sérénité
et de pouvoir amortir leur outil de
production. Ce travail a été réalisé avec
la commission d’urbanisme et tous les
adjoints avant d’être validé au conseil
municipal du 14 mai 2012.   

Frédéric Launay

◆ RESTAURANT SCOLAIRE
Lors du conseil municipal du 13 février 2012,  il a été décidé
de faire réaliser une étude acoustique au restaurant scolaire
suite aux observations de parents d’élèves.

Après analyse de plusieurs devis, c’est l’entreprise Bureau Véritas
qui a été retenue pour mener à bien les investigations nécessaires
et remettre un rapport d’études.
En fonction des résultats obtenus, la municipalité aura à se
prononcer sur la nature et l’importance des travaux à réaliser
dans les locaux pour améliorer le confort des enfants et du personnel. 

Gisèle Vaillant
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La commune a débuté le recensement des zones
humides. La première phase de pré-localisation sur plan
est terminée. 

Elle a été réalisée en collaboration avec tous les agriculteurs
(hors commune également), lors d’une soirée de travail, ce
qui a favorisé les échanges. Durant le second semestre 2012
et le premier semestre 2013, avec l’aide du Syndicat du
Bassin Versant de Grand Lieu, d’autres repérages se feront
par secteur en fonction des plantes présentes, des niveaux,
etc. Ces repérages seront réalisés avec les agriculteurs. Ceci
permettra de localiser les zones humides sur la commune de
façon précise. 

Frédéric Launay

◆ RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Pendant la dernière année scolaire, comme les années
précédentes, deux fois par mois, les enfants des écoles ont pu
écouter avec attention des histoires racontées par des bénévoles
de Raconte-moi une histoire, sur le temps d’animation du midi.

Ils ont également fait une visite à l’Ecurie des Lilas chez Ariane LEBLAY
au Poirier. Sortie organisée pour les remercier de leur volontariat et leur
assiduité à écouter des histoires racontées par Chantal, Marie-Gabrielle,
Jean et Léon avec l’aide de Sabrina.
Merci aux bénévoles et à Sabrina, ainsi qu’à Ariane pour son accueil

et le temps donné lors de cette sortie. A la prochaine rentrée pour de nouvelles histoires et bonnes vacances
à tous. Gisèle Vaillant
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◆ FLEURISSEMENT
Comme chacun d’entre vous a pu le remarquer, le fleurissement de la commune
augmente chaque année avec de nouvelles réalisations. 

Avec la commission fleurissement, nous travaillons à cette amélioration. Cette année, la
plupart des plantations proviennent de la serre communale qui a été mise en place en
2011. C’est avec fierté et professionnalisme que les agents communaux s’occupent de
ces plants qui ornent la commune. Alors respectons leur travail et disons leur « bravo »
avec un merci particulier à Tony et Adrien pour leur implication.

Gisèle Vaillant
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◆ EVOLUTION DU SYNDICAT DE PAYS 
Depuis plusieurs mois, le Syndicat de Pays de Grand-lieu, Machecoul et Logne s’interroge sur son
avenir.

Rappe lons  que  l e  Synd ica t  de  Pays
regroupe t ro is  communautés de communes (Grand-
L ieu,  Machecoul  et  Loi re-At lant ique Mér idionale)  et
interv ient  dans l ’an imat ion du ter r i to i re ,  l ’ass is tance
au montage de projet  et  l ’ ingénier ie.  Ainsi ,  sur  notre
commune ,  l e  Synd ica t  de  Pays  es t  i n te r venu  dans
d i f fé ren t s  doss ie r s  :  OPAH (Amé l io ra t ion  de
l ’Habi ta t ) ,  chant ier  de jeunes,  Consei l  en Energ ie .
Des  p ro je t s  son t  t e rm inés  (OPAH e t  Conse i l  en
Ene rg ie ) ,  des  idées  nouve l l e s  se  fon t  jou r,  ma i s
certa ines miss ions ne paraissent pas avoir  de f inal i té
l i s ib le ou d’éva luat ion.  Auss i ,  les  é lus  s ’ in ter rogent
sur le projet que porte le syndicat de pays et sur son
fonct ionnement .

Un audit  a  été conduit  auprès de représentants  de 20 communes et  des part ic ipants des divers  groupes
de travai l .  La Communauté de Communes de Grand-Lieu a aussi  débattu en interne sur le ressenti  des élus
et  les  amél iorat ions envisageables .
Deux tendances se dess inent  :  une réforme de la  s t ructure du Syndicat  de Pays ,  pour  en a l léger  le  coût
et mieux maitr iser ses projets,  ou alors une mutual isat ion directement entre communautés de communes,
autour  de projets  déf in is  dans le  temps.
Dans sa séance du 14 mai ,  le  consei l  municipal  de La L imouzinière a débattu sur  cette quest ion,  et  s ’est
mont ré  major i ta i rement  favorable  à  la  so lut ion d’une mutua l i sa t ion de projets  ent re  communautés  de
communes.

