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◆ CEREMONIES DES VOEUX
Plusieurs rencontres étaient prévues au cours du mois
de janvier. Elles ont été l’occasion de moments
émouvants et d’échanges entre Limouzins.
A la population …
Tout d’abord,
le 11 janvier, la
cérémonie
des vœux à la
population a
été précédée
de la remise des
prix des jardins et
maisons fleuris par
Gisèle Vaillant et la
commission fleurissement.
Merci à tous ces Limouzins qui embellissent notre
commune !
Puis, Fabienne Esmangart, 1ère adjointe, a souhaité, au
nom de tous les adjoints et conseillers, des vœux à
Marie-Josèphe Dupont, Maire. Madame le Maire a
ensuite adressé ses vœux à tous les Limouzins, en
gardant résolument un ton optimiste, malgré les
inquiétudes qui surgissent dans notre pays.
Ce jour fût aussi l’occasion de remercier pour leur
engagement au service de la commune, Rémy Dugast,
ancien maire et Joël Michaud, ancien adjoint. Un
diaporama retraçant leurs différents mandats a permis
de réaliser tout le travail effectué et les projets qui
ont rythmé ces années : place Sainte-Thérèse,
bibliothèque, école …

Au personnel …
Le 23 janvier, la municipalité a souhaité ses vœux au
personnel communal.
Gérard Dousset, secrétaire général de la commune et
qui assume également la fonction de chef du
personnel a présenté les faits marquants concernant le
personnel en 2008. Notre commune compte
24 agents municipaux répartis dans différents services.
L’année 2008 a été celle des élections municipales,
et pour le personnel comme pour les élus, il a fallu
apprendre à se connaître et à travailler ensemble, dans
le respect du rôle de chacun.
Des agents ont suivi des formations. En particulier,
Isabelle Renaudon a obtenu un CAP petite enfance,
Sabrina Augereau-Gautier un BAFD et Roseline Moreau
le grade de rédacteur.
Marie-Josèphe Dupont a souhaité ses vœux au
personnel et a pu dire combien l’aide des services
administratifs a été précieuse pour permettre à la
nouvelle municipalité de prendre ses fonctions.
Un remerciement particulier a été fait à Michelle
Morisson à l’occasion de son départ en retraite.
Aux entrepreneurs …
Le 30 janvier, tous les entrepreneurs de la commune
étaient invités par madame le maire, ses adjoints et la
commission économie à une rencontre.
Chacun s’est présenté en expliquant aussi qu’elle était
son activité professionnelle. Florent Cortet et Olivier
Naud, membres de la commission économie, ont
présenté le projet de zone artisanale du Lavou,
l’extension de celle de la Boisselée et une étude
préliminaire pour un projet de maison médicale, en
réponse à une demande de plusieurs médecins.
Marie-Josèphe Dupont a souhaité une bonne année
2009 à tous les participants qui ont pu continuer
d’échanger lors d’un buffet.
Samuel Delaunay

Marie-Josèphe Dupont leur a remis la
médaille de la commune et Pierre Hériaud,
ancien député, la médaille d’honneur
départementale. Un vin d’honneur a permis
ensuite un dialogue direct entre la population
et les élus.
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◆ FLEURISSEMENT

◆ SAGE ESTUAIRE
DE LA LOIRE

Comme le veut la tradition, les récompenses du
concours des maisons fleuries se distribuent lors de la
cérémonie des vœux du Maire qui, cette année, s’est
déroulée le 11 janvier. Douze propriétaires de maisons
et jardins ont reçu, pour les premiers de chaque
catégorie, un bon d’achat et une azalée et pour les
suivants un arbuste ou une azalée.
Maisons et jardins
M. et Mme Marius Rivoiron, 20 Rue des Morinières
M. et Mme Samuel Thibaud, 11 Rue Jules Ferry
M. et Mme Yves Bossis, 18 Rue de Richebourg
M. et Mme Gérard Jaulin, 8 Rue de Richebourg
M. et Mme Patrick Dahéron, 3 Rue du Ritz Doré
M. et Mme Gérard Launay, 7 L’Aubrière
Balcons et murets
M. et Mme Michel Abraham, 12 l’Egonnière
M. et Mme Michel Lefort, 28 Rue du Patissot
M. et Mme Christophe Huchet, 37 Le Reucher

Créé par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) a été soumis
à une enquête publique du 9 février au 20 Mars 2009.
Avec plus de 14 % du territoire, les zones humides
doivent être préservées. La qualité de l’eau doit être
améliorée, en cherchant à diminuer les taux d’azote et
de phosphore, sources de prolifération végétale. Le
SAGE concerne également l’identification des nappes
réservées prioritairement à l’eau potable. Un site
Internet a été créé pour le présenter :
http://www.loire-estuaire.org/sage/accueil.htm
Samuel Delaunay

◆ TRANSPORTS SCOLAIRES

Jardins paysagers
M. et Mme Jean Pichaud, 1 La Marnière
Cette année, en accord avec la commission, nous
avons ajouté une catégorie « coup de cœur »
Celle-ci revient à M. et Mme Laurent Prin de la Marnière
qui fleurissent leur maison et jardin avec soin et goût.
Bravo aussi au Vignoble Romain et Michel Malidain du
Demi-bœuf.
Recevez nos félicitations et nos encouragements pour
les années à venir.
Comme les années précédentes, les premiers de
chaque catégorie seront hors notation pendant deux
ans et seront invités à rejoindre le jury.
Je souhaite que cette année soit propice à de
nouvelles réalisations de fleurissement ; bon jardinage
à tous.
Gisèle Vaillant

