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◆ Le Mot du Maire

◆ ACCUEIL DES NOUVEAUX LIMOUZINS
Notre commune s’agrandit et se renouvelle. De nombreux habitants sont arrivés ces deux dernières
années, dans le lotissement du Pâtureau, mais aussi dans le bourg et les villages.

Plus de 100 personnes se sont retrouvées le 21 octobre,
à la salle Henri IV pour un accueil des nouveaux
arrivants. Une présentation de la commune a été
faite (histoire, territoire, services...) et aussi des

associations qui la rendent vivante.
Chacun a pu se présenter et dire en quelques mots

pourquoi il est arrivé sur notre commune, avant de recevoir
en petits cadeaux, le livre sur l’histoire de La Limouzinière et un

abonnement d’un an à l’Espace Jean de La Fontaine. Les causes des installations sont multiples : prix encore
(relativement) attractif du foncier, mutations professionnelles, désir de quitter le milieu urbain...
Un temps d’échange a suivi autour du verre de l’amitié et a permis de créer des liens entres tous les participants
de cette soirée : nouveaux habitants, responsables associatifs et élus.

Samuel Delaunay

◆ HONORARIAT AUX ANCIENS ELUS
L'association des anciens élus de Loire-Atlantique propose
aux personnes qui ont exercé  la fonction d'élus pendant
plusieurs mandats, de recevoir un diplôme de l'état en
reconnaissance de leur engagement. 

Rémy Dugast a été élu adjoint de 1983 à 1989 et maire de 1989
à 2008. Joël Michaud a été élu conseiller municipal en 1977 et
adjoint de 1989 à 1995 et de 2001 à 2008. C'est avec plaisir que je les ai accompagnés le 18 novembre pour
la remise, par M. le Préfet, du titre de Maire Honoraire et Adjoint Honoraire.
Au nom de tous les Limouzins, je leur renouvelle ma profonde reconnaissance et leur adresse toutes mes
félicitations pour ce titre bien mérité.

Marie-Josèphe Dupont

Chers Amis,

L'année 2011 s'est écoulée avec son lot de bonnes et de moins bonnes
nouvelles. En ces premiers jours de janvier, il est de coutume de se souhaiter
des vœux. Au nom du Conseil municipal et en mon propre nom, je vous
adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite pour 2012. 
A tous ceux qui connaissent des difficultés ou qui sont fragilisés par des
évènements douloureux, je souhaite qu'ils trouvent dans leur entourage
l'attention et le réconfort dont ils ont besoin.
La population de La Limouzinière évolue en nombre, en deux ans,
110 nouvelles familles se sont installées sur la commune. Une cérémonie
d'accueil leur a été proposée, chacun d'entre nous peut aussi jouer ce rôle

d'accueil dans son village, son quartier, ne passons pas les uns à côté des autres sans se voir, sans se
parler, il est important et indispensable de se connaître pour bien vivre ensemble à La Limouzinière.    
Chaque édition de ce bulletin municipal apporte dans vos foyers les traces du travail de vos élus, des
bénévoles des associations et des agents communaux, à tous j'adresse de chaleureux  remerciements. 
Avant nous, d'autres se sont engagés pour la vie de la commune, n'hésitez pas à en faire de même pour
assurer la relève. Le travail et la participation de tous contribueront à conserver la vitalité et le dynamisme
de La Limouzinière.    
Merci à la commission communication qui permet l'édition de ce bulletin, riche en information. Je vous
en souhaite bonne lecture. 

Marie-Josèphe Dupont

BONNE ANNEE 2012
Le conseil municipal, le personnel communal et les membres de la commission d’information 

vous offrent tous leurs vœux pour la nouvelle année.
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◆ AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG
Comme je le rappelais lors de la réunion publique de novembre, ce projet concerne le périmètre
autour de l'église, la rue Saint Vincent et la rue du Commerce.

Ses objectifs :
- l'effacement des réseaux

(E.D.F., télécom), 
- la sécurisation sur ce

périmètre, 
- la maîtrise du station-

nement,
- l'accessibilité aux per-

sonnes à mobilité réduite, 
- la mise en valeur du

bâtiment et de l'espace
public, 

- à rendre plus facile l'accueil
de manifestations sur la
place et une meilleure
appropriation de l'espace
par les piétons.