Samuel Delaunay

◆  CHANTIER JEUNES AVRIL 2012
Durant les vacances d’avril, 5 demi-journées ont
permis à des Limouzins de 14-16 ans de participer
aux travaux sur le mur d’enceinte du futur parc du
château et à du défrichage.
L’approvisionnement et le tri des pierres réalisés vont
permettre de mener à bien le chantier d’été qui aura lieu
cette année fin août (du 19 au 29).
Les jeunes n’ont pas démérité et il faut le souligner, les
jeunes filles ont montré une motivation supérieure à celle des garçons. Le temps pluvieux a compliqué
les choses et la dernière demi-journée a été annulée. Un grand merci à ces jeunes et à l’équipe de
bénévoles qui s’est investie sur ce projet.
Le chantier d’été est ouvert à la population, vous serez bien accueilli pour une visite, ou pourquoi

pas, pour un investissement en tant que bénévole.
Samuel Delaunay
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◆ COMMEMORATION ARMISTICE

◆ ATTRIBUTION DES MARCHES POUR L’AMENAGEMENT DU
CENTRE BOURG ET POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DE
VOTRE MARCHE
Les marchés de travaux ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil Municipal comme suit :

• l’entreprise
Gadais-Colas a
été retenue pour
l’aménagement
de la place de
l’Eglise, de la rue
du Commerce et
de la rue 
St Vincent pour
un montant de 
334 302,10 € HT

• les entreprises Sorin-Béchet (gros-œuvre),
TBF Productions (charpente, couverture et  serrurerie),
Sté Egonneau (carrelage), SAGE (électricité),
SARL Brossard (cloisons) et SARL Michaud et Fils
(peintures) ont été retenues pour les travaux d’extension
de la supérette pour un montant total de 45 171,43 € HT.

Le 13 mai dernier, nous nous sommes retrouvés autour du monument aux morts pour commémorer
le 67ème anniversaire.

Après le dépôt de gerbes, la minute de silence et un mot
d’introduction, lecture fût faite du message du secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la Défense et des Anciens Combattants. En voici
quelques lignes :
« Le 8 mai 1945, c'est la fin de ce temps de la crainte, l'aboutissement
de ce temps de l'espoir, la Victoire. En France, cette victoire est le fruit
de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et de tous ceux
qui n'ont jamais désespéré. Grâce à ces hommes et à ces femmes,
différents par leurs origines, leurs histoires, leurs cultures, mais réunis
par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver
pleinement son rang dans le concert des Nations. Leur exemple a
toujours valeur d'actualité. Car ils nous ont prouvé ce qu'une Nation
riche de son histoire, portée par une même aspiration, unissant ses
forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable ».

A l’issue, l’assemblée s’est recueillie au
cimetière puis pour clôturer cette cérémonie,
un vin d’honneur était offert par la
municipalité à la salle Henri IV.

Fabienne Esmangart de Bournonville

Ces chantiers devraient débuter dès la rentrée et après confirmation des financements attendus du Conseil
Général et/ou de l’Etat.

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ ACCUEIL DE LOISIRS
Nouveau bureau
Suite à notre assemblée générale du 24 mars 2012, un nouveau bureau a été composé :

Directrices du centre : Sabrina AUGEREAU-GAUTIER et

Emilie CHARGE.
Prenez contact avec le bureau ou les directrices pour nous
faire partager vos idées, envies… Nous comptons sur vous !
Pour tous contacts : Tél 06 17 81 35 67 
lesfripouilles44310@gmail.com
ou directement auprès des directrices.

Fonctionnement de l’association : petit éclaircissement…
Contrairement à l’idée reçue de beaucoup de personnes,
l’accueil de loisirs est une association gérée par des bénévoles.
Le bureau est composé de 6 parents bénévoles, qui se
réunissent, en général, une fois par mois. L’association emploie
2 directrices : Sabrina (pour les mercredis) et Emilie (pour les
vacances scolaires), ainsi que des animatrices, suivant le flux
d’enfants inscrits.
L’accueil s’effectuant dans les
mêmes locaux que la périscolaire
(gérée par la mairie) et Sabrina
étant employée dans les
2 structures, il est vrai que nous
pouvons vite faire la confusion.
Nous devons, d’après nos statuts, être un minimum de
6 personnes dans le bureau afin que l’association puisse
fonctionner. 
Nous remplissons, actuellement, ce quota cependant il n’est
pas suffisant pour un fonctionnement optimum de l’association. 
De plus, l’année prochaine, nous avons 2 personnes qui
souhaitent partir. Sans un renouvellement de leurs postes, nous
serons dans l’obligation de dissoudre l’association et, par
conséquent, de stopper le service rendu aux familles.

Nous ne voulons surtout pas en venir à cette situation !
C’est pourquoi, nous lançons un appel aux parents, personnes
retraitées qui souhaitent apporter un peu de leur temps libre,
même limité, afin de constituer une équipe plus large. 
Notre but à tous, est d’assurer la pérennité de cette structure
qui apporte un service indispensable aux familles de la
commune. 
Nous avons besoin de vous tous !