2

Lors de la réunion du Comité du Syndicat
Intercommunal des Transports Scolaires Sud Loire Lac
du 10 février 2009, les décisions suivantes ont été
prises :
- les internes paieront 38 €/trimestre au lieu de 36,50 €
- les collégiens et lycéens 52,50 € au lieu de 51,50 €
- les primaires 51 € au lieu de 51,50 €, légère baisse
en raison de la suppression de l’école le samedi
matin.
Une augmentation de 0,50 € est aussi demandée aux
communes qui participeront donc à hauteur de
8,50 € par élève et par an. 181 élèves sont inscrits à La
Limouzinière pour l’année 2008-2009.
Je vous rappelle que le Conseil Général subventionne
ce service à hauteur de 83 %. Les 17 % restants
correspondent au prix payé par les familles.
La déléguée au S.I.T.S. : Gisèle Vaillant

A l’heure où ces lignes sont écrites, nos deux amis sont rentrés
depuis peu …
Revenons sur cette belle aventure là où nous l’avions laissée
(Cf. bulletin de Juillet) : la 4L a bien été peinte en vert pomme.
C’est là un aspect visible de sa préparation qui comprend aussi
des tôles de protection, des sièges adaptés… et une bonne
révision du moteur par Jean-Michel Moinard.
Rappelons que le 4L Trophy, ça n’a rien à voir avec le "Dakar" : pas
de course de vitesse, projet humanitaire (distribution de
fournitures scolaires) et ramassage des déchets lors des bivouacs.
Après le départ, jeudi 19 Février, les 4L font route vers le sud de l'Espagne, le rendez-vous est
fixé samedi midi à Algesiras pour le premier briefing général qui ouvre officiellement
l'épreuve sportive.
Les équipages embarquent
le lendemain, dimanche
22 février, pour le Maroc.
Les étapes se succèdent :
Tanger – Enjil, Enjil –
Errachidia …
Les voitures connaissent le froid
(-7° le matin !), la chaleur des pistes …
Certains se demandent « Comment pourrons-nous refaire le 4L Trophy
quand nous ne serons plus étudiants ? ».
Au final, cette belle aventure aura permis de distribuer 50 tonnes
de fournitures scolaires.
Samuel Delaunay

◆ CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP)
Notre commune a adhéré au CEP. Cette
proposition du Syndicat de Pays doit nous aider
à trouver des économies d’énergie et à les
réaliser. Cela concerne la commune (éclairage
public, chauffage), mais aussi tous les habitants
qui se sentent concernés.
Une exposition proposant des actions très
concrètes sera visible du 30 avril au 7 mai 2009 à la mairie
et à la bibliothèque. Par exemple, un panneau expliquera l’intérêt de
ne chauffer les maisons qu’à 19°. En ces temps de difficultés
économiques, faire des économies d’énergie, signifie aussi faire des
économies financières !
Samuel Delaunay

LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS

◆ 4L TROPHY
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◆ POINT TRI LES JARRIES

Le point TRI au carrefour des Jarries a été déplacé sur
la VC 213, route des Brosses. Les travaux ont été
réalisés par La Communauté de Communes de
Grand Lieu, sollicitée dès 2008 pour ce nouvel
aménagement. Merci aux propriétaires privés pour
cette mise à disposition de terrains qui nous ont
permis et nous permettent encore aujourd’hui de
garder le point TRI dans ce secteur. Les 2 autres points
sont situés à La Michelière et dans le bourg près de
l’atelier municipal, route de Corcoué.
Par respect pour notre cadre de vie et pour la sécurité de
tous, merci de ne rien laisser au pied des conteneurs.

◆ AMENAGEMENT
DU CENTRE BOURG
Suite à un vice de fabrication sur les trappes de visite
des mâts d’éclairage public installés le long des rues
Félix Davy Desnaurois et Gazet de la Noë, le fournisseur
a décidé le remplacement des 21 candélabres. Le
chantier entièrement financé par ce dernier est prévu en
avril et a été confié à l’entreprise FORCLUM.
Les étapes de l’intervention :
- Découpage d’un carré de sol (béton désactivé ou
enrobé) au pied du mât, environ 60x60 cm
- Extraction du mât endommagé
- Plantation du mât neuf
- Rebouchage puis pavage du carré
Merci d’avance aux riverains pour leur compréhension.
Fabienne Esmangart de Bournonville

