
L’assemblée générale étant fixée au 19 septembre, à l’heure de la
rédaction de cet article, elle n’a pas encore eu lieu. Je peux
cependant vous annoncer des changements parmi les membres
du conseil d’administration puisque, selon les statuts, les
membres de droit, au nombre de six, sont élus par le conseil
municipal.

Je quitte ce bureau que je préside depuis 7 ans et je
remercie chaleureusement l’équipe avec laquelle j’ai
travaillé. Je souhaite la pérennité du comité Téléthon,
comité qui émane de l’office et adresse tous mes
encouragements à la nouvelle équipe.

Marie-Josèphe Dupont
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A MOT DU MAIRE
Après cette période d’été durant laquelle chacun de nous a pu, je l’espère, prendre un peu
de repos, le rythme de la vie quotidienne s’est imposé.

Les habitants de la rue Félix Davy Desnaurois, après six mois dans le bruit des engins, dans
la poussière et les cahots, ont du apprécier le calme du mois d’août. Le jour où vous lirez
ces lignes, ces travaux devraient être terminés et je tiens à souligner ici la tolérance, la
bonne compréhension et la patience dont ils ont fait preuve, qu’ils en soient remerciés.

Le réaménagement de la place des anciens combattants a permis la construction de
nouveaux sanitaires et de l’abri bus, la création de parkings et l’installation du monument
aux morts. Par la cohérence avec le nom de cet espace, l’implantation de ce monument
trouve ici toute sa justification.

Cet été, un peu maussade sous nos cieux, a cependant été réchauffé par le climat tropical de Koh Lanta, pour
ceux qui ont pu suivre les prouesses de notre concitoyenne, Carole Rapin. Bravo pour cette 5ème place.

Le rendez-vous de l’information municipale, le dernier vendredi de novembre, auquel certains d’entre vous étaient
fidèles, n’aura pas lieu cette année. L’équipe municipale préfère reporter cette réunion afin de vous présenter des
dossiers et des projets plus élaborés. 

Vous pouvez déjà réserver la date du 11 janvier pour la cérémonie des vœux du maire. 

En attendant, je souhaite à chacun d’entre vous un bon automne.
Marie-Josèphe Dupont

A OFFICE MUNICIPAL
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Les Elus vous informent

A VOIRIE

A EOLIENNES

A EXPO LOGIS DE LA TOUCHE

Inaugurée dans le cadre des Journées du Patrimoine,

l’exposition se poursuit aux heures habituelles d’ouvertures

de la bibliothèque.

Ce logis qui fut la propriété des seigneurs de La Touche-

Limouzinière durant plusieurs générations, a été érigé et

remanié du 14 au 16ème siècle. En s’intéressant de plus près

à son histoire, on découvre en même temps celle de notre

commune.

Cette exposition s’appuie sur des documents historiques,

des dessins réalisés par Anne Clénet, artiste peintre

amateur, et un film documentaire réalisé par Bruno

Faucond. Elle présente l’histoire du logis de La Touche, en

la resituant dans l’histoire de France et dans celle du Pays

de Retz. Pour les enfants, la réalisation d’une maquette  est

une bonne occasion de s’intéresser plus concrètement à

notre passé en reconstituant le logis tel qu’il était au 16ème

siècle. Samuel Delaunay

Par un arrêté du 23/06/08, le Préfet
de la Loire-Atlantique a signé le
permis de construire qui va
permettre à ce chantier de
démarrer. Courant 2010, 11
éoliennes (6 à La Limouzinière et 5
à La Marne) devraient être en
service. D’une hauteur de mât de
78 m, l’extrémité de leurs pales
culminera à 125 m. 

Dernière minute :
un mât de mesure de

80 mètres de hauteur va
être implanté dans les
prochaines semaines à

proximité de la R.D. 87
entre les Etangs et les
Jarries. Cette installation
provisoire permet de
mesurer le potentiel éolien
et notamment les
paramètres des vents sur
le site.

Samuel Delaunay

Quelques mots seulement concernant la voirie pour ce
dernier bulletin de l’année, non
pas par manque de place bien
au contraire car la place c’est le
sujet de cette page !

En effet, la rénovation de la
place des Anciens Combattants
est quasiment terminée, le

monument y a trouvé sa place et la cérémonie de
commémoration du 11 novembre 1918 s’y déroulera le 09
novembre prochain à partir de 10h30.
Encore un grand merci aux
Limouzins et tout particulièrement
aux riverains pour leur patience
et leur compréhension pendant
toute la durée des travaux.
Ceux-ci s’achèvent enfin.
Ces aménagements au cœur du
bourg faciliteront sans doute la
circulation des piétons et contribueront à renforcer leur
sécurité mais aussi celle des véhicules.

Fabienne Esmangart de Bournonville.

A DEUX DAMES CENTENAIRES
A LA LIMOUZINIERE

Le 23 septembre 2008, une
petite cérémonie était
organisée en l’honneur de
Madame Esnestine Giraudeau
pour fêter son 100ème

anniversaire. Madame
Giraudeau a toujours vécu

sur la commune, elle est née au village de la
Marnière, puis a exercé le métier
d’agricultrice à la Michelière, avant de
s’installer avec ses enfants Annick et René,
Rue de Richebourg. Sa famille et ses amis
étaient invités pour l’occasion. Au nom du
Centre Communal d’Action Sociale, j’avais le
plaisir de lui offrir un bouquet de fleurs et un
tableau souvenir.