Ses acteurs
L'étude du projet a été
confiée aux bureaux ECR
environnement, Atelier 360°
et 6ème Rue. Au fur et à mesure
de l'avancement de leurs
travaux, des concertations
ont eu lieu entre le conseil
municipal, le groupe de
travail, les commerçants et
les riverains.

Les changements prévus
Pour une meilleure prise en
compte de la sécurité et de la perception de l'église, la rue du Commerce sera circulable dans le sens
boulangerie-église. La vitesse sera limitée à 30km/h sur cette zone. Des stationnements sont prévus rue du
Commerce, rue St Vincent et au nord de l'église. Onze places seront matérialisées rue Gazet de la Noë et rue
de la Cordonnerie. Le parvis de l'église sera traité en granit suivant les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments

de France. Il sera réservé aux piétons et offrira la possibilité
d'un espace propice aux rassemblements et à la convivialité.
Pour palier aux contraintes de pente, un emmarchement et un
muret de soutènement sont prévus entre le parvis et la rue 
St Vincent. Les espaces circulables de la rue du Commerce
seront traités en bitume noir et les trottoirs en béton désactivé.
Pour agrémenter l'ensemble, des plantations de végétaux sont
prévues en pied de bâti, sur le parvis et rue du Commerce, un
arbre remarquable, un févier sera planté sous l'emmarchement.
Une étude d’illumination de l'église pour compléter sa mise en
valeur est en attente.

Son coût
Le montant des travaux est estimé à 362 891,00 € études
comprises. 
Les travaux prévus sur une durée de six mois, ne démarreront
pas avant l'accord de subventions, les dossiers étant étudiés
au mois de mars par le Conseil Général.

Marie-Josèphe Dupont
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◆ AMENAGEMENT DU
PARC DU CHATEAU
Ce projet consiste à aménager le terrain situé à l'angle de la
route de Corcoué sur Logne et la route du Chiron, afin de le
rendre utile et agréable pour l'organisation des fêtes, mais
aussi pour qu'il devienne un lieu de promenade et de détente
pour tous les Limouzins.

En concertation avec les associations, il a été élaboré une liste des
équipements à prévoir : des plates formes pour l'installation des
stands, un espace scène et gradins pour les spectacles, des
sanitaires, des espaces jeux pour enfants et adultes, des tables de
pique-nique, un chemin piétonnier accessible aux personnes à
mobilité réduite et un accès aux véhicules.
Le projet situé sur la parcelle cadastrale du Château de la Touche
doit recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et du
service d'archéologie. Dans le cadre de la loi sur l'eau, cet
aménagement est également soumis à une étude qui a révélé une
zone humide.
Le plan, présenté le 17 novembre par l'architecte Gilles Garos, tient
compte de toutes ces contraintes et respecte l'avis des Affaires
Culturelles. Il préconise l'installation de toilettes sèches. En raison du coût élevé et de l'incertitude d'un bon fonctionnement, nous
lui avons demandé d'étudier la construction de sanitaires traditionnels.
Le coût d'objectif de ce projet s'élève à 200 000 €.
Nous sommes assurés d'une subvention provenant de la réserve Parlementaire de 20 000 €.
Le dossier n'a pas été retenu pour l'attribution d'aide de l'état ; une nouvelle demande sera formulée en 2012.

Marie-Josèphe Dupont

◆ LOTISSEMENT DU PÂTUREAU
La dernière phase 
Les habitants du « Pâtureau » ont vu la réalisation des trottoirs,
des plantations et enfin des enrobés dans un quartier tout neuf
pour la fin de l’année. C’est avec soin que les entreprises ont
réalisé tous ces travaux de finition.
La livraison des logements collectifs (Vilogia) sera effectuée au
premier trimestre 2012. Bientôt de nouveaux résidents arriveront
dans le quartier du « Pâtureau ».