NOUS PRODUISONS DE PLUS EN PLUS
DE DECHETS, LE TRI ET LE RECYCLAGE
SONT DES SOLUTIONS D’AVENIR
POUR PROTEGER NOTRE ENVIRONNEMENT.
Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ DU NOUVEAU A PREVOIR
POUR NOS DECHETS
Comme vous le savez sans doute, nos ordures ménagères (celles du bac gris) sont aujourd’hui collectées une
fois par semaine à l’aide de camions qui les acheminent ensuite vers le centre d’enfouissement technique
(C.E.T.) des Six Pièces situé à Machecoul.
A la suite d’un arrêté préfectoral, ce site cessera officiellement son activité de traitement à la fin du mois de
juin 2009. Jusqu’à aujourd’hui, aucun nouveau site potentiel n’a été identifié sur notre territoire. Nos ordures
vont donc devoir être acheminées vers un autre site de traitement. Un appel d’offres est actuellement en cours
afin de sélectionner la meilleure filière de traitement possible (centre d’enfouissement technique en Mayenne,
usines d’incinération de Loire atlantique, etc).
Il faut souligner que nous bénéficiions jusqu’alors d’un coût de traitement relativement faible par rapport à
nos voisins notamment parce que le C.E.T. des Six Pièces appartient à la collectivité. Nous devons donc
envisager une hausse significative de la facture et, par conséquent de la taxe sur les ordures ménagères…
Pourquoi la recherche d’un nouveau site n’a-t-elle pas abouti avant cette fermeture ? Tout simplement parce
que personne n’a voulu d’une nouvelle « décharge » à proximité de son domicile. Les recherches ne datent
pas d’hier et ont toujours échoué. En effet, la perspective d’implantation d’un C.E.T. sur sa commune n’est
pas des plus réjouissantes et les interrogations de la population furent nombreuses (salubrité, décote
immobilière, impact sur l’environnement, etc…)
Ces précisions étaient, nous semble-t-il, nécessaires pour une bonne compréhension de chacun.
Nicolas Garbowski
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« Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le
9 mars dernier le projet de programme pour 2009.
Ce programme prévoit outre les traditionnels kms de
curage de fossés (environ 10), 5 kms d’enduits d’usure.
Les secteurs concernés sont la Résinière, l’Aubrière,
la Crolerie ou bien encore la Michelière.
La commission de voirie a également proposé au
Conseil Municipal de prendre les délibérations
suivantes en vue de l’inscription des travaux comme
suit au projet de budget investissement 2009 :
• l’aménagement de la continuité piétonne entre le
bourg et la Touche-Monnet. La préparation du
dossier est par conséquent en cours de rédaction. Du
côté Conseil Général, les travaux prévus cet été seront
effectués par l’entreprise Bodin.
• la réfection de la rue du Stade entre le bourg et le
croisement de Chantemerle, les conditions météo
rigoureuses ayant fortement dégradé cette voie cet hiver.
• la reprise dans le domaine communal d’une placette desservant 4 propriétés et située au bout d’un chemin rural au lieu-dit Le
Chiron. Ce dossier, en cours depuis 2002, pourra être clôturé.
• quelques mètres linéaires de « bandes de roulement » secteur de la Touche Monnet et de la Marnière en fonction du planning
des travaux prévus sur le projet éolien.
Enfin, le déclassement des 3 voies communales VC211, VC214 et VC210 en chemins ruraux, compte tenu d’une utilité très limitée,
a été jugé opportun. L’entretien sera alors celui d’un chemin rural hormis les villages et les accès à ceux-ci.
Fabienne Esmangart de Bournonville

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

Études de vent complémentaires
Depuis la fin de l’année 2008, un mât de mesure de 40 m et
un second de 80 m ont été installés sur La Marne et La
Limouzinière afin de valider et contre expertiser (pour le
financement des projets) les mesures réalisées en phase
d’études.
Sur le site de La Limouzinière, une pointe de vitesse des vents
a été enregistrée le 10 février 2009 à 0h30. Son intensité était de
35,22 m/s soit 127 km/h à 81m de hauteur.
Poursuite des projets
Depuis plusieurs mois, Valorem négocie l’achat des éoliennes
et les conditions de financement des parcs éoliens (emprunts).
Des études techniques complémentaires vont être prochainement
menées, notamment la réalisation de sondage sols afin de
dimensionner la fondation de chaque éolienne. Un géomètre
expert réalisera également les documents d’arpentages
nécessaires à signatures des baux et autres conventions avec
les propriétaires et exploitants, sur l’emprise des éoliennes.
A l’issue de ces compléments d’études, VALREA, filiale de
VALOREM dédiée à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, consultera
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.

LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS VOUS INFORMENT LES ÉLUS

◆ PROGRAMME VOIRIE 2009
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◆ A.F.R. LES FRIPOUILLES,
ACCUEIL DE LOISIRS
Nouveau à l’accueil de loisirs !!!
Initiation aux loisirs créatifs, une fois par mois, ouvert
aux enfants de 8 à 11 ans. Le 1er mercredi de chaque
mois de 9h30 à 12h.
ATELIER SCRAPBOOKING
Proposé le 4 février 2009,
6 enfants y ont participé. Ils
sont tous repartis avec leur
« tongue album photo ».
N’hésite pas à venir nous
rejoindre.
En mars atelier réalisation
de porte-clé… avec de
la pâte « Fimo »…
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis en
période scolaire, les inscriptions sont possibles
auprès de Sabrina Augereau-Gautier, Directrice, au
06-17-81-35-67 hors temps de l’accueil périscolaire.

Ouverture été 2009 : du 6 au 24 juillet 2009 et
du 24 au 28 août 2009.
Inscriptions à la journée ou à la semaine. Horaires
d’ouverture : 9h-17h avec possibilité de péri-centre
dès 7h et jusqu’à 18h30. Les dates d’inscription vous
seront communiquées prochainement…
Au programme des semaines à thèmes : jeux,
multisports, surprises et loisirs artistiques avec
des sorties toutes les semaines, des projets
inter-centres…
Viens avec nous passer de bons moments, on
t’attend.
Sabrina Augereau-Gautier,
Directrice de l’Accueil.

◆ LIM DANSE
Après un premier spectacle réussi, nous nous préparons
pour un second qui aura pour thème « voyage autour
de la terre ». Il aura lieu le samedi 23 mai salle Henri IV
à 20h00. Ce spectacle est ouvert à tous.
Deux nouvelles élèves ont rejoint le groupe et nous
remercions Mme Sorin Sonia pour l’aide apportée au
niveau de l’encadrement.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine
rentrée, vous pouvez contacter :
Mme Rambaud Dominique
au 02 40 05 98 27.
La Présidente : Dominique Rambaud
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◆ A.P.E.L.