Programme été 2012 :
Sortie plage, piscine (tous les mardis), sont prévues pour les
prochaines grandes vacances de l’été 2012 avec des semaines
à thèmes autour du Brésil, du sport avec balade en vélo, des
ateliers danse et spectacle (Croq’la scène) !
N’hésitez pas à vous inscrire !
Un spectacle, ouvert à tout public, se tiendra le 27 juillet à
Paulx, pour clôturer la participation de l’accueil de loisirs à
Croq’la scène.

Petit rappel : ouverture du centre du 9 au 27 juillet et du
20 au 31 août.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur notre
site internet (www.lesfripouilles.org).
N’hésitez pas à vous adresser à Emilie (Directrice durant l’été)
pour toutes demandes d’inscriptions de dernières minutes ; si
désistements il y a, nous pourrons peut-être accueillir votre
enfant.

La Présidente : Nathalie Joyeux

◆  LIM DANSE 
L’année s’est achevée par la présentation du spectacle qui avait pour intitulé « LIM
DANSE SE DECHAINE ». Les filles se sont préparées avec motivation, elles ont pu
présenter 19 danses avec accessoires et costumes différents, nous les félicitons
pour leur travail tout au long de l’année.
Maintenant, nous commençons déjà à réfléchir aux projets de l’année prochaine.
L’effectif des élèves est toujours en augmentation, un second créneau serait donc
à envisager afin de pouvoir répondre à la demande. Nous acceptons les enfants

à partir de 5 ans inclus.
Nous regrettons le départ de Samantha pour raison professionnelle et la remercions pour les 4 années qu’elle nous a consacrées
et lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets.
Bonnes vacances à tous.

La présidente : Dominique Rambaud

Titre Élu

Présidente Nathalie JOYEUX, 8, rue du Demi-Bœuf, 44310 La Limouzinière

Vice-présidente Blandine GONZAL, 36, le Chiron, 44310 La Limouzinière

Secrétaire Marie LE ROY, 11, Nailbert, 44310 La Limouzinière

Secrétaire adjointe Johanna AZURMENDI, 6, la taillais, 44310 La Limouzinière

Trésorière Mylène BRAUD, 3, impasse de l’Arteau, 44310 La Limouzinière

Trésorière adjointe Sophie BUGEL, 22, rue des Morinières, 44310 La Limouzinière

Atelier cuisine, pour le plaisir 
des petits comme des grands !
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Projet danse
Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont bénéficié depuis
le début du mois de mars de l’intervention de Magali
Le Guillard de Musique et Danse. Chaque vendredi,
les GS/CP ont évolué sur le thème des couleurs tandis
que les CP/CE1 se concentraient sur un des quatre
éléments, la Terre. Le travail des deux classes a été
présenté lors de la fête de l’école.

Projet potager
Dans le cadre de ce même thème, la classe de CP/CE1
a démarré le potager de l’école. Les élèves ont semé
et planté divers fruits et légumes (rhubarbe, cassissier,
framboisier, salade, thym, pommes de terre, potiron...)
et ont déjà savouré les premiers radis.
La classe de MS/GS a, quant à elle, planté des fraisiers.

Projet avec la maison de retraite
Les élèves de CP/CE1 ont poursuivi l’échange avec la
maison de retraite. Un projet de fresque en mosaïque
est en cours et se poursuivra l’an prochain.

Projet de mise en espace et en voix d’un album
Les classes de PS/MS, MS/GS et GS/CP qui ont travaillé
toute l’année autour des couleurs à travers les contes
et la littérature de jeunesse, ont mis en scène un album
Le magicien des couleurs avec l’intervention des
comédiens de l’Atelier du Livre qui Rêve. Cette
intervention sur 5 demi-journées a donné lieu entre
autre à un travail de danse, un travail en arts visuels, un
travail sur les mots qui pourraient représenter le jaune,
le bleu et le rouge. Il a abouti à une représentation
lors de la fête de l’école.

Projet classe de mer du cycle 3
Les élèves de cycle 3, CE2, CM1 et CM2, partis en
classe de mer à Préfailles fin février-début mars, ont
continué leurs actions pour financer leur projet : ils
ont chanté leur répertoire le dimanche 3 juin sur la
place Ste-Thérèse.

Départ
Après 8 années passées en tant que directrice au
groupe scolaire Gaston Chaissac, les 8 premières
années de cette nouvelle école publique, j’ai
demandé et obtenu une mutation pour un autre
département, pour la prochaine rentrée scolaire. Je
laisse donc ma place à Mme Sandrine HUVELIN, qui
vient d’être nommée sur le poste de direction.
Je vous souhaite à tous, une très bonne continuation
et de très bonnes vacances.