Le 4 juillet 2008, la Résidence Ker Maria
célébrait les 100 ans de Mademoiselle Anne
Marie Chantreau née le 4 juillet 1908 à
Touvois.
A toutes les deux, nous souhaitons un bon
anniversaire et adressons toutes nos
félicitations.

Marie-Josèphe Dupont

Mme Ernestine
Giraudeau
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Les Elus vous informent

A ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Comme vous avez sans doute pu le
lire dans la brochure que vous avez
reçue récemment, le Service Public
d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) a démarré le 1er octobre et
avec lui de nouvelles obligations pour
le traitement des eaux usées. Nous
allons tenter d’en rappeler les grandes
lignes.

Qu’est-ce que le SPANC ?
Toutes les communes de France ou
leurs regroupements se sont vus
imposer une nouvelle compétence :
le suivi des dispositifs
d’assainissements individuels. C’est
pourquoi la Communauté de
Communes de Grandlieu a été
mandatée pour la mise en place de
ce Service Public d’Assainissement
Non Collectif. Son but est de vérifier
la conformité des filières de
traitement des eaux usées
domestiques et de s’assurer de leur
bon fonctionnement.

Pourquoi ?
Parce que la loi l’impose et que les
eaux usées non traitées (ou

partiellement) et qui sont
aujourd’hui rejetées telles quelles
dans la nature engendrent une
pollution des sols, des nappes d’eau
souterraines, un danger pour la
faune, la flore et pour la santé
publique en général.

Qui est concerné ?
Tout propriétaire d’immeuble (au
sens large) non raccordé au réseau
public d’assainissement. 

Comment procéder ? (dans le cas
d’une réhabilitation ou d’une
construction neuve)

A l’aide du diagnostic reçu en 2006
et en s’appuyant sur le règlement du
SPANC, le propriétaire fait réaliser
ou réalise lui-même les études
nécessaires à la mise en place d’une
filière d’assainissement conforme
(étude du sol, faisabilité technique,
etc). Il remplit les documents
nécessaires (formulaire DIDAA
(Demande d’Installation d’un
Dispositif d’Assainissement
Autonome), plans, étude de filière,
etc)  puis les transmet à la mairie.

Après contrôle du dossier par La
SAUR (entreprise déléguée), la
Mairie et la Communauté de
Communes de Grandlieu,
transmettent alors sa décision au
propriétaire. 

Combien cela coûte t-il ?
Les prestations proposées par le
Service Public d’Assainissement Non
Collectif sont payantes : les prix
sont variables suivant le type de
prestation (contrôle de conception,
d’implantation, visite périodique…,
voir le document « assainissement
non collectif » de la CCGL). 

Le coût des travaux d’installation ou
de mise en conformité peut varier de
manière importante suivant le type
d’installation.

Les Limouzines et les Limouzins
concernés auront très certainement
de nombreuses questions à poser
dans un avenir proche. Les réponses
pourront être trouvées dans le guide
disponible en mairie.

Nicolas Garbowski

A AFFAIRES SCOLAIRES
Finies les vacances, restent tous ces souvenirs qui
s’entassent dans les mémoires de nos petits et
grands ; l’heure de la rentrée est arrivée !

Les tout-petits et les mamans appréhendent le jour
de cette première rentrée, qui finalement, s’est très
bien passée.

Cette année, les effectifs de nos deux écoles ont
légèrement augmenté :
Gaston Chaissac : 177 élèves contre 171 l’année
dernière (7 classes).
Ecole Saint Joseph : 140 élèves contre 139 l’année
précédente, (6 classes).

Comme vous avez pu l’entendre ou le lire dans les
journaux, avec la nouvelle loi Darcos, l’organisation
du temps scolaire reste un vrai casse-tête pour les
enseignants et risque de le devenir pour les
communes. Aussi c’est en travaillant en parfaite

harmonie tous ensemble, que des solutions, s’il y en
a, peuvent être trouvées. 

Le restaurant scolaire a lui aussi ouvert ses portes
pour nos enfants. La société Océane de Restauration
donnant entière satisfaction, son contrat est
renouvelé pour deux ans.

L’accueil périscolaire continue ; les parents qui
utilisent ce service l’apprécient toujours autant.

N’oublions pas l’Association Familiale Rurale pour
l’accueil du mercredi. C’est une aide précieuse
pour les parents.

En conclusion, Madame le Maire, tous les membres
de la commission des affaires scolaires et moi-
même souhaitons aux enseignants et à tout le
personnel encadrant une bonne année scolaire
2008-2009.

Gisèle Vaillant
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Les Elus vous informent

Enfance et Jeunesse

A 4L TROPHY (2ème épisode)

Harold et Luc-Olivier sont en pleine recherche de
financements. La recherche de sponsors n’est pas facile et
l’organisation de lotos s’avère plus efficace. Une vieille 4L
GTL de 1985 a été acquise et doit être bientôt repeinte en
vert pomme. Il leur manque encore des euros pour boucler
leur budget, alors avis aux sponsors potentiels !
L’aspect financier de ce projet n’est sans doute pas le plus
facile, mais c’est sûrement une très bonne expérience
pour ces apprentis-ingénieurs. 

Samuel Delaunay
A suivre dans le prochain bulletin municipal…

A TRANSPORTS
SCOLAIRES

Ce service est organisé par le Conseil

Général qui prend en charge 83% du

coût du transport. Il est géré par le

Syndicat Sud Loire Lac dont le siège est à

Machecoul. La participation des familles

est donc de 17% (51,50 e par trimestre).