Nous tenions à
remercier toutes
les personnes qui
sont venues nous
rendre visite à
l'occasion de notre
marché de Noël qui a
eu un franc succès.
Le 9 janvier, beaucoup de rois et de reines ont été élus
à l'école St Joseph. Pour les enfants, les enseignants et les
membres de l'APEL, ce fut l'occasion de partager un
goûter en "tirant les rois".
Les membres de l'équipe APEL ont été renouvelés,
voici la nouvelle équipe : Myriam Recoquillé,
Nelly Guibert, Claire Pogu, Dominique Rambaud,
Nathalie Chauvin, Christelle Coué, Monica Gugenheim,
Céline Beaufils, Hélène Boutin.
Cette année est exceptionnelle puisque nous avons
fêté les 10 ans d’existence du « chant-théâtre » à la
salle des Mauves de St Colomban les 27 février et
6 mars. Pour célébrer dignement cet anniversaire, les
enfants de CP au CM2 ont fait faire aux spectateurs,
un voyage magique dans le temps à l’aide du théâtre,
de la danse et du chant.
L'équipe APEL de l'école St Joseph

QUE SE PASSE-T-IL À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH ?
A l’heure où cet article est rédigé, nous sommes en train de vivre
nos traditionnelles soirées chant choral / théâtre ! Traditionnelles ?
En effet, puisque ce sont les dixièmes du nom !!!
Que d’enfants chanteurs et que de jeunes acteurs qui sont passés
sur les planches !
Cette année, pour fêter cet anniversaire, nous avons essayé
d’innover : ainsi, les CP/CE1 ont pour la première fois proposé un
conte musical « Le monstre de l’espace ». Celui des CE2/CM
s’intitulait « La malle aux trésors ».
Nous nous sommes produits à la salle des Mauves car, pour ce
genre de spectacle, il faut beaucoup d’espace. Les représentations
furent un véritable succès et le public très nombreux.
Ces soirées ont demandé beaucoup d’investissement tant de la
part des élèves (apprentissage des rôles, des danses et des chants),
des parents de l’APEL (présence lors de certaines répétitions,
préparation des costumes, aide lors des représentations) et de
l’équipe enseignante (confection des décors, des accessoires et
encadrement des enfants). Un grand bravo et un grand merci à
tout le monde.

Les PS/MS ont appris une comptine aux enfants des autres classes.
Les MS/GS ont créé un jeu et joué avec les plus grands après leur
avoir expliqué la règle.
D’autres ateliers sont à venir …

Le Vendée Globe
Depuis le mois de novembre, les élèves de CE2/CM1 se sont
intéressés au Vendée Globe. Après avoir choisi chacun leur skipper
et réalisé leur monocoque, ils ont suivi, semaine après semaine,
l’avancée de cette course. Ce projet a été, pour eux, l’occasion
de travailler dans différents domaines : français, géographie et
mathématiques…
Chorale Farandole
Quel succès pour notre concert de Noël : la salle Henri IV était
pleine et le public nombreux à applaudir nos jeunes choristes.
Une grande nouveauté cette année : des parents nous ont rejoint
pour chanter et nous ont accompagnés sur quelques chansons.
La chorale Farandole a été invitée par les enfants de l’école de
musique de Basse Goulaine, le samedi 28 mars 2009 pour un
concert autour des éléments. Ces deux chorales d’enfants en
rejoindront deux autres pour ce concert à Carquefou.
A venir : la classe Loire fin mars pour les CM1/CM2 et notre semaine
autour de la lecture… Des nouvelles dans le prochain bulletin.
Pour l’équipe enseignante : Annabelle Cossais

Les MS/GS à la maison de retraite
Les enfants sont allés visiter une exposition à la Maison de Retraite
Ker Maria sur les pays qui bordent l’Himalaya. Ils ont admiré
l’artisanat local et ont été impressionnés par les vaches sacrées.

Projet d’école
Notre projet s’intitule : « ma parole se mêle au langage du
corps ». Il s’articule cette année plus particulièrement autour de la
langue orale, ainsi des ateliers ont été mis en place en plus des
contes musicaux.

ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUNESSE ENFANCE ET JEUN

◆ ECOLE SAINT JOSEPH
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◆ CEI CLUB DES 4 VENTS
L’association « Centre d’Echanges Internationaux Club des 4 Vents » recherche 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 seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de
leur lieu d’hébergement.
Renseignements : Chantal Hervouet, 6 Rue Louis Rossel, 44340 BOUGUENAIS,
tél : 02 40 65 34 27 ou 06 86 89 89 01, E-mail : chervouet@club-internet.fr

◆ ENFADOL
A l’initiative des acteurs du projet éducatif local, le guide associatif «
ENFADOL » est à la disposition des habitants des communes de Corcoué,
La Limouzinière, St Colomban et Touvois.
Ce guide met en avant la dynamique associative existante sur le territoire et
recense tous les acteurs enfance et jeunesse des 4 communes.
Il permet à tous de s’informer sur les associations, services et établissements (les activités et les coordonnées
des présidents) à caractère scolaire, social et culturel, sportif, artistique ou festif.
Vous trouverez aussi des renseignements utiles au quotidien pour les jeunes et un complément d’information sur :
- le collectif « jeunes et jeunesse en val de Logne » (acteur de la prévention des conduites à risque)
- le dispositif « delta en pays » (accompagnement et bourse pour les projets jeunes 15-25 ans).
Le guide associatif « ENFADOL » est disponible dans les mairies, les associations et les commerces des
4 communes.
Si vous souhaitez plus d’information, et/ou participer au projet éducatif local, contactez : Emmanuel
GAGNEUX au CENTRE D’ANIMATION EN PAYS DE LOGNE 02.40.05.92.31 ou 06.31.02.92.29
Le Coordinateur : Gagneux Emmanuel