Frédéric Launay

◆ SIMPLIFICATION DES TAXES D’URBANISME
A compter du 1er mars 2012, la Taxe d'Aménagement se substitue à la Taxe Locale d'Equipement (T.L.E.), la Taxe
Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (T.D.E.N.S.) et la Taxe Départementale pour le financement des
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (T.D.C.A.U.E.).

Le Conseil Municipal, par délibération du 7 novembre, a instauré cette taxe et a décidé d’appliquer un taux de 2 % sur l’ensemble
du territoire de la commune.
Qui recouvre la taxe ? Les comptables publics.
Quand la taxe est-elle encaissée ? Deux cas : 
- 12 et 24 mois après la date de délivrance de l’autorisation, du permis tacite ou de la décision de non opposition.
- 12 mois après la date de délivrance, si le montant est inférieur ou égal à 1 500 € et en cas de délivrance d’un permis modificatif.

Frédéric Launay

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S



4

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T

◆ ANIMATIONS DE NOEL
Spectacle, goûter et venue du Père Noël ont enchanté 
les enfants des écoles.

Le 9 décembre, il fallait être courageux, avec la pluie persistante,
pour venir assister au spectacle de Noël offert, par la municipalité,
aux enfants des écoles. Mais c’est dans la joie que tout ce petit
monde s’est retrouvé pour écouter et apprécier les contes animés
par Dominique de la Compagnie Mano & Co.  

Un  goûter a été offert
aux enfants et le moment tant attendu a eu lieu avec l’arrivée du père
Noël qui a distribué des friandises. 
Cette journée s’est passée dans la bonne humeur. 
Je remercie les membres de la commission « Enfance et vie scolaire »

pour leur participation à l’organisation de
cette journée. Ils se joignent à moi pour

souhaiter aux enfants, aux enseignants
et au personnel communal qui
travaillent au quotidien avec eux,
ainsi qu’aux parents, une année
2012 pleine de bonheur et de

réussite.

Gisèle Vaillant

◆ REPAS DES AINES
Le 5 novembre, 91 invités ont répondu à
l’invitation du C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action Sociale), organisateur de ce repas.
Une édition vécue dans la bonne humeur !

Apéritif musical
Cette année, les chorales «Farandole» et
«Florilège» de l’école Saint Joseph nous ont
interprété quelques chansons, en guise «d’apéritif musical». L’enthousiasme des enfants et des parents s’est révélé
communicatif et l’assemblée a participé en frappant des mains et en reprenant certains refrains.

Une chanson à boire de la renaissance, « Le Tourdion » était une invitation
à poursuivre ce moment convivial : « Buvons bien, buvons mes amis,
trinquons ... ».

Echange entre générations
Le repas a été servi par les bénévoles du C.C.A.S., qui cette année se sont
installés parmi nos invités. Cela a favorisé les échanges entre générations et
permis de créer une ambiance chaleureuse et attentive. Les doyens de la
journée étaient les mêmes que l’année dernière (Eugénie Sorin et Joseph
Padioleau), nous leur souhaitons de longues années de « doyenneté ».
Merci à tous ceux qui ont permis le bon déroulement de cette belle 
journée !

Samuel Delaunay

◆ LOTISSEMENT 
DES NOUVELLES
Activité intense 
Depuis septembre sur le lotissement « des Nouvelles »,
de nombreuses maisons sont en cours de construction.
Les premiers habitants devraient prendre livraison de 
leur habitation au printemps. Courant 2012, ce sont 
22 nouvelles familles qui viendront rejoindre les Limouzins.

Frédéric Launay
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◆ COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Morts pour la France
Qu’ils soient tombés à nos frontières, tués dans les tranchées comme les Poilus de
1914 ou qu’ils soient morts loin du territoire national, en Afrique du Nord ou très
récemment en Afghanistan, un hommage unique a été rendu à tous ces soldats, le
13 novembre dernier.

Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ PROJET EDUCATIF LOCAL 2011-2012
Le Projet Educatif Local : c’est œuvrer ensemble dans notre commune
pour former les enfants, les adolescents, à être libres et autonomes,
capables de prendre place dans la société afin de devenir les acteurs
de leur évolution.