Ce service dessert les établissements

scolaires de Machecoul pour les lycées

et collèges, de Saint Philbert de Grand

Lieu pour les collèges et nos deux écoles

maternelles et primaires (167 élèves

inscrits au total). Pour améliorer la

qualité du service et le temps du trajet,

deux cars ont été prévus pour les écoles

de La Limouzinière le matin.
Gisèle Vaillant.

A AFR Accueil de Loisirs

Après un été réussi grâce à une équipe dynamique à l’Accueil de Loisirs, remerciements au nom du bureau à
Sabrina pour l’encadrement du centre, à Angélique, Nelly, Manon, Noëmie, Samantha et Pauline, salariées et
bénévoles ainsi qu’aux parents présents, pour l’accompagnement des enfants lors des sorties.
Les inscriptions pour les mercredis sont toujours possibles auprès de la directrice, Sabrina Augereau-Gauthier au
06-17-81-35-67 hors temps de l’accueil périscolaire.
Les tarifs appliqués pour la rentrée sont :

Quotient Caf et Msa Caf et Msa Péri-centre
Familial Journée 1/2 Journée 1/2 Heure
< 534 8.85 eÛ 3.90 eÛ 0.60 eÛ
535 à 686 12 eÛ 5.20 eÛ 0.70 eÛ
687 à 838 13.60 eÛ 6.25 eÛ 0.80 eÛ
> 839 14.60 eÛ 6.80 eÛ 0.90 eÛ

Le bureau a pris la décision d’appliquer des tarifs dégressifs par famille, suivant 
le nombre d’enfants inscrits pour une même journée complète pour tous les QF :
-1 e pour le deuxième enfant,
-1.50 e pour le troisième enfant.

Exemple :  1er enfant à la journée : 8.85 e Û
2ème enfant      « » : 7.85 e Û
3ème enfant      « »    : 7.35 e…

Vous souhaitant une bonne rentrée à toutes et à tous.
Christèle Giraudineau, présidente.
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Enfance et Jeunesse

A ECOLE SAINT JOSEPH
L’année 2007/2008

L’année scolaire s’est terminée par notre traditionnelle kermesse qui a eu lieu dimanche 15 juin 2008. Les enfants
ont présenté un spectacle autour du thème de la terre. De nombreux stands étaient proposés tels qu’un manège de
poneys et une structure gonflable. 
Le 28 juin 2008, nous avons accueilli les familles de l’école pour la fête du projet. Les parents accompagnés de leurs
enfants ont pu circuler dans l’école.

Au programme :

les réalisations des enfants en lien
avec la maison du potier du
Fuilet. Deux temps d’animation
ont eu lieu à l’école pendant
l’année et chaque classe s’est

rendue au Fuilet. L’objectif était de
créer des instruments de musique

en terre : des maracas, des bâtons de
pluie, des xylophones, des bustes, des udus et des carillons
ont été confectionnés.

- les bricolages réalisés en ateliers
multi-âges avec la participation des
parents : des épouvantails, des
drôles de bonhommes, des fleurs en
papier, des châssis pour le jardin…
ont été installés un peu partout dans

l’école

- le jardin de l’école.
Pendant plusieurs semaines, les
enfants se sont occupés du
potager de l’école.
Ils ont planté des tomates, des
courgettes, de la salade, un
fraisier, des choux, de la ciboulette
et du thym. Ils ont semé des carottes,
des betteraves, de la salade et des radis. 
Ils ont arrosé, arraché l’herbe et bien sûr mangé les fraises
et les radis !!

- le diaporama de la
classe patrimoine des
CM1/CM2 qui ont
passé une semaine à
l’Abbaye Royale de
Fontevraud. Ils ont
travaillé sur l’architecture
de l’Abbaye et ont écrit une
histoire qu’ils ont ensuite éditée
dans un livre avec des gravures. Ils ont également réalisé
un tympan avec des éléments sculptés réunissant les
moments forts de leur histoire.

le diaporama des soirées théâtre – chant choral,

les fiches documentaires réalisées par chaque
classe sur un animal,

les panneaux réalisés dans le cadre de l’animation
graff proposée par la municipalité. Ce fut un
moment fort de l’année car les « apprentis
graffeurs » ont pris beaucoup de plaisir à
participer aux séances d’apprentissage où ils ont
pu s’entraîner à plus petite échelle avant de se
lancer sur les murs de la salle de sports ! Un grand
merci à Emmanuel et Maxime,  ainsi qu’à l’équipe
municipale qui nous ont permis de bénéficier de
ces interventions. 

Un autre moment fort de la fête du projet fut le

départ de Reine Bossis, ATSEM à l’école Saint

Joseph depuis 31 ans ! De nombreuses familles

se sont réunies

pour lui dire

« au revoir » et

la remercier

pour toutes ces

années passées

auprès des

enfants !

La directrice : Annabelle Cossais

La rentrée de septembre 2008
Voici quelques informations succinctes pour
2008/2009 : nous avons le plaisir d’accueillir une
nouvelle enseignante à l’école en CE2/CM1 : Lydie
Mériau, ainsi qu’une nouvelle ATSEM, Mériem
Jubilo.
Nous conservons la sixième classe pour cette
rentrée puisque l’école compte 140 élèves. 
En ce qui concerne le projet d’école, pour cette
nouvelle année, il est en cours d’élaboration mais il
s’articulera autour du corps.

                        



6

Enfance et Jeunesse

A LA RENTREE A GASTON CHAISSAC
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école publique
Gaston Chaissac accueille 3 nouveaux enseignants :
Elsa Cavier, Julie Boisserie et Anne-Gaëlle Angevin.