◆ ANIMATION ADOS INTERCOMMUNALE
L’animation ados intercommunale propose sur chaque commune :
- Un accueil sur les foyers de jeunes avec la présence d’un animateur qualifié
pendant les vacances scolaires et le samedi de 13H30 à 15H30 à La
Limouzinière.
- Des activités sportives, artistiques et ludiques (communales et intercommunales).
- Des sorties, des stages, des séjours et des camps.
- Des ateliers.
Nos objectifs sont de développer et encourager le dialogue avec les jeunes, de proposer des activités adaptées
aux ados et de favoriser leur participation et leur implication dans les animations pour qu’ils deviennent acteurs
de leur temps libre.
Les vacances de février 2009
Une vingtaine de jeunes de la commune ont participé aux activités proposées pendant les vacances. Les
sorties ont eu beaucoup de succès (le match à la Beaujoire, la patinoire et le ciné shopping à Nantes). A la
demande des jeunes, deux après-midi karaoké et cuisine (crêpes et gâteaux) ont rassemblé des jeunes de
Corcoué et de La Limouzinière dans une ambiance très agréable. A noter, le bon déroulement du tournoi de
handball qui a eu lieu dans la salle de sport de la commune. Cinq équipes, garçons et filles de plusieurs
communes ont participé et ils souhaitent organiser un tournoi de basket pendant les prochaines vacances.
Les jeunes ont été très dynamiques et nous préparons avec eux les prochaines animations, notamment un
atelier danse orientale pour les jeunes filles aux vacances d’avril 2009 et un camp moto cross pour cet été.
Atelier Théâtre
Lors d’une rencontre entre les jeunes de la commune et les adjoints enfance et jeunesse, Guillaume Royer,
jeune Limouzin, avait exprimé le désir de proposer un atelier théâtre. Accompagné par les adjoints, le
coordinateur jeunesse de I2A et Françoise Corfa, l’atelier théâtre s’est mis en place. Animé par Guillaume et
Françoise, l’atelier rassemble une quinzaine de passionnés enfants, jeunes et adultes, tous les samedis de 10h
à 11h30 dans une salle à l’accueil périscolaire.
Au programme, exercices, saynètes et bonne humeur garantie.
Si vous souhaitez plus d’information, et/ou participer, contactez :
Emmanuel GAGNEUX au CENTRE D’ANIMATION EN PAYS DE LOGNE 02.40.05.92.31 ou 06.31.02.92.29
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Nous vous donnons rendez-vous pour le repas, qui aura lieu
le samedi 18 Avril 2009 à 12h30 à la Salle Henri IV. Une messe
sera célébrée pour les vivants et les défunts de l’association,
ce même jour, à 11h30. Nous prévoyons une sortie cet été, la
date n’est pas encore fixée.

Le soleil nous fait un clin d’œil !...
BON PRINTEMPS A TOUS.
La Secrétaire : Marie Thérèse Perraud

◆ FOOT, FETE, F…

Nous vous rappelons que l’accès à la bibliothèque est
entièrement libre et gratuit. Par contre l’accès aux ordinateurs et
l’emprunt de livres sont soumis à une cotisation annuelle et
familiale de 11 ,90 € (+ 23,80 € pour l’emprunt de films).
Si vous poussez la porte, voici quelques coups de cœur à
découvrir :

Cette année Foot Fête F... a 10 ans. Aussi à l’occasion de la Fête
de la Musique, nous vous réservons de nombreuses surprises
que nous vous dévoilerons prochainement. Alors notez bien la
date du 19 Juin 2009 sur vos agendas car nous espérons vous
voir nombreux ce soir là à déambuler en musique dans les rues
de la Limouzinière.
Le 10 octobre aura lieu notre traditionnelle soirée à thème. Cette
année nous vous invitons à découvrir le Pays Basque et ses
trésors… dépaysement garanti…
Le Président : Cédric Locteau

• « Terre des oublis » de Duong Thu Huong, auteur
vietnamienne dont la prose se lit comme un poème. Après le
décès de son époux à la guerre une jeune femme s’est remariée
avec un homme dont elle est éperdument amoureuse et qui
lui rend bien. Mais lorsque le premier mari revient, la vie prend
un autre tournant et l’amour imposé peut devenir un fardeau.
• « Tobie Lolness de Thimothée de Fombelle. Un roman pour
les jeunes à mettre entre toutes les mains. L’histoire d’un garçon
d’à peine un millimètre et demi et de sa vie dans le grand arbre.
De trous d’écorce en brindilles en passant par les forêts de
lichens et les basses branches, Tobie va vivre des aventures
époustouflantes et nous emporter dans une jolie fable
émouvante et écologique.
• « Magasin général » une bande dessinée truculente dans
la campagne québécoise des années 20, « La chèvre biscornue »
un album où il n’y a pas besoin d’être grand et fort pour
triompher, « Histoire des costumes du monde » magnifique
ouvrage illustré retraçant la créativité humaine, et plein d’autres
livres pour rêver, découvrir et s’extasier.
A bientôt
Françoise Corfa et l’équipe des bénévoles.

◆ SOCIETE DE PECHE
LA SIRENE LOGNE
ET BOULOGNE
Le 19 juillet à Legé, la Société de Pêche organise un concours «
tous poissons » au plan d’eau du Paradis toute la journée.
Le Président : Jean-Yves Gautier

VIE ASSOCIATIVE

Après nous être rassemblés, le 14 Janvier 2009, pour la galette,
le conseil d’administration s’est retrouvé pour élire le bureau
du club, composé comme suit :
- Président : LAUNAY Gérard
- Vice-Président : BOUTIN Léon
- Secrétaire : PERRAUD Marie Thérèse
- Secrétaire adjoint : GAUTIER Michel
- Trésorière : GUIBERT Danièle
- Trésorière adjointe : JAUNATRE Denise

VIE ASSOCIATIVE

Durant les mois de février et mars de nombreux visiteurs ont
pu admirer les peintures de Mmes Ferrandiz et Clénet. Les toiles
sont maintenant retournées chez leur propriétaire mais d’autres
œuvres sont exposées et chacun est invité à venir découvrir
de nouveaux styles.

VIE ASSOCIATIVE

◆ AMICALE DE L’ESPOIR

VIE ASSOCIATIVE

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
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VIE ASSOCIATIVE

◆ RETZ’AGIR

◆ ASSOCIATION
POUR LE DON DU SANG
BENEVOLE DE
ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Donner son sang : un acte responsable.
Des besoins quotidiens.
Des besoins en forte augmentation.