Le P.E.L. sert de guide à tous les porteurs de projets c'est-à-dire à l’ensemble des
partenaires éducatifs (« Manu » éducateur au C.A.P.L. de Corcoué-sur-Logne et 
Pascal Gatine, animateur sportif du Conseil Général, les enseignants, les parents, 
les associations…) présents aux côtés des enfants et des jeunes, ainsi qu’aux jeunes eux-mêmes.
Le P.E.L. assure la mise en cohérence de l’ensemble des actions menées dans notre commune.
Les acteurs institutionnels sont : l’Etat, les Collectivités Locales et Territoriales, la CAF.
Notre Commission Communale du P.E.L. s’est réunie le 15 novembre 2011 à 19h30 salle Henri IV. Ce fût une réussite car les
associations étaient bien représentées, elles ont été force de propositions (projets à venir, information sur les projets de fin
d’année).
La prochaine Commission Communale aura lieu au mois d’avril 2012. Venez encore plus nombreux nous offrir vos programmes.
Il est évident que tout ne pourra être fait mais ne vaudrait-il pas mieux avoir plein d’idées que rien du tout ?

Richard Nountchongoué

◆ RECRUTEMENT PERSONNEL COMMUNAL
Depuis le 5 décembre, Melle Anne-Claire Michaud a rejoint le personnel communal sous la forme d’un C.U.I. (Contrat Unique
d’Insertion). Elle occupe un poste d’ATSEM, à mi-temps, dans la classe Grande section/CP de Magali et ce, jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation au sein de l’équipe.

Gisèle Vaillant

◆  RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Quatre adultes bénévoles racontent des histoires aux enfants sur le temps du midi. 

Ils donnent de leur temps, de leur bonne humeur. Ils partagent des histoires vécues,
racontent la vie de la nature, deux fois par mois aux enfants des écoles sur le temps

d’animation du midi, pendant la période scolaire. Les enfants sont très assidus et
très à l’écoute des récits.
Je tiens à remercier Chantal,
Marie-Gabrielle, Jean et Léon
pour leur disponibilité et 

leur engagement cette année
encore. Je leur souhaite, ainsi

qu’aux enfants, une bonne et
heureuse année 2012.

Gisèle Vaillant
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◆ REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
Rendez-vous habituel de la fin-novembre, cette réunion a permis de présenter le projet d’aménagement
du centre bourg, mais aussi les réalisations 2011 et d’autres projets pour 2012. En voici les principales
informations.

Aménagement autour de l’église et rue du commerce
Ce projet important a été présenté (Cf. article de M-J Dupont) et les
habitants ont pu exprimer leurs interrogations sur le stationnement,
l’écoulement des eaux pluviales, les aménagements paysagers... 
Des mesures compensatoires sont envisagées pour augmenter et
organiser l’offre de stationnement dans le bourg. Les divers aspects
techniques du dossier sont consultables en mairie.

Agrandissement et
réhabilitation du cimetière
L’agrandissement et la requalification du cimetière ont été présentés.
Le résultat est très agréable visuellement et ferait presque oublier les
contraintes techniques liées à la forte pente. Des murs de soutènement
et la prise en compte de l’accessibilité ont rendu possible ce projet. 
En 2011, il y a eu également des réalisations plus modestes :
remplacement du mobilier de la salle Henri IV, terrain multisports...
Equipements qui sont très utiles pour l’animation sportive, les actions
Jeunesse et la vie associative.

Projets pour les bâtiments communaux
Beaucoup de réflexions sur les bâtiments communaux : Basse-Noë, local commercial, bâtiment « Bonnet ». 
Il est envisagé d’y réhabiliter ou construire des logements et des locaux commerciaux. Le projet de terrain des
loisirs avance et le plan définitif est prêt et validé par l’architecte des bâtiments de France, suite à la prise en
compte de ses préconisations.

Prêt en francs suisses
Une question a été posée sur la situation financière de la commune, avec en particulier le problème relatif 
à l’emprunt indexé sur le Franc Suisse : à ce jour, l’endettement par habitant est en-dessous la moyenne
départementale des communes de moins de 2 500 habitants. Ce prêt a causé une perte financière en 2010 et
2011. Cette perte est pour l’instant inférieure au bénéfice réalisé sur les premières années de remboursement
(par rapport au coût d’un emprunt avec un taux classique). Actuellement, la commune est encore gagnante.
Un point de situation sera fait sur les finances communales lors du prochain bulletin avec le supplément
budget 2012.
Un verre de l’amitié a permis de continuer dans la convivialité ce temps d’échanges entre les élus et la population.

