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A LE MOT DU MAIRE
Dans sa séance du 19 mai, le conseil municipal a nommé les membres
qui siègeront avec les élus dans les différentes commissions ouvertes
aux non-élus. Vous êtes plus de quarante Limouzins à avoir souhaité
faire partie d’une ou de plusieurs commissions. Les candidatures ont été
trop nombreuses pour certaines, insuffisantes pour d’autres. La
répartition n’était pas facile, mais les choix proposés, votés par le
Conseil, l’ont été dans l’intérêt de la commune. A tous les candidats, j’adresse mes très
chaleureux remerciements pour leur participation à la vie de notre commune.

Près de trois ans de travaux ont été nécessaires pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme, ce nouveau document réglementant l’urbanisme communal est applicable
depuis le 23 mai.

Vous avez certainement remarqué les jardinières de la rue Charles de Gaulle : un choix
motivé par la participation de la commune à la protection de l’environnement.

En espérant que l’été sera plus favorable pour les travaux de la terre, je souhaite que
chacune et chacun d’entre vous puisse se procurer, en cette période de vacances, le repos
qui lui est nécessaire.
Bon été à tous.

Le Maire,
Marie-Josèphe Dupont

Mouvement du personnel communal

Catherine Pavageau, chargée de la comptabilité occupait

ce poste à mi-temps depuis février 2006. Elle complétait

cet emploi avec un autre mi-temps à la mairie de Saint

Philbert de Bouaine, qui lui a proposé un temps plein à

partir du 1er juin.

Catherine nous a donc quittés depuis le 31 mai. Merci

beaucoup Catherine pour le travail effectué pendant ces

deux années au service de la commune et « bon vent »

pour la suite de ta carrière.

Nous souhaitons la bienvenue à Céline Brunet de Rezé qui

la remplace.

Le Maire,

Marie-Josèphe Dupont

Nécrologie : le 19 juin, Donatien
Pipaud nous a quittés dans sa
79ème année. Donatien a été élu
conseiller municipal de 1965 à
1971 et premier adjoint de 1971 à
1977. Nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille.

               



2

Les Elus vous informent

A CEP D’OR 2008
Le dimanche 27 avril 2008, notre commune a été honorée par la
remise du Cep d’or.

Cette distinction récompense
la commune du Pays de Retz
dont les vins de Pays
(Chardonnay, Sauvignon,
Gamay…) ont été les plus
primés pour les concours de
Paris, Angers et Nantes. Le
Cep d’or est décerné par la
confrérie  des Raisvins dont

le nom est formé à partir de l’ancienne orthographe "Rais" pour
Retz et du mot « vins ».
Cette journée a commencé par un défilé des Raisvins et de la Lyre
corcouéenne dont nous avons pu apprécier les musiques et le
costume. Le Cep d’or est ainsi arrivé sur la place Sainte Thérèse,
où M. Yves François, maire de Pont Saint Martin (précédente
commune primée) a remis le Cep à notre maire, Marie-Josèphe
Dupont. C’est porté par les viticulteurs de notre commune, que le
Cep d’or a alors parcouru le centre bourg, pour atteindre la salle
de sports, où allait se tenir la cérémonie d’intronisation.
Cette cérémonie consiste à l’admission dans la confrérie de
personnalités de la commune, sous l’autorité d’André Laidin,
grand maître des Raisvins, et de Robert Guitteny, président.
Messieurs Philippe Boennec, député,  et Stéphan Beaugé,
conseiller général, rendaient par leur présence, encore plus
solennel ce grand chapitre de la confrérie.
Marie-Josèphe Dupont a ensuite présenté la commune de La
Limouzinière, ses activités industrielles, artisanales, et bien sûr
viticoles ! Une présentation pleine d’entrain et de bonne humeur,
car notre maire est une personne joyeuse !
Le moment de l’intronisation des nouveaux chevaliers Raisvins
était venu. Ce rite consiste à lire à haute voix un engagement à
défendre les vins et la gastronomie du Pays de Retz, à goûter un
de ces fameux vins et à être adoubé par le grand maître.  Ont été
intronisés, avec le soutien de leurs parrains respectifs :
• Romain Malidain, viticulteur, présenté par Christian Jaulin,
• Fabienne Esmangart, 1ère adjointe, présentée par

Michel Malidain,
• Pascal Denis, viticulteur, présenté par Jean Boutin
• Yvan Veillet, assureur, présenté par Bernard Padioleau et
•  Marie-Josèphe Dupont, maire,

présentée par son prédécesseur, 
Rémy Dugast.

Un grand vin d’honneur permettait
ensuite de goûter ces fameux vins dont
nous avions entendu tant de mérite !
Blancs, rosés, rouges, il y en avait pour
tous les goûts ! Les Raisvins et les élus
poursuivaient la journée par un grand repas du chapitre des

Raisvins, lequel fut suivi, dit-on, par un
marathon quelque peu rabelaisien dont
le but était de goûter les vins primés
dans les caves de leurs récoltants.
Ce Cep d’or n’est sûrement pas le
dernier, alors encourageons nos
viticulteurs à continuer de présenter
leurs vins dans les concours !

Samuel Delaunay

A PROGRAMME VOIRIE

Curage de fossé : 10 kms, Enduits
d'usure : 4 kms.
La commission voirie réunie le 3 juin
dernier a approuvé le programme tel
que proposé, permettant ainsi une mise
en délibération et approbation lors du
conseil du 9 juin dernier. Le lancement
des appels d'offres a été fait en vue de
réaliser ces travaux courant septembre.
Je retiendrai surtout de ce premier
contact la volonté et le dynamisme de
notre équipe. J'encourage vivement les
échanges pour que les réflexions menées
soient forces de propositions sur les
projets de cette mandature. Par avance,
je remercie notre interlocuteur privilégié
de la DDE pour ses conseils éclairés
dans nos démarches à venir.
Deux thèmes ont été largement abordés
et un rendez vous a été pris pour la
rentrée :
- la sécurisation des entrées de bourg,