Une association au service des demandeurs d’emploi
et des utilisateurs. RETZ’AGIR : C’est plus de 350
utilisateurs qui font appel à nos services dans l’année.
• Près de 300 particuliers à qui nous proposons du
personnel pour effectuer des travaux de ménage,
repassage, garde d’enfants, entretiens de jardin etc.
Ces prestations sont déductibles des impôts sur le
revenu à hauteur de 50 %.
• 27 collectivités locales, territoriales et associations
auprès desquelles parfois, des embauches définitives
s’opèrent.
• Plus de 80 personnes travaillent chaque mois par
l’intermédiaire de Retz’agir. De vrais échanges, de la
confiance mutuelle s’instaurent entre les parties et
l’association sert d’interface en cas de difficultés. Un
simple appel téléphonique suffit pour que vous ayez
toutes les informations sur le fonctionnement, le coût
de la prestation, les avantages fiscaux…
En ayant recours à nos services, vous devenez
partenaires de notre action car vous participez
concrètement à la redistribution du travail auprès de
femmes et d’hommes privés d’emploi. Votre
implication dans notre projet est importante et notre
objectif est de vous satisfaire au mieux dans votre
demande.
N’hésitez pas à nous contacter
au 02.40.02.36.28.

Les besoins en concentrés de globules rouges, issus
des dons de sang total (en collectes) ont beaucoup
augmentés (20 % depuis 2002).
Les missions de l’association
- promotion du don : informer sur le bien fondé du
don du sang pour recruter de nouveaux donneurs, les
préparer à l’entretien médical et les fidéliser dans les
collectes ; sensibiliser les jeunes dans les milieux
scolaires, universitaires et sportifs ; faire connaître les
valeurs éthiques du don et défendre le bénévolat du
don.
- Les collectes : préparer les collectes de sang en
liaison avec le site de prélèvement local de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) et participer
aux collectes de sang en assurant l’information en
amont des collectes, l’accueil du donneur et la
collation après le don
- Relations avec l’EFS : entretenir les relations
privilégiées avec le site de prélèvement et les équipes
mobiles de collecte de l’EFS
Calendrier des collectes 2009
Salle de l’Abbatiale à St Philbert de Grand Lieu
- samedi 11 avril de 8 h à 12 h
- mardi 14 avril de 16 h à 19 h
- samedi 13 juin de 8 h à 12 h
- mardi 16 juin de 16 h à 19 h
Représentants de l’Association pour le don du sang
bénévole sur la commune de La Limouzinière :
Nicolas Clavier, Joseph Michaud, Gilles Perraud et
Bruno Ringeard.

INFO SERVICE
◆ LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE GRAND LIEU
A Saint Philbert de Grand Lieu :
Sans rendez-vous : Lundi : 9h-11h45 et 15h30-18h15, Jeudi : 14h15-17h00, Vendredi : 9h – 11h45
Sur rendez-vous : Lundi de 14h à 15h30, Mardi de 13h30 à 17h
A Saint Colomban : Vendredi (Salle de la Charmille) : 14h30-16h30 (sans rdv), Tél : 02 40 06 96 67
A La Limouzinière : Les 1er et 3ème jeudis du mois (à la Mairie) : 9h30-11h30, Tél : 02 40 05 82 82
A Saint Lumine de Coutais :
Les 2ème et 4ème jeudis du mois (à la Mairie) 9h30-11h30, Tél : 02 40 02 90 25
Secrétariat : Nathalie FRUCHAUD
Mardi : 08h45-12h15 13h30-17h30, Mercredi : 08h30-12h00 13h30-16h30, Vendredi : 13h30-17h00
Adresse des bureaux : Chemin de la Plage, 44310 St Philbert de Grand Lieu, Tél. 02 40 78 03 00
Adresse postale : 24 rue de l’Hôtel de Ville, 44310 St Philbert de Grand Lieu.
Marie Giret, responsable du RAM
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Le Centre de l'Habitat a été choisi par le Syndicat du Pays de
Grandlieu, Machecoul et Logne, pour animer cette opération.
Le Centre de l'Habitat vous conseille, vous aide, vous assiste
dans vos démarches administratives et financières.
Venez vous renseigner ! chaque mois
Machecoul : 1er et 3ème mardis de 10h00 à 12h00
Maison de Pays (ancienne gendarmerie)
Legé : 1er et 3ème mardis de 13h30 à 15h00 Mairie
St-Philbert-de-Grandlieu :
1er et 3ème mardis de 15h30 à 17h00 Mairie
Vous vous posez des questions, ou hésitez sur des projets
d'efficacité énergétique ou environnementale, le dispositif
OPAH pourra aussi vous aider. Le 1er mardi de chaque mois,
l'Association Alisée tiendra une permanence commune pour
vous guider sur ces questions.
Contact : tél. 02 40 44 99 64

◆ ELECTIONS EUROPEENNES
DU 7 JUIN 2009
Les élections des représentants au Parlement Européen auront
lieu le dimanche 7 juin 2009.
Le bureau de vote n° 1 est situé à l’accueil périscolaire,
2 Rue Jules Ferry pour les électeurs des villages.
Le bureau de vote n° 2 est situé au restaurant scolaire,
Rue Félix Davy Desnaurois pour les électeurs du bourg, de
Nailbert et de Bellevue.

◆ ALERTE A L’ARNAQUE

!

Une société peu scrupuleuse se présentant
comme recommandée par la mairie a
démarché des personnes âgées de la
commune. Nous rappelons qu’aucune société
n’est actuellement missionnée par la
municipalité pour démarcher les particuliers.