Nadine Guiblin
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◆ FIN DE L’ANNEE AU GROUPE SCOLAIRE GASTON CHAISSAC
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◆ ÉCOLE SAINT JOSEPH
Que se passe-t-il à l’école Saint-Joseph ?
Sortie à la résidence Ker Maria
Lundi 2 avril 2012, les élèves de CP/CE1 se sont rendus à la résidence
Ker Maria pour peindre les bacs de plantation du jardin des résidents.
Les enfants ont laissé libre cours à leur imagination et les décors
exécutés ont été très variés : fleurs, animaux, peintures plus abstraites...
La rencontre entre les enfants et les personnes âgées s’est terminée par
un goûter autour des réalisations. Petits et grands étaient ravis du bon
moment passé ensemble !
Lundi 7 mai, les élèves de MS-GS sont allés  à leur tour à la résidence
Ker Maria. Ils ont commencé par découvrir les différentes plantations
dans le jardin et ils ont semé des graines de tournesol. Puis ils ont
colorié des fleurs ainsi que des dessins représentant des fruits et
légumes. Ces coloriages vont être plastifiés pour servir d’affichages
dans le jardin. L’après-midi s’est terminé par un goûter très apprécié !
Sécurité routière
Jeudi 3 mai, une monitrice d’auto école et un animateur du CPIE
sont intervenus dans les classes élémentaires pour sensibiliser les
élèves aux dangers de la route. Il s’agissait de leur faire décrire avec
un vocabulaire approprié leur environnement proche (la route et la
rue). Ils ont pu également s’entraîner à reconnaître certains panneaux.
Les enfants ont manifesté un très grand intérêt pour les sujets abordés.
Mardi 15 mai, les CE2 et les CM1 se sont rendus à la salle de sports
afin de s’entraîner sur la piste d’éducation routière avec un vélo. Ils ont
été très habiles et ont pris conscience des erreurs à éviter sur la route.
Classe de découverte à Belle Ile en Mer
Du 21 au 25 mai, les élèves de CM1/CM2 sont partis en classe de
découverte dans un lieu magique : Belle Ile en Mer. Ils ont d’ailleurs
été complètement enchantés par les paysages magnifiques, le centre
et les animateurs dynamiques et compétents. Au programme de la
semaine, bien sûr, découverte de l’île et de ses sentiers côtiers, visite
guidée de la Citadelle Vauban et partie de pêche à pied afin
d’approcher de plus près le milieu marin.

Dans le cadre du projet d’école, ils ont également pu bénéficier
d’ateliers d’arts visuels autour de la notion de volume. Chaque enfant
est rentré avec trois productions personnelles qui seront exposées lors
de notre traditionnelle fête du projet à la fin du mois de juin.

La directrice : Annabelle Cossais

◆ A.P.E. GASTON CHAISSAC

Nous n’avons pas réalisé notre vide-grenier du 13 mai faute
d’inscription mais nous envisagerons d’autres manifestations à la
rentrée prochaine. Nous avons soutenu Mme Trintignac pour la mise
en place de la chorale « Des p’tits Gastons Enchanteurs » qui s’est
déroulée Place Sainte Thérèse le dimanche 3 juin en présence de

nombreux parents. Les enfants nous ont permis d’apprécier leur
répertoire  composé de chants tels qu’une composition exclusive
« Les Ricochailles », « Belle Ile en Mer »,  « Savoir Aimer » et bien
d’autres. Durant cette manifestation nous avons vendu les gâteaux
confectionnés par les parents ainsi que quelques roses appréciées par
les mamans. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous
retrouverons à la rentrée prochaine.

La présidente : Patricia Angibaud
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◆ A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH
Le mois de juillet est là et chacun pense aux vacances que l’été offrira à bon nombre
d’entre nous !
Les enfants viennent de boucler une année scolaire et l’équipe A.P.E.L. est très heureuse et très
fière de toutes les actions qu’elle est parvenue à mener à bien durant ces mois passés !
Depuis le dernier bulletin municipal, notre équipe a travaillé sur la réflexion et création des

costumes des enfants de l’école, en vue de la kermesse du samedi 9 juin 2012.  Le thème retenu cette année était
« les sentiments ». Chaque institutrice ou aide maternelle avait choisi sa musique, et les membres de l’A.P.E.L.
prenait ensuite le relais pour la confection des tenues ! Chaque groupe était très varié et le défilé promettait d’être
coloré et gai ! Les enfants aiment beaucoup découvrir leur costume et nous y mettons beaucoup d’entrain, afin
de les satisfaire au mieux ! C’est un travail organisé et malgré le stress de ne pas y parvenir à temps, le résultat est
toujours satisfaisant ! Le travail que l’équipe A.P.E.L. réalise tout au long de l’année se fait toujours dans la bonne
ambiance et la bonne humeur ! La collaboration très proche avec les enseignantes permet bien sûr que tout se
passe bien !
Et les esprits s’échauffent déjà en songeant à la rentrée scolaire prochaine. Une date est à retenir sur vos calendriers :
celle du Marché de Noël de l’école, le dimanche 25 novembre 2012, à la salle Henri IV !
Et enfin, en cette fin d’année scolaire, je souhaite remercier personnellement et vivement chacune des membres
de l’équipe : Virginie C., Marie Laure, Claire, Nathalie, Virginie G. et Carole. Nous étions effectivement un petit
effectif cette année, mais elles ont toutes beaucoup apporté à l’école et à l’A.P.E.L., malgré le travail important et
les nombreuses actions que nous avons menées à bien ! 
En attendant désormais le mois de septembre, nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été, sous le soleil bien sûr !