notamment celle de La Touche Monnet 
- l'aménagement de la rue du Stade 

Fabienne Esmangart de Bournonville

Aménagements de la rue
Félix Davy Desnaurois 

Encore un peu de
poussière et de

patience mais à  la fin
du mois, rassurez-

vous, les rues Gazet de la Noé et Félix
Davy Desnaurois vous seront rendues
presque neuves jusqu'à la rentrée des
classes. En  effet, le gros œuvre suivi de
très près par tous les riverains depuis ce
début d'année, devrait être terminé
(effacement des réseaux aériens,
réhabilitation des réseaux souterrains,
décaissement puis remblaiement d’une
partie de la rue FDD). En septembre,
pour terminer ce chantier mené en
partenariat avec le département et sous
la maîtrise d’œuvre de la DDE, division
du Vignoble et Grand Lieu, il restera à
dérouler le tapis d'enrobé après la mise
en place des bordures et du nouvel
éclairage public.
La place des Anciens Combattants se
verra très bientôt débarrassée du
transformateur, puis  embellie pour
recevoir le monument aux morts
courant septembre.
L'enveloppe financière réservée à ces
opérations a globalement été respectée
à ce stade des travaux. Quelques chiffres
pour illustrer le propos : coût  465 000
euros, part municipale 320 000 euros.

A PROGRAMME 2008
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A QUARTIER DU PATUREAU

A VISITE DU LOGIS DE LA TOUCHE
Le Logis de la Touche, appelé aussi communément "château" a été visité par une classe de CM1/CM2 de l’école
Gaston Chaissac, avec leur enseignant, monsieur Nicolas Deyrolle.

Situé au dessus de la Logne, sur un affleurement rocheux ou "touche",
il constitue un "logis porte", grande bâtisse traversée par un porche.
Construit au 14ième siècle, il fût remanié et agrandi par la suite, avec
l’ajout d’une galerie sur arcades. Il  faisait partie d’un ensemble
comprenant un château, une chapelle, des jardins…
Avec le château de la Bénate, il constituait une défense en limite de la
Bretagne historique. L’Histoire retient qu’Henri de Navarre, futur Henri
IV, et sa maîtresse, Gabrielle d’Estrées y passèrent une nuit.
Cette visite a permis de découvrir
le site et de se plonger dans

l’histoire de France grâce aux explications très vivantes d’Alain Morin,
ancien adjoint à la culture. Marie-Josèphe Dupont, qui est née et a passé
son enfance dans ce lieu, a ensuite distribué aux enfants des cartes postales
représentant divers éléments du patrimoine de La Limouzinière.
Ce fut donc une bonne occasion de découvrir l’histoire et le patrimoine en
sortant du cadre habituel d’une salle de classe.
Dans le cadre des journées du Patrimoine (20 et 21 septembre) une
exposition concernant ce logis sera présentée à l’Espace Jean de La Fontaine.

Samuel Delaunay

Plan non contractuel. 
Modifications possibles dans la disposition de certains lots.
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A SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Notre commune possède son site !

http://www.mairie-la-limouziniere.com/

Dans une interface agréable, c’est une mine d’or pour

découvrir la commune, ses services, son histoire…

Régulièrement, des mises à jour permettent de suivre

l’actualité, avec un agenda des manifestations, les compte-

rendus du conseil municipal et le bulletin au format PDF.

Des évolutions sont envisagées dans un proche avenir pour le

rendre encore plus attractif : liens vers des formulaires

administratifs, espace documentaire pour les élus… Il y a des

solutions à trouver pour en faire davantage un outil de service.

Pas besoin d’en dire beaucoup plus, une petite visite s’impose !

Samuel Delaunay

A FLEURISSEMENT

Pour terminer et embellir la partie de la
rue Charles de Gaulle, qui vient d’être
aménagée, des jardinières ont été
posées. Le choix s’est porté sur des
éléments constitués de produits recyclés
ayant l’apparence du bois. Celles-ci ont
été fleuries par Tony Ferreira, notre
jardinier paysagiste.
Je souhaite que cela puisse vous donner
des idées pour vos jardins, jardinières,
balcons pour le prochain concours.
Bon fleurissement à tous, avec je
l’espère, un été ensoleillé.

Gisèle Vaillant

A 4L TROPHY : UN LIMOUZIN
DANS L’AVENTURE !

Le 4L Trophy, c’est un rallye automobile pas comme
les autres. C’est une aventure humaine et
humanitaire.
En février 2009, les équipages partiront pour 6
étapes vers Marrakech. Leur démarche n’est pas que
sportive, c’est une épreuve qui se fait dans le respect
des populations et en solidarité avec elles.
Ainsi, les concurrents s’engagent dans le cadre d’une
démarche « Désert Propre » : l'organisation
s'engage à nettoyer minutieusement les bivouacs et
à remettre en état les pistes empruntées dès la fin du
raid. Cette course est aussi l’occasion d’aider à la
scolarisation de 3000 enfants : chaque équipage
emporte un lot de fournitures scolaires, pour un total
de 50 tonnes.
Un jeune Limouzin fait partie de l’aventure et la
commune a décidé de le soutenir : c’est Harold
Bucher, qui fait équipe avec Luc-Olivier Ripoche de la
Chapelle Basse-Mer. Tous deux sont étudiants à
l’ESITPA, école d’ingénieurs en agriculture située à
Rouen.
Nous souhaitons bonne chance à cet équipage. Nous
suivrons régulièrement leurs préparatifs et leur
périple.

Samuel Delaunay

A PETIT RAPPEL CONCERNANT 

LE TRI SELECTIF

Nous vous rappelons que le tri sélectif des déchets est

important et qu’il représente entre autre un intérêt

économique. 

En effet, les collectivités bénéficient d’aides financières

calculées au prorata de la qualité du tri des déchets. En

d’autres termes : mieux nous trierons, moins la

collecte de ces déchets nous coûtera…

Le bac jaune doit contenir les

emballages recyclables :

• les bouteilles ou flacons en plastique

• les boîtes métalliques vides

• les briques alimentaires

• les cartonnettes (paquets de lessive,

boîtes de céréales…)

Le bac jaune ne doit pas contenir :

• les papiers-journaux/magazines 

• Les cartons ondulés bruns (cartons de

déménagement par exemple)

• Les sacs d’ordures ménagères

• Les objets plastiques qui ne sont pas

des bouteilles ou des flacons

• Les sacs et films en plastique

• Le verre
• Le polystyrène

• Les barquettes

En cas de doute, vous pouvez consulter le guide du tri

qui vous a été envoyé en octobre dernier ou rendez-

vous sur le site internet de la Communauté de

Communes de Grand Lieu : http://www.cc-grandlieu.fr

(compétences communautaires/environnement/le

guide du tri).