◆ SERVICE CONSEIL LOGEMENT
Le Service Conseil Logement de Loire-Atlantique est une association
spécialisée dans l’accompagnement des accédants à la propriété.
Soutenu et conventionné par le Conseil Général de Loire-Atlantique,
le SCL met en œuvre des solutions pour prévenir et résoudre les
difficultés (résorber les retards de prêts logement, rembourser les
crédits à la consommation, dettes diverses).
 permanence à Machecoul, Bd des Prises,
le 3ème mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h
sur rendez-vous au 02 40 20 10 22.
Service Conseil Logement, 20 Rue Félibien, 44000 Nantes
tél : 02 40 20 10 22, site : www.scl44.fr
contact : scl44@free.fr

◆ LA MISSION LOCALE
une association d’élus
au service des jeunes

MISSION LOCALE
Du Pays de Retz

La Mission Locale est une structure d’insertion professionnelle mise
en place par les Elus locaux pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus,
sortis du système scolaire. Voilà maintenant plus de quatre ans
qu’elle rayonne sur tout le territoire du Pays de Retz. Chaque
Communauté de Communes du Pays de Retz est dotée d’une
antenne proposant les services identiques (Legé, Machecoul,
Pornic, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte
Pazanne).
Dans ces différents lieux, une conseillère rencontre et reçoit les
jeunes sur rendez-vous afin de les guider dans leur parcours
professionnel, les orienter vers les organismes de formation
adéquats (tout particulièrement ceux conventionnés par la Région)
ou les aider dans leur recherche d’emploi ….
Bien évidemment, la Mission Locale s’entoure de partenaires, au
premier rang desquels se trouve le Pôle Emploi. La Mission Locale
a aussi compétence pour intervenir dans le domaine social. Par
ailleurs, l’équipe est renforcée par l’intervention d’une psychologue.
Outre les services sociaux, le travail de relais est vaste et diversifié.
Il s’étend des chantiers d’insertion, des associations intermédiaires
aux services de la CAF, de la CPAM, des Mutuelles, des foyers de
jeunes travailleurs ou d’urgence …
Pour nous joindre, un numéro et un mail sont à votre disposition :
02 40 02 38 45 ; missionlocale.paysretz@wanadoo.fr

INFO SERVICE

IN
Que vous soyez propriétaire occupant votre logement,
propriétaire bailleur ou locataire, cette opération vous
intéresse et est là pour vous aider.
Vous envisagez de faire des travaux :
- D'économies d'énergies, d'isolation, de chauffage …
- De mise aux normes des systèmes d'assainissement, électricité …
- Favorisant l'offre de logements locatifs à loyers encadrés,
rénovés ou anciennement vacants,
- Pour vous aider à rester chez vous plus longtemps, ou à adapter
votre logement en fonction de votre mobilité ou votre âge.

- Un nouveau hall d’accueil du public en 2010
- Les travaux commencés en mars 2009 dureront jusqu’en janvier
2010
- Une partie des services s’installe provisoirement
104 rue Gambetta (permis de conduire, cartes grises, régie,
taxis, cartes d’identité et passeports, étrangers et naturalisations)

INFO SERVICE

Habitez durablement en bénéficiant de conseils et d'aides
financières.
Depuis décembre 2008, le Syndicat du Pays de Grandlieu,
Machecoul et Logne s'est engagé dans une OPAH pour
3 ans, afin :
- D'améliorer les performances énergétiques, environnementales
et santé des logements existants,
- De développer l'offre locative à loyer modéré,
- De développer l'habitat intergénérationnel, en favorisant la
création de logements pour jeunes dans le parc privé,
- De détecter et résorber pour partie l'habitat indigne,
- D'encourager le maintien à domicile pour les personnes âgées,
et les travaux d'accessibilité et d'adaptation pour les
personnes à mobilité réduite.

◆ VOTRE PREFECTURE EN 2009

INFO SERVICE

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

INFO SERVICE

◆ OPAH 2008 - 2011
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INFO SERVICE

◆ LA GENDARMERIE NATIONALE
RECRUTE EN 2009
Cette campagne de
recrutement est
également effective
dans votre canton.
Conditions
communes à tous les recrutements :
- être de nationalité française, jouir de ses droits
civiques et être de bonne moralité,
- être en règle vis à vis des obligations du service
national
- être reconnu apte physiquement
- satisfaire aux épreuves de sélection et à un test
psychotechnique
Pour tout renseignement et dépôt
de candidature vous pouvez contacter :
pour les cantons de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
et LEGE : Adjudant DURAND, commandant
de la brigade de gendarmerie de LEGE
Tél. : 02.40.26.37.17.

◆ LA POSTE RECRUTE
La poste recrute ponctuellement des agents en
CDD pour faire face à des absences non
programmées (accidents de travail, arrêt maladie)
ou lors de remplacement plus long comme les
congés maternité. Les périodes de recrutement
vont de deux semaines à plusieurs mois, les
postes proposés concernent les centres courrier
de Pont Saint Martin, St Philbert de Grand Lieu et
Montbert.
Si vous êtes intéressé(e), prendre contact :
- par courrier avec envoi de CV : centre de
courrier de Pont St Martin, 81 Rue des
Sables, BP 51036, 44860 Pont Saint Martin.
- Par mail avec envoi de CV :
philippe.baligand@laposte.fr
- Par téléphone : Philippe Baligand 02 51 70 84 06
ou Carl Rabaud 02 51 70 84 05

◆ CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Aide aux vacances 2009 : ne tardez pas

◆ LE RECENSEMENT
MILITAIRE DONNE
DES DROITS

Depuis 2008, le « bon vacances » de la Caf est
remplacé pour les familles qui partent en vacances
avec leur enfant, par une nouvelle aide : l’Aide aux
Vacances Familiales (AVF).
Conditions pour en bénéficier : pour
bénéficier d’une aide, la famille ne doit pas
dépasser le quotient familial fixé.
Un conseil : réservez le plus tôt possible
Pour bénéficier de l’AVF, la famille doit
réserver son séjour dans un centre labellisé
« Vacaf ». Ces centres répartis sur l’ensemble
de la France métropolitaine garantissent une
qualité d’accueil et de service. Pour
bénéficier du plus grand choix possible, il
faut réserver dès que l’on connaît ses dates
de vacances.
Les avantages d’AVF
La famille profite d’un large choix (mer,
montagne, campagne, location simple,
mobil home, camping…) et bénéficie
d’une prise en charge par la Caf d’une
partie du coût du séjour. Elle règle
uniquement la partie restant à sa charge.