Pour l’équipe A.P.E.L. de l’école Saint Joseph, la présidente : Céline Beaufils

◆ GUIDE ETE 2012

Ce guide est destiné à tous les enfants et jeunes de 3 à 17 ans. Il présente
les animations que proposent les « accueils de loisirs » de Saint
Colomban, Legé, Corcoué sur Logne, Touvois et La Limouzinière. Vous y
trouverez aussi les activités de l’Animation ados intercommunale (I2A),
du foyer des jeunes de Legé, de l’Office Intercommunal des Sports, de
l’animation sportive départementale et de la piscine de Legé.
Il a été distribué dans les écoles, les collèges, les commerces. Il est
aussi disponible en mairie.

Emmanuel Gagneux,
coordonnateur du Projet Educatif Local (P.E.L.).

◆ MULTI-SPORTS, ANIMATION SPORTIVE 
DU CONSEIL GENERAL

Année 2012-2013
Tous les mardis, salle omnisports de La Limouzinière, à partir du 25 septembre, éveil et initiation aux pratiques
sportives : 
- de 16h35 à 17h50 : pour les enfants nés en 2005
- de 17h50 à 19h00 : pour les enfants nés en 2004 et 2003
- de 19h00 à 20h15 : pour les enfants nés en 2003, 2002 et 2001

Informations pratiques :
- Adhésion départementale : 7 €/enfant pour l’année (chèque à l’ordre du Trésor public)
- Equipement : tenue de sport simple
- Prévoir certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport, datant de moins de 3 mois ou
photocopie de la licence sportive de la saison en cours.
Plaquette rentrée 2012-2013 sur le site Internet : www.multisportgrandlieu.x10.mx 

Pascal Gatine
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◆ INITIATION GRATUITE A LA SOPHROLOGIE

Quand ? vendredi 14 septembre à 19h et samedi 15 septembre à 10h.
Où : dans la petite salle située à gauche dans la cour de la mairie.
Ces séances sont animées par Sylvia Nountchongoué, sophrologue diplômée de l'institut de sophrologie de Rennes. Les inscriptions
aux cours hebdomadaires font suite aux séances d'initiation. Pour tout contact : 06 84 22 83 69.

Sylvia Nountchongoué
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◆ ADMR
La Limouzinière - 02 40 34 69 77 (le matin)

UN SERVICE POUR VOUS :
- Pour garder vos enfants à domicile
- Pour vous aider dans la vie de tous les jours
- Pour aider nos anciens à mieux vivre chez eux
- Pour vous aider à votre sortie d’hôpital

L’Assemblée générale de l'Association s'est déroulée le 31 mars en présence de Mme le Maire de
La Limouzinière et de son adjointe, Mme Gisèle Vaillant.
Le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées par l'ADMR en 2011 est stable compte tenu de la
création de l'Association ADMR de La Chevrolière.

L'association a aidé 136 personnes sur le secteur de St Philbert et de La Limouzinière. Notre association intervient sur 3 communes : La
Limouzinière pour 55%, St Philbert 37% et Pont Saint Martin 8%.
Après la présentation des activités et des comptes de l'Association, approuvés à l'unanimité, M. le Président remercie les municipalités
de La Limouzinière et St Philbert de Grand Lieu pour leur subvention de soutien. Il remercie les bénévoles mais aussi les salariées qui
par leur gentillesse et leurs compétences œuvrent pour apporter aide et réconfort dans les familles.

Les actions pour cette année ont été définies : 
- Conserver le lien grâce à des visites à domicile encore plus fréquentes, notamment entre janvier et mars.
- Rechercher d'autres bénévoles qui pourraient nous aider à développer des actions nouvelles.
Le bureau reste inchangé.
Ensuite, Mme Padioleau a présenté les activités du  CLIC « Vivre son Age ». Cette structure est maintenant indispensable par le lien
qu'elle crée entre les citoyens et les structures d'aide et d'accueil.
L’Assemblée Générale s'est terminée par un moment convivial. 

Le président : Rémy Dugast

En haut, à gauche : Sandrine Challet,
Séverine Nicolas, Vanessa Guillou
En bas, à gauche : Annick Seves, 
Marie-France Michaud
Absentes sur la photo : 
Céline Dubois et Yolande Chabot

Parfois les salariées d'autres associations :
ADMR St Colomban, Corcoué sur Logne,
Legé, Touvois ou La Chevrolière viennent
nous prêter main-forte et inversement.