Un été écolo. Nicolas Garbowski
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A C.C.G.L. : COLLECTE
PLAQUES
FIBROCIMENT
AMIANTE
La dernière collecte de plaques de
fibrociment amianté organisée par la
Communauté de Communes de Grand
Lieu en mars 2007 a remporté un franc
succès (5 550 tonnes collectées).
Cette opération sera donc reconduite
cette année. Les tarifs seront
maintenus (pour mémoire 4 euros
pour une plaque de 2 mètres linéaires
en 2007).
Les modalités pratiques (lieu, jour de
collecte, etc) seront communiquées
dans le prochain Flash
« Environnement » de la
Communauté de Communes.

Nicolas Garbowski

A UN ETE ECOLO

L’été est arrivé et avec lui le plaisir de vivre dehors. Afin que nos

jardins, potagers et autres massifs soient les plus beaux

possibles, nous sommes aujourd’hui encore trop nombreux à

utiliser les engrais chimiques du commerce et autres désherbants

miracles. 

Toutefois, ne devons-nous pas tous, nous comporter de manière

de plus en plus responsable face aux conséquences que peuvent

engendrer ces traitements : pollution des sols, pollution de l’eau,

impact sur la faune sauvage et sur la santé publique. 

Des solutions alternatives existent et nous sommes de plus en

plus nombreux à les (re)découvrir : désherbage thermique ou

mécanique, utilisation d’engrais naturels comme le compost, etc.

Certes, fabriquer son compost demande un peu plus de travail

que d’acheter un sac d’engrais prêt à l’emploi mais le jeu n’en

vaut-il pas la chandelle ?

Afin que nous puissions bénéficier pleinement d’une nature saine,

soyons un tantinet « écolo » et,  pour cette saison, laissons donc

tous ces produits dans les rayonnages des magasins.  Nous

ferons, en plus, de belles économies…
Nicolas Garbowski

Enfance et JeunesseA AFR ACCUEIL DE LOISIRS

L’été arrive à grands pas et l’Accueil de
Loisirs rouvrira ses portes du :

7 juillet au 25 juillet et
du 25 août au 29 août 2008

pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans.

Des semaines à thèmes vous sont
proposées : héros de dessins animés,
sports, musique, le retour des Vikings…
et chaque jour un programme différent :
cuisine, piscine, fabrication d’instruments
musicaux, jeux, karaoké…

Le jeudi est consacré aux sorties : parc
des Naudières, centre équestre du
Manoir, Puy du Fou.

Renseignements possibles auprès de
Sabrina Augereau-Gauthier, directrice du
centre au 06-17-81-35-67.

Nous continuons notre recherche de
livres, jeux et lots divers.

Depuis janvier 2008 un nouveau bureau est en
place :
Présidente : Christèle Giraudineau
Vice-Présidente : Mylène Braud
Trésorière : Valérie Métivier
Trésorière adjointe : Martine Blain
Sécrétaire : Coralie Huvelin
Secrétaire adjointe : Véronique Jouan
Des nouveaux bénévoles seront les bienvenus !

Echange inter-générations en Février!

TARIFS ETE 2008
Quotient 1 semaine 4 jours 1 journée 1 journée 1 journée Péri-centre
familiale tout compris tout compris sur le centre avec piscine avec sortie à la 1/2 heure

Codes tarifs 1 3 2
< 534 e 50,50 e 40,40 e 9,70 e 10,70 e 12,25 e 0,60 e

535 à 686 66,30 e 53,04 e 12,75 e 13,75 e 15,30 e 0,70 e
687 à 838 73,90 e 59,12 e 14,30 e 15,30 e 16,85 e 0,80 e

839 à 1 200 79,00 e 63,20 e 15,30 e 16,30 e 17,85 e 0,90 e
> 1 200 89,20 e 71,36 e 17,35 e 18,35 e 19,90 e 1,00 e

Supplément de 5 euros demandé pour la sortie au PUY du FOU

Bonne préparation pour les vacances !
L’équipe de l’AFR.

                                                                                              



6

Enfance et Jeunesse

A ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE GASTON CHAISSAC
Nous n’avons malheureusement pas bénéficié d’un temps clément
pour le déroulement de notre marché de Printemps. Mais les parents
qui se sont déplacés, ont pu admirer et acquérir les diverses
réalisations des mamans et des papas qui ont à nouveau rivalisé
d’idées pour proposer de superbes cadeaux pour la fête des mères.
Nous essayons d’apporter notre soutien pour la mise en place de
projets des enseignants. Nous avons aidé la classe des CM1/CM2
(1000 euros) pour leur séjour à Nantes ainsi que d’autres sorties
scolaires.
L’année scolaire s’est clôturée de façon festive. Nous avons pu
assister au conte
musical « Le
Loup OK », un
spectacle que les
enfants ont préparé
avec beaucoup

d’enthousiasme et qui nous a tous ravis. Les parents ont activement
participé pour que cette fête puisse se dérouler dans les meilleures
conditions possibles. Nous remercions chaleureusement l’équipe
enseignante qui, toute l’année, a su accompagner nos enfants sur le
chemin de l’apprentissage. Je tenais à remercier plus
particulièrement les quelques mamans qui m’apportent un soutien
non négligeable pour que cette association soit toujours aussi active.
Mais je n’oublie pas celles qui, par leur participation ponctuelle,
permettent également à nos manifestations d’avoir lieu.
L’association vous souhaite de bonnes vacances et vous retrouvera en septembre pour de nouveaux projets.

La présidente : Patricia Angibaud

Compositions Florales et miroirs 
réalisés par les parents.