Parmi les projets menés au cours de l’année scolaire
dernière, certains seront poursuivis en lien avec le
projet d’école. 

Développer le langage écrit et le langage oral sera une
des priorités notamment par la poursuite de la lecture
d’albums des élèves de cycle 3 aux autres élèves de
l’école, et ce régulièrement, de même que par l’écriture
du journal d’école Le P’tit Gaston. Les articles rédigés
par les élèves traitent d’évènements se déroulant à
l’école ou de projets menés dans les classes.

Les élèves de l’école pourront fréquenter la
bibliothèque municipale afin d’emprunter des
ouvrages, effectuer des recherches documentaires dans

le cadre de projets
particuliers, ceci de
façon régulière. De
plus, une classe de l’école participera à un atelier avec
un illustrateur reçu à la bibliothèque.

En outre, cet axe du projet d’école sera tourné vers un
travail sur les contes traditionnels, les contes d’ailleurs
et les contes détournés, dans les différentes classes de
l’école.

L’éducation à l’environnement et la sensibilisation au
tri sélectif continueront grâce aux poubelles fournies
par la Communauté de Communes. Une participation
à la visite d’une déchetterie, de l’usine de traitement
des déchets, proposée par la Communauté de
Communes est envisagée.

L’équipe enseignante

A A.P.E.L.

Bonjour à toutes et à tous.

En ce début septembre, la rentrée vient
de se dérouler dans de très bonnes
conditions, parfois dans des classes
embellies. L’APEL souhaite la bienvenue
aux nouveaux élèves, ainsi qu’à Lydie,
nouvelle enseignante au sein de notre
école. 

Nous renouvelons nos sincères
remerciements à Reine Bossis, qui s’est
occupée si bien de nombreux enfants
pendant toutes ces années et qui a
décidé de prendre sa retraite pour ainsi
vaquer à d’autres occupations. Nous lui
souhaitons une BONNE  RETRAITE !!!

En 2008/2009, l’APEL continuera de
soutenir les actions pédagogiques
montées par les enseignantes : sorties
scolaires, classes découvertes,… Toutes
ces initiatives ont besoin d’être
financées et l’intervention de l’APEL,
pour alléger la charge financière des
parents, est toujours très appréciée.

Nous vous informerons, Limouzines,
Limouzins des prochaines animations, et
d’avance merci pour le soutien que vous
voudrez bien leur accorder.

La présidente : Myriam Recoquillé 

A PROJET EDUCATIF LOCAL

A l’initiative des acteurs du projet éducatif local,le guide associatif « ENFADOL » est à ladisposition des habitants des communes deCorcoué, La Limouzinière, Saint Colomban etTouvois.
Ce guide met en avant la dynamique associativeexistante sur le territoire et recense tous lesacteurs enfance et jeunesse des 4 communes.Il permet à tous de s’informer sur lesassociations, services et établissements (lesactivités et les coordonnées des présidents) àcaractère scolaire, social et culturel, sportif,artistique et festif. Vous trouverez aussi desrenseignements utiles au quotidien pour lesjeunes et un complément d’information sur :le collectif « Jeunes et Jeunesse en Val deLogne » (acteur de la prévention des conduitesà risque),

le dispositif « Delta en Pays »(accompagnement et bourse pour les projetsjeunes 15/25 ans).
Le guide associatif « ENFADOL » est disponibledans les mairies, les associations et lescommerces des 4 communes. 

Le coordinateur : Emmanuel Gagneux
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Enfance et Jeunesse

A ETE 2008 : ANIMATION ADOS INTERCOMMUNALE

Plus de 200 jeunes ont participé aux animations ados intercommunales au cours de l’été 2008.

Le programme d’animation s’adresse aux jeunes de la Limouzinière, de Saint Colomban, de Corcoué 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…).

Tous les camps organisés par l’équipe d’animation ont été une réussite et ont permis à plus de 50 jeunes

de partir en vacances vers d’autres départements.

Pour finir l’été, les jeunes sont venus s’éclater à la soirée dansante « j’aime pas la rentrée » qui a

rassemblé dans une très bonne ambiance plus de cent ados des 4 communes de 10 à 20 ans. L’équipe

d’animation composée de Marie, Jean, 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 2008.

En conclusion, l’équipe traduit qu’un véritable travail d’animation éducative s’est engagé cet été et il est

important de le poursuivre durant chaque vacance. Nous sommes dans une démarche de projet

implicative et participative où les jeunes tendent à devenir acteurs de leurs loisirs. Accompagnons-les !!

A REALISATION D’UNE FRESQUE ARTISTIQUE 
SUR LE MUR DU GYMNASE

Le samedi 21 juin 2008 à La Limouzinière, les enfants des
écoles Gaston Chaissac et Saint Joseph ont réalisé le
graff qu’ils préparaient depuis plusieurs semaines. Une
fresque de 150 mètres de long, graffée sur le mur du
gymnase.

L’après midi, ce sont les ados, les résidents de Ker Maria
et quelques adultes qui ont pris le relais pour s’initier à
la bombe de peinture et au graffiti.

Etaient également présents les élus responsables du
projet et les
an imateurs
enfance et
jeunesse de la commune.

Ce projet est une action inscrite au Contrat Educatif Local. Il a été
réalisé grâce au partenariat entre la mairie, les deux écoles, Enfadol,
AFR et les graffeurs de 100 Pression.

Les enfants et les jeunes étaient enchantés de cette journée festive
ensoleillée qui s’est déroulée au rythme de la musique hip hop du
D.J. Fresh Dope.