◆ ALL IN 44

All in 44 est un club de poker installé à La Limouzinière depuis mars
2012. Une journée de championnat se joue deux mardi par mois salle
Henri IV à partir de 19h30. Nous proposons des tournois internes et la
possibilité d'affronter d'autres clubs de la région. Poker plaisir, initiation
et compétition s'associent ! Découvrez un jeu passionnant où les cartes
se lisent à travers des jetons et la psychologie s'utilise avec des
techniques. La nouvelle saison 2012-2013

débute en
septembre
avec une
adhésion de 30 € pour l'année qui permet de vivre l'ensemble des
activités de l'association. Une journée porte ouverte a eu lieu le
19 juin et l'assemblée générale le 26 Juin. Retrouver nous sur
http://allin44.actifforum.com/

Contacts :
M. Fort : 06 36 56 84 80
M. Dangin : 06 23 76 08 66
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◆ F.C.LOGNE ET BOULOGNE
La saison du F.C.Logne et Boulogne s’est achevée
le mois dernier sur des points très positifs,
d’autres un peu moins. 
Pour les petits désagréments, il y a la descente en
troisième division de l’équipe fanion suite à une
saison mal engagée. Après le départ de
l’entraineur en novembre, il a fallu gérer la
situation et les conditions n’ont pas toutes pu
être réunies pour faire une bonne saison sportive. 
A l’opposé, dans les catégories jeunes, nous
avons de bonnes satisfactions même s’il nous
faudrait plus de personnes investies le mercredi

après-midi autour des jeunes. Un grand merci à ceux qui s’y sont déjà consacrés. Les U15 et les U17 ont
accédé à la 1ère division en fin de première phase, les efforts sont à poursuivre …
La très bonne satisfaction vient des seniors féminines qui accèdent à la promotion d’honneur, donc passage
en ligue et première historique pour le club à ce niveau de compétition. 
Pour la saison prochaine, les objectifs pour cette catégorie sont de se maintenir à ce niveau. Pour les garçons,
la remontée rapide en deuxième division est espérée. Il est à noter la création d’une équipe U 19  pour les
garçons de 17 et 18 ans. Pour le football au féminin, il existe une école de foot spécifique dès 5 ans et une
équipe 11-14 ans. Enfin l’arrivée d’un équipement très qualitatif à Saint Colomban (salle des sports) va nous
permettre de proposer à nos licenciés l’ouverture d’une section futsal.
Pour tous renseignements : 06 60 85 51 21  Jacky Doux (président)
http://club.sportsregions.fr/fclogneetboulogne

Avec le retour  des grandes vacances,  nous
réduisons nos horaires d’ouverture au public.
Pendant les mois de ju i l let  et  août ,  nous
sommes ouverts le mardi de 16h30 à 18h30
et le jeudi de 17h30 à 19h30. En dehors de
ces jours, vous pouvez tout de même rendre
vos l iv res en les déposant  dans la  boite à
lettres située à gauche de la porte d’entrée.
Il n’y aura pas non plus d’« Heure du Conte »
durant cette période. 
Dès la rentrée, nous reprendrons notre rythme
habituel.
Notez dès à présent que le dimanche après-
midi 28 octobre, vous êtes tous invités à un
spectacle tout  publ ic.  Conte,  musique et
féer ie seront  au rendez-vous grâce à la
compagnie nanta ise « Toik idi  » .  P lus
d’informations dans le prochain bulletin.
Voici un aperçu des livres plébiscités par nos
lecteurs depuis le début d’année.
Les adultes ont adoré « Deux petits pas sur le

sable mouillé » d’Anne Dauphine
Jul l iand. L’h is toi re vra ie d’une
famil le dont la f i l let te de deux
ans,  at te inte d’une maladie
génétique rare, est condamnée.
Une histoi re pleine d’amour,
une formidable leçon de vie.

Les ados ont  dévoré « Hunger games » de
Suzanne Collins, livre adapté au cinéma. Dans

les Etats-Unis du futur, un jeu télévisé que tout
le monde est forcé de regarder en direct fait
s'affronter douze garçons et douze filles tirés
au sort .  Le vainqueur deviendra r iche et
célèbre, les autres mourront.
Les plus jeunes se régalent  toujours autant
avec les histoires de la cabane magique de
Max et Lil i  et de la famille Oukilé.

Les pet i ts  ont  découvert  «  Le
petit mot magique » d’Edouard
Manceau. Bonjour, bon appétit,
merci ,  s ’ i l  te  pla i t ,  des pet i ts
mots bien utiles.

Les documentaires ne sont pas en reste avec
« ma maison au naturel » de Rachel Strausse,
« indignez-vous » de Stéphane
Hessel ,  «  la  construct ion d’un
château fort  :  Guédelon » de
Maryl ine Mart in et « Les animaux
en pliages faciles » de Maryse Six.

Grâce à des achats réguliers, vous trouverez
sans cesse des nouveautés à la bibliothèque.
Pour recevoir toutes les informations sur les
nouvel les acquis i t ions et  les animat ions,
laissez nous votre adresse électronique.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes
lectures.