Marché de Printemps, le 24 mai 2008

A AU GROUPE SCOLAIRE GASTON CHAISSAC

Le conte musical
Depuis mai, le travail sur le conte
musical est un travail de mise en voix
et de mise en espace. Chaque mardi
et chaque samedi de mai et de juin,
tous les élèves du groupe scolaire se
sont retrouvés afin de mettre en
scène « Le loup OK », présenté à la
fête de l’école le samedi 28 juin.
Après l’apprentissage des chants,
la réécriture du conte par les
CM1/CM2, l’intervention de Lucile
Pichereau de Musique et Danse, a

complété le travail déjà effectué, auprès des 4 classes
d’élémentaires (CP, CE1, CE2/CM1, CM1/CM2). Les élèves se sont intéressés à l’accompagnement instrumental du
conte avec des percussions.
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Les déchets : tout un programme
Les élèves de CE1 ont travaillé sur

les déchets suite à une
observation faite autour du
gymnase.
Ils ont souhaité nous faire
part de leurs réactions.

« Bonjour,
toutes les semaines, nous allons

au gymnase et nous avons remarqué sur
le chemin qu’il y avait plein de déchets. Alors, un jour, nous
avons décidé de ramasser les déchets trouvés par terre.
Hélas, nous n’avons pas pu tout ramasser ! Nous ne
sommes vraiment pas contents de voir tous ces déchets qui
polluent notre planète. S’il vous plaît, jetez vos déchets
dans les poubelles et pensez à trier vos déchets à la
maison. Grâce à tous ces gestes, la Terre pourra respirer,
nous pourrons avoir des fleurs, des arbres, beaucoup
moins de maladies... Nous
vous remercions
beaucoup de faire
attention maintenant à
vos déchets dans La
Limouzinière, on compte
sur vous,
Les élèves de CE1 »

Visite du port autonome Nantes-Saint Nazaire
Les élèves de
cycle 3, dans le
cadre du
programme de
géographie, ont
participé à la
visite du port
autonome sur
le site de Saint
N a z a i r e -

Montoir-Donges et ont découvert les différentes
activités portuaires de l’estuaire.

A la suite de cette
visite, les 2 classes
ont réalisé un projet
artistique autour de
la visite effectuée. La
classe de CE2/CM1
lauréate du
concours s’est vue
attribuer un prix : visite de l’estuaire en bateau de
Nantes à Saint-Nazaire, suivie d’une visite à Escale
Atlantique.

Classe de ville à Nantes
En lien avec différents domaines (histoire,
géographie, arts visuels), la classe de CM1/CM2
a clôturé l’année scolaire par un départ en classe
de ville à Nantes, afin de découvrir la ville et ses
quartiers, de visiter des musées (museum
d’histoire naturelle, musée des beaux arts). Les
élèves se sont investis dans ce projet en menant
des actions d’autofinancement au cours du 3ème

trimestre.

Rentrée de septembre
Les inscriptions sont encore possibles pour les enfants
nés en 2005 avant la rentrée à partir du lundi 25 août sur
rendez-vous en téléphonant au 02 40 13 38 08.
La rentrée des classes aura lieu le mardi 2 septembre. Un
accueil des familles sera organisé le lundi 1er à 17h dans
la cour de l’école. Quelques informations concernant la
rentrée seront données à cette occasion et les élèves
pourront découvrir ou redécouvrir leur classe, les locaux
et rencontrer les enseignants.

Nous remercions tous les parents qui se sont mobilisés tout au long de l’année pour nous accompagner lors des sorties,
pour organiser les petits marchés pour lesquels ils ont débordé de créativité et pour organiser la fête de l’école.
Bonnes vacances à tous !

La directrice : Nadine Vaillant

A la découverte de Gaston Chaissac
Une des classes de MS/GS et la classe de CP se sont retrouvés autour d’un projet commun : la découverte de l’œuvre

de Gaston Chaissac. Le travail effectué en classe à partir de livres
et de reproduction s’est vu enrichi par une visite au musée
des Sables d’Olonne qui propose une présentation de
diverses œuvres de l’artiste dans la galerie, des
activités à partir de puzzles en bois et de coloriage.
Les élèves ont découvert l’univers de Gaston Chaissac
à partir de photos, les supports et les outils qu’il
utilisait lors de la production de ses œuvres. Le projet
s’est poursuivi à l’école par la réalisation et l’affichage
de productions d’enfants à la manière de Gaston Chaissac.

Avec des puzzles en bois
Autour des oeuvres
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Depuis avril 2003, les municipalités de Corcoué, Touvois, La Limouzinière et Saint Colomban se sont engagées dans un
Projet Educatif Local. Ce projet Enfadol, a pour missions de :
• Mobiliser et renforcer le lien entre les différents acteurs et partenaires concernés par l’éducation des enfants et des

jeunes : communaux et inter-communaux.
• Harmoniser les projets éducatifs sur les différents temps des enfants et des jeunes (l’école, la famille et les loisirs).
Si vous souhaitez plus d’informations, et/ou participer au projet éducatif local, contactez : Emmanuel Gagneux au
centre d’animation en Pays de Logne 02.40.05.92.31.

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.
Des activités sportives, artistiques et
ludiques communales et
intercommunales.
Des sorties, des séjours et des camps.

Nos objectifs sont de développer et
encourager le dialogue avec les jeunes et
de favoriser leur participation et leur
implication dans les animations pour
qu’ils deviennent acteurs de leur temps
libre.

A CORCOUE,
LA LIMOUZINIERE,SAINT-COLOMBAN ET TOUVOISPour tous les jeunes de 11 à 15 ans.Enfadol, la Communauté de Communes de Loire

Atlantique Méridionale, la commune de Legé, l'office
Intercommunal des Sports et dans le cadre du Projet
Educatif Local, ont décidé de réaliser un " guide d'été ".
En effet chaque commune ou association propose des
activités pour les enfants et les jeunes durant l'été. Il
paraissait intéressant que la population ait toutes les
informations sur les différents programmes d'activités.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter :

Manu, pour l'Animation Ados Intercommunale (I2A)
au 06.31.02.92.29
Iraceme, à l'Accueil de Loisirs du Centre d'Animation
en Pays de Logne au 02.40.05.92.31,Olivier, à l'accueil de loisirs de la mairie de Legé au
02.40.04.95.95,
Lucile, au foyer de jeunes de Legé au 02.40.34.99.39,
Yohann, pour Office Intercommunal des Sports
(OIS) au 06.20.96.91.24Gaël, pour l'animation sportive départementale au
06.86.45.82.68.