Le coordinateur : Emmanuel Gagneux.
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Vie Associative

A ADMR
La Limouzinière
L’aide aux aidants

Vous avez un proche à votre domicile en
situation de handicap physique ou
mental ? L’ADMR vous propose un
soutien dans le cadre de l’aide aux
aidants :

• aide au répit,

• groupes de parole et accompagnement
individuel,

• formation et réunions d’informations
(cf bulletin de juillet 2008, page 14).

Pour toute information complémentaire,
contacter :

la Fédération ADMR de Loire-Atlantique,
7 allée de la Maladrie,
44123 VERTOU Cedex.
E-mail : info.fede44@admr.org
Téléphone : 02 40 02 07 30 

La présidente : Chantal Pelletier

A LES ATELIERS DU RIRE

Le rire est un moyen naturel pour lâcher, vivre mieux,
avec plus de légèreté, passer un bon moment, seul ou
en groupe. Mais le rire quelquefois ne vient plus, on l'a
laissé dans un tiroir, on l'a oublié... L'atelier du rire
sert juste à réactiver le processus du rire, aider à ce
que ce mécanisme revienne naturellement et le plus
souvent possible, c'est également apprendre à
accepter ce que l'on est, simplement, en riant. Plus on
rit en séance, plus on rit dans la Vie. Rire c'est sérieux
surtout quand on en connaît les bénéfices physiques,
physiologiques, mentaux, sociaux et bien d'autres
évidemment. Il nous accompagne tous, quelque soit
qui on est, d'où l'on vient,  et s'adresse à  tous, de
20 ans à 99 ans et plus !!!

L'association "pas à pas simplement" dont le siège est
rue des Vergnes à Saint Colomban vous propose donc
des ateliers du rire les mardis soirs des semaines
paires de 20h30 à 22h00 (hors vacances scolaires) à la
salle de la Charmille à  Saint Colomban.

Pour tous renseignements appeler au 06 15 86 06 50
ou  par mail : vivrederire@orange.fr   

L'association propose également des cours de yoga, le
soir et en journée, de la danse africaine, soit par
l'association ou par l'intermédiaire de l'amicale laïque
de Saint Colomban.

Rieusement.  
Irène Phelippeau

A ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
Dans le cadre de « Lire en Fête », une dictée a été
proposée le 10 octobre. Merci à tous les participants
dont la présence nous a permis de passer une soirée
pleine de gaieté et de suspense. Rendez-vous à l’année
prochaine.

Pour la même date, la BDLA et le salon de Vertou nous
ont aidés à organiser une rencontre entre David
Merveille, illustrateur d’albums, et des enfants des
deux  écoles. Une classe de chaque école a eu la
fabuleuse opportunité de rencontrer un acteur majeur
de la littérature jeunesse. Par cette action, la
bibliothèque et les enseignants espèrent développer la
curiosité des enfants sur les métiers du livre et
pourquoi pas susciter des vocations. A suivre…

Depuis le 20 septembre, l’espace Jean de La Fontaine
s’est mis au diapason des journées du patrimoine en
proposant une exposition sur le château de la Touche

et l’histoire de La Limouzinière. Elle est visible jusqu’à
fin octobre avant de laisser place à une autre
exposition, de peintures cette fois-ci. Deux artistes
nous ont prêté leurs toiles pour que tout un chacun
puisse se familiariser avec l’art et comparer les
différents styles. Céline Patrault combine les couleurs
et les textures pour nous emmener dans un univers
chatoyant laissant libre cours à l’imaginaire. Jean-René
Corfa manie l’aquarelle et nous fait redécouvrir les
richesses de la côte Atlantique. Leurs œuvres seront
visibles à la bibliothèque à partir du 4 novembre pour
une durée de deux mois.
Par la suite, nous essayerons de proposer d’autres
œuvres de styles différents. Si vous êtes intéressés
pour exposer ou si vous connaissez des personnes que
cela intéresserait, n’hésitez pas à nous contacter.

Françoise Corfa et l’équipe des bénévoles
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A FOOT, FETE, F…

L’édition 2008 de la Fête de la musique aura vu le
retour du soleil après l’édition 2007 pluvieuse.
Nous espérons que vous avez pris plaisir à
déambuler dans les rues limouzines, à écouter la
douzaine de groupes présents, à admirer les
jongleurs de feu tout en dégustant de délicieuses
crêpes préparées par Patrick Guillou et son
équipe. Un grand merci aux bénévoles, aux
sponsors et à la municipalité pour leur
dévouement et leur soutien… Rendez-vous l’an
prochain pour une édition de la Fête de la
musique à ne rater sous aucun prétexte car pour
les 10 ans de cette manifestation, nous vous
préparons de nombreuses surprises. 

D’ici là, le samedi 4 octobre, plus de deux cents
personnes auront fait le voyage avec nous dans le
monde merveilleux des « Mille et une nuits » à
l’occasion de notre soirée à thème au cours de
laquelle ils auront pu déguster de nombreux
trésors du monde oriental.

Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine
pour de nouvelles aventures.