L’équipe des bénévoles et Françoise Corfa

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE



11

V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E
  

 V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E
  

V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E
  

 V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E

◆ CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX (C.E.I.)

C.E.I. est une association loi 1901 recherchant des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner
leurs connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour, ils sont hébergés en famille et
scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite Chantal Hervouet, Bouguenais au 02 40 65 34 27, 06 83 78 08 53 ou le bureau
coordinateur 02 99 20 06 14.

◆ VELO LOISIR LIMOUZIN
Amis cyclistes, vététistes et marcheurs, chevronnés ou amateurs, n’oubliez pas notre randonnée « la Translimouzine » le
15 JUILLET 2012 !
Le Vélo Loisir Limouzin sera très heureux de vous y retrouver en plus grand nombre.
Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Sportivement.

Pour le bureau : Freddy Coutaud

◆ 3ème EDITION DE VIGNES VINS ET RANDOS
Samedi 1er Septembre 2012
Venez passer une agréable après-midi avec les Vignerons de La Limouzinière qui organisent la 3ème édition de Vignes Vins et
Randos en Muscadet Côtes de Grandlieu. 

Départ de la salle Henri IV à partir de 15h00 par groupes, inscription à partir de 14h00.

Circuit de 7,5 km au milieu des vignes et endroits insolites de La Limouzinière.

3 arrêts : histoire de La Limouzinière, groupe musical dans les vignes et accord huitres/muscadet
au bord de l’eau.

Restauration sur place (à réserver lors du départ) saucisses au muscadet, …
Soirée musicale avec  BABN’BLUE.

Plus d’informations : www.vignesvinsrando.fr ou 08 11 11 95 40 ou auprès des
vignerons Limouzins. Réservation sur Internet 3 € ou sur place 5 €.
Si certaines personnes souhaitent nous aider, n’hésitez pas à nous contacter, merci.

Les Vignerons Limouzins.

◆ COMITE TELETHON
Il y a à peu près 7 mois, nous étions tous rassemblés entre les murs de la salle Henri IV pour le Téléthon 2011. Nous avions
explosé la recette de l’année passée, et ce grâce à vous, votre mobilisation et votre générosité. Nous avons pu participer, tous
ensemble, à l’énorme réussite du Téléthon de Gad Elmaleh, qui était alors parrain de cette association. Nous sommes encore
à 6 mois de la prochaine célébration, mais déjà toute l’équipe du Téléthon se réunit pour vous proposer encore plus de
nouveautés, plus de surprises ! Nous ne cessons d’essayer d’innover en cherchant plusieurs moyens, plusieurs activités pour que
vous puissiez profiter pleinement de ce weekend, petits et grands. De nouvelles activités ont déjà été proposées et retenues.
Le compte-à-rebours est lancé : comme tous les ans, nous vous donnons rendez-vous le premier week-end de décembre,
c’est-à-dire le vendredi 7 et le samedi 8. Et nous sommes fiers de vous annoncer qu’à partir de cette année, Romane sera la
marraine de notre Téléthon Limouzin. Nous vous remercions de la confiance et de la générosité dont vous faites preuve chaque
année.
« La vraie générosité consiste à faire plaisir sans espérance de revanche. »
de Chevalier de Méré, Extrait du Maximes, sentences et réflexions morales et politiques.

Nathan Hervé et le Comité Téléthon de La Limouzinière.
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◆  INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Les personnes souhaitant s'inscrire sur les listes électorales de La Limouzinière doivent
se présenter en mairie avant le 31 décembre, avec un justificatif de domicile de moins
de trois mois et une pièce d'identité :

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

◆  PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
- Marie-Josèphe Dupont, Maire : vendredi de 10h à 12h.
- Fabienne Esmangart de Bournonville, Adjoint : mardi de 14h à 15h.
- Gisèle Vaillant, Adjoint : jeudi de 9h à 10h.
- Samuel Delaunay, Adjoint : samedi de 10h à 11h.
- Richard Nountchongoué, Adjoint : mercredi de 14h à 15h.
- Frédéric Launay, Adjoint : reçoit ou se déplace sur rendez-vous.

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

◆  OUVERTURE DE LA MAIRIE

Accueil ouvert :

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

◆  LES CORRESPONDANTS      
DE PRESSE

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

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

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

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

◆  TENNIS, SALLE DES SPORTS

La commune va changer le mécanisme d’ouverture de la porte utilisée par les joueurs de tennis. Le nouveau
système sera en place début septembre 2012. Il est demandé aux personnes utilisant les anciens badges de
s’inscrire au secrétariat de la mairie pour obtenir un nouveau badge.
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E◆  COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ET ELECTRONIQUES

Collecte au siège de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, parc d’activités de Tournebride. Appareils collectés : écrans,
gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux …)

Dates des prochaines collectes : 11 août, 1er septembre, 6 octobre (de 8h à 13h).