Nouveau

A NOUVEAU A LA LIMOUZINIERE : LIM DANSE

A partir de septembre prochain, un groupe de danse
avec accessoires du style bâton, ruban, pom-pom... sera
proposé aux enfants à partir de 6 ans.
Et dès 5 ans, une initiation danse peut être proposée. Le
but de cette activité est de pouvoir offrir aux familles un
ou deux spectacles durant l'année pour le régal des
yeux.
Les entraînements auront lieu le lundi soir à partir de
18h00, salle Henri IV.
La cotisation sera de 35 euros pour l'année. L'achat du

bâton restant à la charge des familles uniquement la
première année pour un montant de 30 euros sauf pour
les enfants de 5 ans qui n'en n'auront pas l'utilité.

Vous pouvez toujours inscrire vos enfants, auprès de :
Mme Dominique Rambaud
12 rue de bonne fontaine

44310 La Limouzinière
Tél. 02 40 05 98 27
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A ADMR NOTRE SERVICE « FAMILLE »
PEUT VOUS CHANGER LA VIE !!!!!

Garde d’enfants à domicile : procédure PAJE

Depuis plus d’un an, la CAF prend en charge une partie
des factures de garde d’enfants à domicile en prestataire :
il s’agit de la PAJE (Prestations d’Accueil du Jeune Enfant).
Les critères d’admission : 
• 1 enfant né ou adopté depuis le 1er janvier 2004,
• faire garder son ou ses enfants, minimum 16 heures par

mois,
• service réalisé en prestataire,
• s’occuper de trois enfants maximum.
La procédure à suivre : 
• accueil du demandeur, analyse des besoins de la famille

et proposition d’un devis à taux plein,
• orienter vers la CAF pour que la famille obtienne une

estimation de l’aide apportée par la CAF. Cette aide est
fonction de l’activité et des revenus des parents, des
aides perçues de la CAF par la famille et du nombre
d’heures à réaliser par mois,

• valider le formulaire CAF, rempli par la famille, avec le
cachet de l’association et la date et le numéro d’agrément,

• faire signer par la famille le contrat de service et le
contrat de garde,

• commencer les interventions dès l’accord.
La famille reçoit de l’ADMR la facture à taux plein. Elle se
fait ensuite rembourser par la CAF, en fonction du nombre
d’heures réalisé, sur présentation d’une attestation
remplie par l’association.

Aide à domicile lors d’une naissance :

Une aide ménagère peut vous être accordée
lors d’une naissance au sein de votre foyer.
Comme la PAJE, elle est fonction de l’activité et
des revenus des parents, et sous diverses
conditions administratives.

Galette des rois

Comme tous les ans au
mois de janvier,
l’A.D.M.R. a organisé la
traditionnelle  « galette
des rois » et ce fût un
moment très
chaleureux et convivial
durant lequel nous nous
sommes retrouvés,
bénéficiaires et
bénévoles, plus
nombreux que les
années précédentes.

Quelques reines et rois de la fête…

Assemblée générale

Notre assemblée générale s’est déroulée le 17 mai dernier et nous
avons pu constater une fois encore, à notre grande satisfaction,
l’augmentation des interventions de nos salariées sur notre
commune ainsi que sur les communes environnantes, telles que
Saint Philbert de Grand Lieu ou encore Pont Saint Martin. 
Suite aux élections du conseil d’administration, une nouvelle
bénévole s’est investie au sein de notre association : Denise
Pichaud, nous lui souhaitons la bienvenue. Par ailleurs, Agnès
Fauberteau a souhaité quitter l’ADMR, tous les membres du bureau
la remercient pour son implication et son efficacité au sein de
l’association durant de nombreuses années.

Nous vous remercions toutes et tous de votre présence, de votre confiance, et nous vous souhaitons d’excellentes
vacances. 
CONTACTEZ-NOUS, pour tout renseignement, le secrétariat au 02 40 34 69 77. Nouvelle adresse : 5 rue Saint Jean à
Corcoué sur Logne.

La Présidente : Chantal Pelletier 

30 ans de l’ADMR

Le repas organisé le 31 mai dernier pour fêter
les «30 ans de l’association ADMR»  de la
commune de La Limouzinière a été un franc
succès. Le sympathique menu préparé par le
restaurant « Les Forges » de Corcoué sur
Logne a été très apprécié par les convives
venus nombreux, tout comme le groupe
« Musidora » qui a su rendre agréable ce
moment festif, qui s’est prolongé dans l’après-
midi.

Le groupe qui a assuré
l’animation

Le repas
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A A.A.C.D.P.L.

Monsieur Patrick Legeay, impasse des abeilles, la Touche

Monnet, 44310 La Limouzinière, tél : 02 40 05 90 53.

Association n° 0442025486.

Les cours de gymnastique douce de l’AACDPL (Amicale d’Art

Corporel et Détente en Pays de Logne) sont dispensés tous les :

• mardi de 16h45 à 18h15 et de 18h30 à 20h

• jeudi de 10h à 11h30 

à la salle Henri IV de La Limouzinière.

Les nouvelles inscriptions, pour la prochaine saison, seront

possibles à compter de septembre 2008. Pour toutes informations

complémentaires, n’hésitez pas à appeler Patrick Legeay,

président de l’Amicale au 02 40 05 90 53.

Le président : Patrick Legeay

A ESPACE JEAN 
DE LA FONTAINE

Pour la période estivale, nous
prenons le rythme d’été : la
bibliothèque sera ouverte le
mardi de 15h30 à 18h et le
jeudi de 17h30 à 19h.

Fermeture exceptionnelle
pendant la semaine du 4 au

10 août pour inventaire.
L’heure du conte est reportée
en septembre (dernier mercredi
du mois).

Françoise Corfa

A SOPHROGOEL
L’association Sophrogoël organise à l’année des
cours de sophrologie à La Limouzinière. Ces
cours sont dispensés par une sophrologue
diplômée de l’institut de sophrologie de Rennes.
Deux réunions d’information auront lieu le
vendredi 26 septembre à 19 heures et le samedi
27 septembre à 9 heures, dans une salle située
dans la cour de la mairie. 
Contact : 06 84 22 83 69
ou sophrogoël@yahoo.fr.

Sylvia Nountchongoué.