Régis Briand

A KARATE  KOBUDO 
LIMOUZINIERE
SHITO RYU
JODO - BATTODO

Le club Karaté Kobudo Limouzinière a débuté sa
saison le mardi 16 septembre, pour tous ceux qui
souhaitent pratiquer le karaté (style Shito Ryu) et le
Jodo (escrime entre bâton et sabre) les entraînements
ont lieu à la salle multifonctions, 2 Rue Jules Ferry, aux
jours et horaires suivants :
le mardi : karaté enfants 19h00 à 20h00

karaté ados/adultes 19h30 à 21h00
jodo ados/adultes 21h00 à 22h00

le vendredi : karaté ados/adultes 19h30 à 20h30
jodo ados/adultes 20h30 à 21h30

LE JODO :
L'origine
Le mot Jodo est formé du caractère Jo, qui
signifie bâton, et du caractère Do, qui signifie
la voie. Cette ancienne technique de combat,
bâton contre sabre, remonterait à près de cinq
siècles, selon la tradition. Ce fut le dernier Budo ou art
martial japonais ouvert au grand public… Sa forme
actuelle ne fut en effet codifiée qu’en 1968 !

La pratique
Le Jodo se pratique généralement dans un Dojo, ou
lieu d’étude de la voie (ici le bâton), pieds nus, sur un
parquet suspendu.
L’objectif physique et technique est de contrôler un
partenaire / adversaire qui cherche à attaquer avec un
sabre en bois, ou Bokken. Les terminaisons nerveuses
ainsi que les points faibles du corps sont les cibles
privilégiées. La pratique du Jodo n’est jamais offensive
car elle répond toujours à une attaque du sabre. Mais
néanmoins le Jodo développe autant le corps que
l’esprit et renforce la vigilance et la combativité des
pratiquants. L’un des grands intérêts du Jodo est que
l’on étudie à tour de rôle le coté bâton comme le côté
sabre. L’entraînement se fait toujours sous forme de
combats extrêmement codifiés, ou Kata.

Les apports 
La pratique du Jodo favorise la prise de conscience de
son propre corps. La présence d’un
partenaire/adversaire met en œuvre les mécanismes
de concentration et de vigilance, ou Zanshin. Le Jodo
développe donc les réflexes, la condition physique
(développement musculaire et souplesse allant de
pair), la prise de décision rapide par la confrontation
sans protection, la gestion des émotions et par-dessus
tout le respect de l’autre grâce à une étiquette
spécifique aux arts martiaux japonais, qui a été
préservée et cultivée dans la pratique du Jodo.

La présidente : Béatrice Pinel
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A SOPHROLOGOEL

Les cours de sophrologie reprennent début
octobre. Chaque année, trois réunions
d'information sur la sophrologie ont lieu, en
septembre, en janvier et en avril, dans une salle
située dans la cour de la Mairie. Pour tout
renseignement, contacter le 06 84 22 83 69.

Sylvia Nountchongoué

Nous nous sommes retrouvés le 10 juillet
pour une balade à Saumur. Nous étions
une quarantaine, dont quinze de Saint
Colomban que nous remercions.
Saumur : son château, le cadre noir et
l’après-midi, balade sur La Loire, très
agréable.
L’automne approche ; nous vous
proposons deux sorties :
• une à Vallet le 30 octobre,
• une à Saint Hilaire de Loulay le 12

décembre pour Noël.
Veuillez vous inscrire près des
responsables.
Amitiés à tous.

Thérèse Perraud.

A AMICALE DE L’ESPOIR

A ATHLETIC RETZ SUD LAC,
SPORT SANTE
• Vous voulez « vous bougez »
• Vous débutez une remise en forme
• Vous appréciez l’effort, le jogging, le footing,

la course à pieds
• Vous courrez seul
• Vous désirez obtenir des conseils pour

mieux appréhender cet effort.
Nous vous proposons un entraînement le
vendredi vers 19 heures (à définir) sur la
commune de La Limouzinière.
Renseignement : 02 40 78 93 68 ou
http://arsudlac.free.fr

A SOCIETE DE CHASSE « LA LIMOUZINE »
Notre saison vient de commencer et nousnous autorisons à rappeler quelquesconsignes.

Sur le territoire où nous exerçons notreloisir favori, il y a également nos amismarcheurs et vététistes qui utilisent leurssentiers balisés. Ces sentiers nous lesconnaissons et devons y prêter attention.Que la compréhension et le respect soientla ligne de conduite des amoureux de lanature, elle le mérite bien !Dans quelle situation un chien est-ilconsidéré en divagation ? Lorsqu’il est enliberté à plus de 100 m de son propriétaireou hors portée de voix de son maître, etceci pendant les jours ou périodes de non-chasse.
Bonne saison à tous dans le respect et laprudence.
Merci pour votre vigilance et votrecompréhension.

Pour le bureau, le président : Christophe Cormerais.

A FC LOGNE ET BOULOGNE

Une nouvelle saison commence au FC Logne et Boulogne. Cette saison qui démarre est marquée par une

réorganisation complète de l’organigramme technique du club avec de nouveaux entraîneurs : Julien Papon

(en charge des seniors et 15 ans), Philippe Favreau (en charge des 18 ans), Vincent Hillereau (en charge des

13 ans), Stéphanie Paré (en charge de l’équipe féminine). L’école de football (débutants, poussins et

benjamins) est encadrée par des bénévoles aidés de Yoann, éducateur de l’OIS de Legé.

Concernant les objectifs du club, ils sont entre autres les suivants :

• Remontée de l’équipe seniors A en Promotion de 1ère division.

• Renouvellement de la labellisation de l’école de football.

Vous pouvez toujours rejoindre le club ou inscrire votre enfant, pour cela, n’hésitez pas à contacter Marie

Rabillé au 06.73.05.53.18. Régis Briand
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A CORRESPONDANTS DE PRESSE

Presse Océan  : 
Mme Marie-Isabel Bouaza, 
10 impasse La Forestière, 
44650 Touvois. Tél : 02 40 05 56 27.