◆ RAMASSAGE
DE LA FERRAILLE
Le prochain ramassage de la ferraille par les services
techniques sur l’ensemble de la commune aura lieu à
partir du 12 mai 2009. Pensez à faire vos dépôts
dès le 11 mai de façon visible et accessible.
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Attention : pour les enfants
partant en colonie ou en camp…
Le système du « bon vacances » est maintenu. La
famille doit demander ce bon à la Caf soit par courrier
(22 Rue de Malville, 44937 Nantes Cédex 9), par mail
(www.caf.fr, rubrique particuliers, contactez-nous) ou
par téléphone (02 51 83 45 04).
En savoir plus
Services des aides financières individuelles :
02 51 83 45 04.

IN
Afin de réguler les populations de taupe, la Municipalité
vous informe que, dans le cadre d’une lutte collective
organisée par la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles et son groupement local, des kits de
chloralose (taupicide) sont disponibles à l’accueil de
la Mairie moyennant une participation de 9 €.

◆ CENTRE MEDICOPSYCHOLOGIQUE
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.
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

◆ REMISE DES LOTS DE LA TOMBOLA D’AUTOMNE
Le vendredi 21 novembre 2008, Mylène et David (Boulangerie-Pâtisserie)
ainsi que Patricia et Didier (Votre Marché) ont remis les lots de la Tombola
qu'ils avaient organisée du 8 au 16 novembre 2008 ; remise suivie d'un vin d'honneur.
Le premier prix est revenu à Mr Frédéric LAUNAY qui gagne un VTT.
- 2ème lot : Mme Yvette FAVREAU une mini-chaîne
- 3ème lot : Mme Nadine JAULIN un auto-cuiseur
- 4ème lot : Mme Sylvie ARDOUIN un pèse personne
- 5ème lot : Mlle Mélina ROBIN un sac de sport (absente sur la photo)

Nous remercions la mairie pour le prêt de la petite annexe.
Après ce vif succès, nous donnons rendez-vous à notre clientèle en fin d'année pour
une nouvelle édition de notre tombola.

◆ EXTENSION ADSL
A compter du 1er juillet 2009, France Télécom va mettre en service, à la Michelière, une armoire permettant d’améliorer les signaux
ADSL. Cet équipement assurera une couverture complète des villages desservis par le relais téléphonique situé au bourg de La
Limouzinière. Les villages du Freuche, de la Névelière, du Moulinier, de la Roche, de l’Egonnière et du Guignaud auront accès à Internet
haut débit dès la mise en service de cet équipement.

INFO SERVICE

◆ LUTTER CONTRE
LES TAUPES

INFO SERVICE

- 17 avril et 12 juin : circuit bourg et lotissements
- 15 mai et 24 juillet : circuit bourg
Nous vous remercions de ne pas stationner vos
véhicules sur la rue aux dates indiquées pour une
meilleure efficacité de ce service.

INFO SERVICE

◆ PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

INFO SERVICE

◆ PLANNING DE
BALAYAGE MECANIQUE

13

ÉTAT
DATES À RETENIR

Année 2008
• Quentin GUILLONNEAU, 17 novembre à Nantes, 3 Rue des Salles
Année 2009
• Romane DEYROLLE, 7 janvier à Saint Herblain, 36 Rue du Fief
• Nohan GICQUEL - - TENAUD, 8 janvier à Nantes, Gille
• Chloé BAUD, 15 janvier à Nantes, 4 Rue des Marronniers
• Enzo MAYOU, 19 janvier à Nantes, 18 Rue du Patissot
• Micky CORMIER, 10 février à Nantes, 19 Le Chiron
• Noé SEJOURNE, 22 février à Nantes, 22 La Marnière
• Loïs DENIS, 22 février à Nantes, 12 La Névelière
• Slyann SEGHIR - - VINÈS, 27 février à Nantes, 19 Rue des Marronniers
• Clara BRISSONNEAU, 14 mars à Nantes, 21 Bellevue

◆ DÉCÈS

◆ DAT

Dernière minute

Appel à candidatures : afin d’assurer la tenue des bureaux
de vote et le dépouillement lors des élections des
représentants au Parlement Européen du 7 juin 2009, nous
recherchons des bénévoles. Faire acte de candidature en
Mairie si vous êtes intéressé. Merci d’avance.
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DATES À RETENIR

ÉTAT CIVIL

• DREAN veuve CORLAY Juliette, Résidence Ker Maria, 2 janvier, 94 ans
• GAUTIER veuve GAUTIER Léonce, Résidence Ker Maria, 2 janvier, 94 ans
• SORIN Joseph, 1 Rue de Paulx, 6 février, 53 ans
• HAUBOIS Fernand, Résidence Ker Maria, 17 février, 84 ans
• LIVA David, 7 Rue des Boutons d’Or, 6 mars, 34 ans
• ANGIBAUD Bernard, 3 Route de la Marne, 12 mars, 73 ans
• TRIBALLEAU épouse LEMAÎTRE Christiane, Résidence Ker Maria, 16 mars, 82 ans

ÉTAT CIVIL

DATES À RETENIR
ÉTAT CIVIL

◆ NAISSANCES