A AMICALE DE L’ESPOIR
Le 12 avril, nous nous sommes rencontrés
pour le repas annuel. La journée s’est très
bien passée dans la bonne humeur. On
espère que tous étaient contents de se
retrouver. Le repas était très bien préparé,
Sébastien y avait mis toute sa compétence,
« on s’est régalé ». Léon est toujours le
bon animateur et nous avons eu l’agréable
surprise de voir évoluer quelques
danseuses prétendues brésiliennes, merci.
Maintenant, nous pensons nous revoir pour
la sortie du 10 juillet vers Saumur et son
Cadre Noir.
A tous, bon été.

Thérèse Perraud

A KARATE KOBUDO LIMOUZINIERE

Comme chaque année, le club s’est retrouvé pour la randonnée VTT (licenciés et non licenciés) ainsi que pour la
traditionnelle grillade de fin d’année. Maintenant, nous pensons déjà à l’organisation de la prochaine saison
2008/2009 qui débutera le mardi 16 septembre 2008, les inscriptions se feront sur place, salle multifonctions, pour
tous ceux qui souhaitent pratiquer le Karaté (style Shito Ryu) et  le Jodo (bâton et sabre). Certificat médical
indispensable.
• Cours karaté enfants à partir de 7 ans le mardi de 19h00 à 20h00
• Cours karaté ados/adultes le mardi de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 19h00 à 20h30.
• Cours jodo ados/adultes le mardi de 21h00 à 22h00 et le vendredi de 20h30 à 21h30.
Bonnes vacances à tous. 

Contact présidence : Mme Béatrice Pinel Contact enseignement : Mme Sylvie Grousseau
4 rue le Verrier 2 rue du Ritz Doré
44310 Saint Philbert de Grand Lieu                                     44310 la Limouzinière
Tél : 06 88 77 16 36 Tél : 06 26 26 00 44

La présidente : Béatrice Pinel.

FFKAMA 0440645

SHITO RYU

JODO - BATTODO
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A VELO LOISIR LIMOUZIN
La Translimouzine est de retour le dimanche 7
septembre 2008. Pour cette quatrième édition,
différents circuits vous seront proposés :

- Marche : 7, 12 et 20 kms
- VTT : 20, 35 et 50 kms
- Cyclo : 25, 70 et 90 kms

Les inscriptions se dérouleront de 7h30 à 9h30 dans la
salle de sports. Une participation de 5 euros pour les
adultes et de 2 euros pour les enfants (moins de 14 ans)
vous donnera droit au ravitaillement sur les circuits et à
l’arrivée. 
Pour tous renseignements, contacter :
VTT : David Garreau au 02 40 05 92 49.
Cyclo et marche : Michaël Denis au 02 40 05 56 91.
Suite à la dernière assemblée générale, voici la
composition du bureau :
Président : Michaël Denis
Vice-Président : Maurice Gautier
Secrétaire : Bernard Denis
Vice-Secrétaire : Freddy Coutaud
Trésorier : David Garreau
Membres : Maxime Briand, Michel Gautier, Michel Launay,

Laurent Prin, Jean-Paul Coquard
Bonnes vacances.

Le président : Michaël Denis

A LA SOCIETE DE PECHE

LA SIRENE LOGNE ET

BOULOGNE

La Société organise son concours annuel

de pêche toute la journée du dimanche 3

août 2008 au plan d’eau du Paradis à

Legé. Ouvert à tous, inscription à 8 heures.

Concours de 10 heures à 12 heures 30 et

de 14 heures à 16 heures 30. Concours

enfants de 9 heures 30 à 11 heures 30. Bar

et grillades.

La soirée couscous aura lieu le 18

octobre 2008, salle des Mauves, à Saint

Colomban.

Renseignement :

M. Jean Delaroche,

8 Avenue des Clarisses, 44650 Legé, 

tél : 02 28 01 62 90 ou 06 82 31 04 35.

Jean Delaroche.

A FOOT, FETE, F…
Le 20 juin, Foot, Fête, F… a organisé sa « 9ème Fête de la
musique ». Au moment où cet article a été rédigé, nul ne
savait ce que le ciel allait nous réserver, aussi, en souhaitant
que le soleil eut été de la partie,  nous espérons que vous
avez passé une agréable soirée à déambuler dans les rues
devenues, pour une soirée, piétonnes. Vous avez pu écouter
et apprécier la douzaine de groupes venus jouer dans une
ambiance festive et estivale, découvrir l’art de la jonglerie de
feu et déguster friandises, crêpes et sandwiches...  A cette
occasion, Foot, Fête, F.. remercie la municipalité et les
sponsors pour leur soutien et bien évidemment tous les
bénévoles qui ont contribué au succès de cette soirée.

Le samedi 4 octobre, aura lieu notre soirée à thème. Cette
année, le thème choisi est celui des « Mille et une Nuits ».
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire cette date sur vos
agendas et les billets seront mis en vente courant juillet. Pour
réserver vos places, n’hésitez pas à contacter Régis Briand
(06.60.80.37.51) ou Cédric Locteau (06.14.50.96.52).

Régis Briand

Lors de son assemblée
générale qui s’est tenue le
samedi 14 juin dans la salle
des sports de Corcoué Sur
Logne, il a été décidé de mettre
le Basket Club Logne en
« sommeil ». Si des candidats
sont intéressés par la reprise
en main du club, ils sont priés
de prendre contact avec la
Mairie de La Limouzinière au
02 40 05 82 82.

Richard Nountchongoué

A BASKET CLUB
LOGNE
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A OUVERTURE

DE LA MAIRIE

Accueil ouvert :

de septembre à juin : 

du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

et de 14 heures à 17 heures, 

le samedi de 9 heures à 12 heures

juillet et août : 

les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10 heures

à 12 heures et de 15 heures à 17 heures, 

le jeudi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures

à 19 heures.

A PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
• Marie-Josèphe Dupont, Maire : 

vendredi de 10 heures à 12 heures
• Fabienne Esmangart, Adjointe : 

mardi de 14 heures à 15 heures
• Gisèle Vaillant, Adjointe : 

jeudi de 9 heures à 10 heures
• Samuel Delaunay, Adjoint : 

samedi de 10 heures à 11 heures
• Richard Nountchongoué, Adjoint :

mercredi de 14 heures à 15 heures
• Frédéric Launay, Adjoint, 

lundi de 11 heures à 12 heures

Le maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous pris au secrétariat de la mairie

(tél : 02 40 05 82 82).