Ouest France : 
M. Jean-Jacques Héry, 
Le Redour, 
44310 St Philbert de Grand Lieu. Tél : 02 40 04 77 13.

Courrier du Pays de Retz : 
M. Jean-Yves Charron, 
4 rue des Côteaux, 
44650 Corcoué sur Logne. Tél : 02 40 05 86 62.

A 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, munies d'une
pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile.

A OUVERTURE DE LA MAIRIE

Ouvertures de l’accueil :

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.

A C.L.C.V.
Consommation, logement et cadre de vie

Informer, conseiller et défendre. Permanences défense du consommateur à Machecoul, boulevard des

Prises (permanences Infos de l’Intercom) :

sans rendez-vous : les 2ème et 4ème mardis de 15h à 17h30 (sauf vacances scolaires) ;

avec rendez-vous les autres mardis, contact 02 51 72 00 19 (siège CLCV).

Tél : 02 40 78 52 08, uniquement lors des permanences.
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A RECENSEMENT MILITAIRE

A IMMATRICULATION DES VEHICULES

Entré en vigueur en 1950, le système d’immatriculation actuel arrive à saturation avec
plus de 13 millions de nouvelles immatriculations délivrées chaque année. Un
nouveau système d’immatriculation à vie sera progressivement mis en œuvre à partir
du 1er janvier 2009. Ce système s’accompagnera de simplifications administratives pour
les usagers qui n’auront plus à changer d’immatriculation lorsqu’ils changeront de département. Les
usagers conservent toutefois la possibilité d’apposer un numéro de département de leur choix sur les
plaques d’immatriculation de leur véhicule. Applicable d’abord aux seuls véhicules neufs, il concernera
ensuite l’ensemble des transactions et notamment les véhicules d’occasion dès le mois de mars.
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A PLANNING DE BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 17 octobre,  14 novembre,  12 décembre.

Circuit lotissements : 17 octobre et  12 décembre.

Nous vous remercions de ne pas stationner vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.

A 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.

A RAMASSAGE DE
LA FERRAILLE

Prochaine collecte de la
ferraille par les services
techniques municipaux les 28
et 29 octobre prochains. Seule
la ferraille sera collectée et les
dépôts doivent être visibles et
accessibles.

A SOUS LES LIGNES, PRUDENCE, RESTONS A DISTANCE

ERDF et RTE s’associent pour une campagne de sensibilisation 
au risque lié aux lignes électriques aériennes.

Quel que soit le type de ligne électrique aérienne (basse, moyenne, haute ou très haute tension), la trop
grande proximité d’une personne ou d’un engin, ou encore d’un objet pointé dans sa direction peut
provoquer un arc électrique appelé amorçage, et présenter alors un risque d’électrocution.

Ce message s’adresse particulièrement :
aux pêcheurs dont les cannes à pêche sont longues et souvent conductrices de l’électricité, 
aux agriculteurs, lorsqu’ils circulent par exemple avec des engins de grande hauteur, 
aux professionnels du bâtiment et des travaux publics, exposés en partie à des risques du même ordre que
les agriculteurs, 
aux nombreux adeptes de sports et de loisirs en plein air (aviation de tourisme, activités nautiques à voile,
vols en ULM, deltaplane, montgolfière ou parapente, jeux de cerfs-volants) à qui nous rappelons les
précautions simples pour pratiquer leur loisir en toute sérénité.

Au voisinage d’une ligne électrique, il faut adopter un comportement de prudence et prendre des
précautions simples : respecter impérativement une distance de sécurité de cinq mètres des lignes, ne
jamais tenter d’y récupérer un objet accroché, ne pas se baigner dans une piscine en cas d’orage, à
fortiori si elle est construite à proximité d’une ligne électrique car l’orage peut frapper cette ligne et
s’évacuer vers la zone d’évolution des baigneurs.

Pour toute information complémentaire, des dépliants d’information sont disponibles en Mairie.
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A LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE GRAND LIEU

Le Relais assistantes maternelles : un lieu pour les assistantes maternelles.

Auprès des assistantes maternelles, le relais offre à la fois un lieu d’information, d’échanges et de soutien
pour tous les problèmes liés à la profession (information sur les droits et statuts)…

Des rencontres assistantes maternelles, parents et enfants sont organisées tout au long de l’année
(conférence, matinées récréatives, éveil musical, rencontres bibliothèque, spectacle…).

Comment devenir assistante maternelle agréée ?

L’agrément est nécessaire. Pour l’obtenir, il est obligatoire de participer à une réunion d’information pré-
agrément organisée par l’Unité d’Agrément de Sainte Pazanne : inscription au 02 28 25 09 86. Toutes les
démarches vous seront expliquées à cette rencontre.

Le Relais assistantes maternelles : c’est aussi un lieu pour les parents.

L’animatrice du relais propose différents services aux familles :
- la liste des assistantes maternelles agréées disponibles,
- des informations sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre (CAF),
- des conseils dans votre fonction d’employeur (contrat de travail, bulletin de salaire…).

A Saint-Philbert :
Lundi : 9h00-11h45 15h30 – 18h15
Jeudi : / 14h15 – 17h
Vendredi : 9h00-11h45 /   

A Saint-Colomban : 14h30-16h30 tous les vendredis (salle de la
Charmille)

A La Limouzinière : 9h30-11h30 les 1er et 3ème jeudis du mois (à la Mairie)

A Saint-Lumine : 9h30-11h30 les 2ème et 4ème jeudis du mois (à la Mairie)

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des permanences : 
les lundis de 14h à 15h30 et les mardis de 13h30 à 17h.