◆  COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
La Société COVED assurera la collecte des ordures
ménagères à La Limouzinière le mercredi 15 août
(jour férié).

◆  FEUX INTERDITS POUR LES DECHETS VERTS 

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

Des solutions de substitution existent :
- le paillage (avec broyat) est le plus simple et le moins coûteux
- le compostage
- la collecte sélective en déchetterie 

◆  DECHETTERIE

Horaires d'ouverture de la déchetterie de la Brande :

- lundi de 8h à 12h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 8h à 12h 

et de 14h à 18h

◆  MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? vous êtes sorti du système scolaire ?
La Mission Locale du Pays de Retz peut vous accompagner dans votre projet professionnel et personnel :
- sur le plan professionnel, nous vous conseillons sur la recherche d’emploi et/ou de formation
- sur le plan personnel, nous pouvons vous renseigner et/ou vous mettre en relation avec différents organismes pour tout
ce qui concerne la santé, le logement et le transport.
Pour prendre rendez-vous avec le conseiller de votre secteur : 02 40 02 38 45 ou contact@mlpaysretz.com

◆  PERMANENCES DU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Madame Anne Favry assure des permanences à Saint Philbert de Grand-Lieu :
- mardi 24 juillet de 14h à 17h à la DDTM, Allée des Chevrets, 02 40 78 99 50
- mardi 4 septembre de 9h30 à 12h30 en mairie, 02 40 78 88 22
- mardi 25 septembre de 14h à 17h à la DDTM, Allée des Chevrets, 02 40 78 99 50

◆  PLANNING DE BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 27 juillet, 24 août, 21 septembre.
Circuit lotissements : 24 août.

Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.
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◆ DATES À RETENIR• 14 juillet : soirée Jambalaya au terrain des fêtes suivie d’un feu d’artifice

organisée par le Comité des Fêtes.• 15 juillet : « La Translimouzine », randonnée VTT, cyclo et marche

organisée par le Vélo Loisir Limouzin, rendez-vous salle des sports à partir de

7h30.
• 22 août : « Jeu de piste », Logis de la Touche, de 15h à 18h, à la recherche

des trésors naturels des bords de Logne. Organisation : CPIE Logne et

Grand-Lieu, 02 40 05 92 31, www.cpie-logne-grandlieu.org

• 1er septembre : 3ème édition de Vignes, Vins et Randos, départ salle Henri

IV à partir de 15h, organisation les Vignerons Limouzins.

• 9 septembre : 14ème Fête du sport au complexe sportif de Geneston,

randonnées pédestres et cyclistes le matin, puis tournois, initiation,

démonstration de différents sports l’après-midi.
• 14 septembre à 19h et 15 septembre à 10h : initiation à la sophrologie,

petite salle à gauche dans la cour de la mairie.
• 15 au 16 septembre : journées européennes du patrimoine, thème :

commerces et artisanat d’antan à La Limouzinière, visite guidée de 14h à 18h

(départ Place de l’Eglise), organisation «La Limouzinière d’hier à aujourd’hui».

• 27 octobre : repas des aînés à la salle Henri IV offert par la municipalité.

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

organisation Espace Jean de La Fontaine.
• 25 novembre : marché de noël, école Saint Joseph à la salle Henri IV.14 C
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◆ NAISSANCES
• Sohan MARTIN, 16 rue des Roseaux, 5 mars à NANTES
• Violette HILLEREAU, 6 rue du Stade, 4 avril à NANTES
• Manon CORMERAIS, 5 le Guignaud, 3 mai à CHALLANS
• Jeanne ORDRONNEAU, 4 chemin d’Alteau, 15 mai à NANTES
• Sarah BARBEREAU, 3 le Nailbert, 21 mai à NANTES
• Yanis EGONNEAU, 7 rue des Vignes, 7 juin à ST-HERBLAIN

◆ MARIAGES
• Sylvain PERRAUD et Delphine GLÉBEAU, 5 mai
• Benoît PICARD et Ludivine CAM, 9 juin

◆ DÉCÈS
• Laurent BARTEAU, 2 Gille, 12 avril, 75 ans
• Madelaine MOULARD, Résidence Ker Maria, 1er mai, 91 ans
• Jeannine MORICEAU veuve MASSON, Résidence Ker Maria, 2 mai à Nantes, 82 ans
• Marthe GUITTENY veuve GUÉRIN, Résidence Ker Maria, 5 mai, 89 ans
• Jeanne WYSRKOWSKI veuve ACHTERGAEL, Résidence Ker Maria, 7 mai, 87 ans
• Jeanne GIRAUDINEAU veuve GUILBAUD, Résidence Ker Maria, 19 mai, 83 ans
• Jacques MICHAUD, 25 le Nailbert, 26 mai, 40 ans
• Raymond LORTEAU, 12 rue Félix Davy Desnaurois, 10 juin, 81 ans
• Lucienne BOUCHAUD, Résidence Ker Maria, 18 juin, 87 ans
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