A KRISTIN, ALYSSA ET FREJA 
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

D’Amérique du sud, d’Europe, d’Océanie ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Club des 4 vents (Centre d’Echanges Internationaux). Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou juste quelques mois au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Pour
compléter cette expérience, l’idéal est pour eux de vivre en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. Pour la rentrée de septembre 2008, le CEI-club des 4 vents cherche des familles prêtes à
accueillir Kristin (séjour de 6 mois), Alyssa et Freja (pour l’année scolaire 2008/2009). « Pas besoin d’une grande
maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, contactez vite votre délégué CEI-club des 4 vents : 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.
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A LA GENDARMERIE RECRUTE

La gendarmerie nationale recrute en 2008, 8 000
gendarmes adjoints, 4 000 sous-officiers. Cette
campagne de recrutement est également effective
dans notre canton.

Conditions communes à tous les recrutements :
Etre de nationalité française, jouir de ses droits
civiques et être de bonne moralité.
Etre en règle vis à vis des obligations du service
national.
Etre reconnu apte physiquement.
Satisfaire aux épreuves de sélection et à un test
psychotechnique.

Pour tout renseignement et
dépôt de candidature, vous
pouvez contacter : adjudant
Durand, commandant la brigade
de gendarmerie de Legé 
tél : 02 40 26 37 17.

A BOITES AUX LETTRES 

ET NUMEROS 

DE VOIRIE

La distribution des bulletins et flashs

d’information est effectuée par les

conseillers municipaux. Afin de

faciliter cette opération, il est

demandé à tous les foyers limouzins

d’inscrire leur nom et leur adresse

(numéro et rue) sur leur boîte aux

lettres. Vous voudrez bien également

placer sur votre maison le numéro de

voirie distribué par la commune début

2007. Merci d’avance.

A PLANNING DE

BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 11 juillet, 8 août, 19 septembre

Circuit lotissements : 8 août.

Merci de ne pas stationner les véhicules sur les

circuits concernés.

A RECUPERATION
DES ESSAIMS D’ABEILLES

L’Association Sanitaire Apicole de Loire-Atlantique, en
soutien et en collaboration avec le SDIS, a mis en
place un service gratuit de récupération des essaims

d’abeilles dans tout le département. Il
suffit d’appeler le 06.11.15.18.22.

L’abeille est utile et protégée par la
loi. L’essaimage est un phénomène
naturel. Seules les abeilles sont
récupérées par les apiculteurs.

A REORGANISATION DE LA
DISTRIBUTION DU COURRIER

A compter du 15 juillet 2008, la levée du courrier
sera effectuée à 15h30 au lieu de 16 heures.

La saison estivale arrive et l’application de
quelques règles de sécurité élémentaires évite
la recrudescence des faits délictueux. Ne
soyez pas la victime, ne laissez jamais vos
affaires sans surveillance et appliquez ces
quelques conseils :

soyez particulièrement attentif dans les
lieux à forte fréquentation,
ne tentez pas les voleurs en laissant
apparents vos objets de valeur,
ne confiez pas vos affaires à un inconnu,
gardez sur vous vos papiers,
utilisez les dispositifs antivol,
fermez vos portes à clé (domicile, voiture…),
vérifiez l’identité des personnes se
présentant à votre domicile en tant que
représentants de services publics ou
d’entreprises commerciales,
relevez les numéros de vos documents
administratifs et moyens de paiement,
si possible faites relever le courrier par vos
voisins,
signalez auprès de la gendarmerie votre
départ et retour de vacances afin qu’une
surveillance soit réalisée auprès de votre
habitation.

A SECURITE

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
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A AIDE AUX AIDANTS

Le Conseil Général de Loire-Atlantique a créé et finance en grande partie le dispositif d’aide aux aidants.

Ce service a été mis en place pour aider les personnes qui s’occupent continuellement d’un proche atteint

d’un handicap physique et/ou mental, reconnu avant 60 ans et titulaire d’un avantage tierce personne.

Dans le cadre du soutien aux aidants de personnes en situation de handicap physique, nous travaillons en

partenariat avec l’association des Paralysés de France.

Trois volets sont proposés :

La formation, qui se déroule sur 2 jours, consacrée à l’aspect technique et matériel. L’inscription pour

toute la formation est de 8 euros.

Le groupe de rencontres et d’échanges : lieu d’écoute, d’échange et d’expression pour les aidants

familiaux, animé par un professionnel. Séance de 2 heures une fois par mois. Coût : 8 euros pour 10

séances.

L’aide au répit : cela permet à l’aidant habituel de s’absenter, de faire une pause en assurant son

remplacement par une auxiliaire de vie. Les interventions doivent durer minimum 3 heures et le coût

horaire est de 1,50 euro.

Pour s’inscrire à un ou plusieurs des volets présentés, des coupons-réponses sont disponibles à l’accueil

de la Mairie de La Limouzinière.
Julie Evain, conseillère technique Aide aux Aidants, Fédération ADMR 44.

A LE CLIC “VIVRE SON AGE”
Centre Local d’Information et de Coordination, pour les plus de 60 ans

Des communautés de communes de Grand Lieu, Loire-Atlantique Méridionale, La Vallée de Clisson.
Géré par l’association « Vivre son Âge », loi 1901.

Mis en place en avril 2002 par les professionnels en gérontologie des secteurs de Grand Lieu, Legé et de la Vallée
de Clisson, le CLIC « Vivre son Âge »  a pour vocation d’être un guichet unique pour les plus de 60 ans. Lieu
d’écoute, d’information et de conseils, il est spécialisé dans les services et aides existants pour le maintien à
domicile et l’hébergement des personnes âgées.

LES MISSIONS DU CLIC :

Informer les personnes âgées, et leurs familles sur
leurs droits, démarches, dispositifs et moyens
existants en matière sociale, de soins, d’habitat,
d’hébergement…

Orienter la personne âgée vers les services
répondant à sa demande.

Evaluer ses besoins en tenant compte de ses
projets.

Coordonner les professionnels intervenants
auprès des personnes âgées, pour proposer des
solutions adaptées à la situation de la personne
âgée.

Elaborer avec elle un projet d’aides personnalisé,
et si besoin l’accompagner dans ses démarches.

Prévenir la dépendance à travers des actions de
prévention auprès du public âgé et des
professionnels en gérontologie.