!ATTENTION :
Changement 
des horaires
d’ouverture 
du Relais :

A MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ

A la fois structure d’accueil et relais d’information, la Mission Locale du Pays
de Retz conseille et oriente les jeunes de 16 à 25 ans révolus, dans leur
parcours professionnel mais aussi dans leur vie quotidienne (emploi et
formation, contrat en alternance, mais aussi logement et santé). Elle
s’adresse en priorité aux jeunes qui rencontrent des difficultés importantes
d’insertion et qui ont quitté l’école sans qualification.

Pour prendre rendez-vous, appelez au 02 40 02 38 45.

Antenne de Saint Philbert de Grand Lieu, Catherine Lebreton, Mairie, 24 rue de l’Hôtel de Ville à St Philbert
de Grand Lieu (02 51 11 86 82).

Marie Giret
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A LE CLIC “VIVRE SON AGE”
Le CLIC communique le programme des animations proposées dans le cadre de la Semaine Bleue
qui se déroule du 13 au 25 octobre 2008.

Date Animation Lieu Heure

13 au 24/10 Exposition sur les grandes religions, Foyer retraite Champfleuri 14h30
les lundi, mardi, jeudi et vendredi Vieillevigne

20/10 Thé dansant Résidence St Joseph 15h
St Philbert de Grand Lieu

21/10 Porte ouverte du Cyber-Centre avec Cyber-Centre, 10h à 12h
découverte des outils multimédia, 12 Rue de l’Abreuvoir
animée par Vincent Pasgrimaud St Philbert de Grand Lieu

21/10 Spectacle folklorique animé par Foyer retraite Champfleuri 15h
« La Pastourelle des Mauges » Vieillevigne
de la Romagne

21/10 Film « faut que ça danse » sur CinéPhil’ 14h30
l’approche de la vieillesse. St Philbert de Grand Lieu
Tarif 5 e. Inscription au CLIC.

23/10 Découverte du monde : diaporama Résidence St Joseph 15h
sur les Indes, animé par un conférencier Legé

23/10 « Conte qui veut » : après-midi de Résidence Ker Maria 15h
découverte et d’échange d’histoires et de La Limouzinière
contes. Inscription 02 40 05 84 06

23/10 Découverte de « tournez méninges » : Cyber-Centre, 11h à 12h
jeux de réflexion, casse-têtes, énigmes. 12 Rue de l’Abreuvoir
Animation Vincent Pasgrimaud St Philbert de Grand Lieu

24/10 Porte ouverte du Cyber-Centre avec Cyber Centre, 14h à 16h
découverte des outils multimédia, 12 Rue de l’Abreuvoir
animée par Vincent Pasgrimaud St Philbert de Grand Lieu

Coordonnées du CLIC :
Parc d’activités de Tournebride, hôtel d’entreprises n°2,
44118 LA CHEVROLIERE. Tél : 02 40 36 06 42.
Séverine Louboutin : tél 06 25 07 00 62.

A SERVICES D’URGENCE
SAMU + CAPS* 15
Pompiers 18
Gendarmerie 17
* Centre d’Accueil et de Premiers Soins
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Léon DUPONT,
Résidence Ker Maria, 2 juillet, 94 ans

Camille ORIEUX, 
le Demi-Bœuf, 4 juillet, 87 ans

René LOIRAT,
13 l’Egonnière, 10 août, 58 ans

Jeannine LEFORESTIER veuve CORBET,
Résidence Ker Maria, 15 août, 82 ans

Victorine GUILLEMINEAU,
Résidence Ker Maria, 18 août, 96 ans

Joël MENANTEAU,
23 Rue des Marronniers, 16 septembre, 51 ans

Jean-Luc PARAIS,
La Michelière, 2 octobre, 47 ans

A MARIAGES
Anthony CHAUDREL 
et Blandine MAILLET, 28 juin

Laurent SEJOURNE 
et Jessica HOCHET, 28 juin

Florent PRIN 
et Marietta SELLIN, 5 juillet

Marc BOISSON 
et Sophie BARRAUD, 5 juillet

Arnaud MICHAUD 
et Laëtitia FAVREAU, 12 juillet

Alain BARBEREAU 
et Nathalie LAIDIN, 26 juillet

Mickaël RENOU 
et Céline PICHAUD, 9 août

Olivier GOMEZ 
et Linda AVERTY, 16 août

Frank TOSTIVINT 
et Emilie DUGAST, 23 août

18 octobre :

soirée couscous, salle des Mauves Saint Colomban, Société de Pêche, la Sirène Logne et Boulogne.

25 octobre :

repas des aînés offert par la municipalité, salle Henri IV.

9 novembre :

commémoration de l’armistice place des anciens combattants, messe à 9h30 suivie d’un dépôt de gerbes

et d’un vin d’honneur.

6 décembre :

Téléthon organisé par l’Office Municipal.

12 décembre :

Arbre de Noël, salle Henri IV, pour les enfants des écoles maternelles et primaires.

11 janvier :
vœux du maire à 11h à la salle Henri IV.

Dates à Retenir

A NAISSANCES
Cidjy ROUSSEAU,
8 Chemin des Nouvelles, 23 juillet à Saint Herblain

Camille GAUVRIT - - BORDERON,
1 Rue de Bel Air, 24 juillet à Nantes

Isaac COULIBALY - - BIRET,
Rue de la Distillerie, 27 juillet à Nantes

Charly ORIEUX,
9 Les Brosses, 28 juillet à Saint Herblain

Inès MALIDAIN,
8 Le Demi-Bœuf, 17 août à Saint Herblain