MÉMENTO
Vous souhaitez une information, un conseil sur le soutien
à domicile ou l’hébergement des personnes âgées ?
Prenez contact avec le CLIC « Vivre son âge », il
répondra à vos interrogations.

CLIC Vivre son Âge, 
PAE de Tournebride, 14 rue de la Guillauderie, Hôtel
d’entreprises n°2 - 44118 LA CHEVROLIERE 

Référente sur la Communauté de Communes de
Grand Lieu : Séverine Louboutin
Tél : 02.40.36.06.42 ou 06.25.07.00.62
Courriel :  clic-vivresonage@orange.fr 

La coordinatrice est à votre disposition du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vous pouvez la rencontrer, sur rendez-vous, à votre
domicile ou au bureau.

En cas d’absence, possibilité de laisser un message sur
le répondeur
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A ALLOCATIONS FAMILIALES

En 2008 et pour la première fois, les allocataires bénéficiaires de prestations sous condition de ressources,
n’ont plus à déclarer leurs ressources à la Caisse d’allocations familiales (Caf) pour percevoir leurs allocations. 
Dorénavant, pour simplifier les démarches administratives, les informations relatives aux revenus seront
transmises directement par l’administration fiscale. 

Simplification et modernisation des démarches 
Jusqu’à présent les usagers devaient faire deux déclarations de revenus : l’une à la Caf pour recevoir des
allocations et l’autre au centre des impôts. A partir de cette année, une seule déclaration de revenus au centre
des impôts est nécessaire. La Caf collectera directement auprès du service des impôts les informations utiles
aux calculs des droits aux prestations, à partir des informations figurant sur la déclaration de revenus :
salaires, revenus non salariés ou allocations de chômage, indemnités journalières de sécurité sociale,
pensions et retraites, revenus du patrimoine, charges déductibles (frais de garde des enfants, pensions
alimentaires versées, etc).

Attention, pour ceux qui ne sont pas imposables et reçoivent des aides de la Caf : il est préférable qu’ils
remplissent eux aussi une déclaration de revenus aux impôts pour bénéficier d’une mise à jour automatique
de leurs droits.

Nouveau calendrier du calcul des droits
Cette simplification mise en place cette année modifie le moment où les prestations sont calculées.
Jusqu’à présent, le calcul des prestations s’effectuait au 1er juillet. A partir de 2009, c’est l’année civile qui
sera prise en compte pour l’examen des droits aux prestations. Une fois établi, le montant des prestations
restera identique du 1er janvier au 31 décembre, sauf si un changement de situation est signalé (perte ou
reprise d’emploi, naissance, séparation…).

2008 : année de transition
En 2008, les allocataires n’ont aucune démarche à faire auprès de la Caf. Pour cette année, leurs droits
sont maintenus à l’identique entre juillet et décembre 2008, sauf s’il existe un changement de situation
familiale ou professionnelle.
La Caf prendra contact, en novembre 2008, uniquement avec les allocataires pour lesquels des compléments
d’informations aux renseignements déjà fournis par l’administration fiscale sont nécessaires.

En savoir plus…  www.caf.fr ou  www.caf-cplusimple.fr 

En 2008, Caf et Impôts, une seule déclaration !

Contact presse
Laurence Frontière
Tél. 02 51 83 45 72
E-mail : laurence.frontiere@cafnantes.cnafmail.fr
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Maelenn LIVA - - GERVIER,
7 rue des Boutons d’Or/10 Rue des Chênes, 5 avril à Saint Herblain

Melkian HEAS, 
5 rue de la Chauvelle, 8 avril à Nantes

Akio BARBIER,
1 rue des Morinières, 18 avril à Nantes

Killian DANGIN,
2 allée des Cèdres, 21 avril à Challans

Evan GRIFFON,
10 rue des Genêts, 22 avril à Saint Herblain

Myckaël MIETTE,
10 rue du Fief, 24 avril à Saint Herblain

Timothé EUDELINE -  - GASSIOT,
21 le Chiron, 27 avril à Nantes

Célestin JAULIN,
2 route de la Marne, 28 avril à Nantes

Nolan MICHAUD, 
3 rue du Fief, 12 mai à Saint Herblain

Raphaël RAUD, 
30 le Chiron, 2 juin à Nantes

Thomas PERRAUD,
22 Le Reucher, 16 juin à Saint Herblain

Maxandre NANSOT,
6 chemin des Nouvelles, 19 juin à Nantes

A MARIAGE
Christophe MONTREUIL 
et Hélène LOISEAU,
le 23 mai.
Roger-Pierre FORT
et Maud GALLAIS,
le 13 juin.

14 juillet
Feu d’artifice, terrain des fêtes, organisé par le

comité des fêtes.

3 août
Concours annuel de pêche à Legé organisé par la

société de pêche la Sirène de Logne et Boulogne.

7 septembre

Translimouzine organisée par le Vélo Loisir

Limouzin (marche, VTT et cyclo), inscription à

partir de 7 heures 30 à la salle de sports.

14 septembre

Fête du sport de la Communauté de Communes

de Grand Lieu.

20 et 21 septembre

Exposition à l’Espace Jean de La Fontaine

concernant le Logis de la Touche (horaires

précisés ultérieurement dans une plaquette et

dans les journaux).

4 octobre
Soirée « Mille et une Nuits », salle de sports,

organisée par Foot, Fête, F…

18 octobre

Soirée couscous à la salle des Mauves de Saint

Colomban organisée par la société de pêche la

Sirène de Logne et Boulogne

25 octobre

Repas des aînés, salle Henri IV, offert par la

municipalité.

12 décembre

Arbre de Noël, salle Henri IV, pour les enfants des

écoles Saint Joseph et Gaston Chaissac.

Dates à Retenir

A DECES
Jean LE CORRE 80 ans
Résidence Ker Maria 3 juin
Marie VIAUD 79 ans
Résidence Ker Maria 9 juin
Alexis CLENET 88 ans
Résidence Ker Maria 10 juin
Raymonde BOULO 98 ans
Veuve HAMELINE
Résidence Ker Maria 10 juin
Donatien PIPAUD 78 ans
6 Rue Félix Davy
Desnaurois, 19 juin
Henri BUADES 87 ans
Résidence Ker Maria 24 juin