Samuel Delaunay

◆  TRAVAUX PLACE 
SAINTE THERESE
L’agrandissement de la réserve de Votre Marché 
et la rénovation du bâtiment « Bonnet » sont
programmés cette année. 

Concernant Votre Marché, l’amélioration de l’outil de travail
était devenue nécessaire. Alors pour nos commerçants, ce
sera plus de rangement, plus de sécurité et d’espace. 
Le bâtiment « Bonnet », quant à lui, devrait revivre. Un
local commercial de 55 m² et 2 logements y seront
aménagés. 

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ ACCESSIBILITE
La loi du 11 février 2005, pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées concerne la mise en accessibilité progressive de l'ensemble de la chaîne de déplacement. 

Pour mémoire, nous avons établi fin 2010 un plan de travaux pluriannuel (le PAVE) pour la voirie et les espaces publics.                                
Durant l’été 2011, un diagnostic de tous les bâtiments recevant du public situés dans le bourg, (publics ou privés) a été réalisé
par le bureau d’études A2CH. Ce document sera un outil précieux pour la programmation des travaux nécessaires sur les années
à venir.

Le 7 décembre, conseillers municipaux, membres de 
la commission communale « bâtiments » et propriétaires
privés d'E.R.P. (Etablissement Recevant du Public) étaient
invités à la présentation de cet état des lieux. Voici les

grandes lignes de la loi retenues en première lecture :
• l'accessibilité sur l'ensemble de la chaîne de déplacement. Par exemple, des abords d'un

lieu public (le stationnement) au comptoir d'un magasin ou de l'entrée dans l'école jusqu'à
la classe ou l'atelier. 

• l’accessibilité pour tous quelque soit le handicap (moteur, sensoriel, cognitif ou psychique). 
• l'accessibilité concertée qui permettra de prioriser les actions à mener et définir une

programmation pluriannuelle.  
Fabienne Esmangart de Bournonville

◆  SIEGE COMMUNAUTAIRE
Actuellement, les locaux occupés par les services de la C.C.G.L. sont exigus et ne permettent pas d'envisager la
création de nouveaux services à la population et aux entreprises.

Le Conseil communautaire a décidé la
construction d'un nouveau siège, à l'entrée
du parc d'activités de Tournebride, au
bord de la 2x2 voies. Ce projet a été
confié au cabinet Boplan ingénierie. Les
travaux commencés le 5 décembre seront
achevés fin 2012. Le bâtiment comprendra
deux étages pour une superficie totale de
1 133 m².
Le coût tout compris, études, maîtrise
d'œuvre, construction, aménagement des
abords  approche les 2 000 000,00 €.

Marie-Josèphe Dupont

◆  PARC D’ACTIVITES DU LAVOU
Dans le cadre de ses compétences « développement économique
des communes », la C.C.G.L. mène le projet de création d'un parc
d'activités artisanales à La Limouzinière, celui de la Boisselée étant
presque complet.

Lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, des parcelles de
terre ont été réservées pour ce projet. Cette zone se situe après le
village de la Touche-Monnet, à droite du carrefour des routes de
La Marne et de Paulx.
La Communauté de Communes s'est rendue  propriétaire de 6 ha de
terre et a confié au cabinet « Voix Mixtes » les études pour
l'aménagement d'une première tranche (environ 20 000 m²). Il est
prévu d'aménager ce secteur en 3 tranches. Il est trop tôt pour
annoncer un délai de réalisation.

Marie-Josèphe Dupont
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◆ AU GROUPE SCOLAIRE GASTON CHAISSAC
Sortie sur le site des éoliennes et ramassage de feuilles d’automne

Le vendredi 30 septembre, les classes de CE2/CM2 et CM1 ont effectué
une sortie à proximité des éoliennes. Pour les élèves, il s’agissait d’abord
d’observer les éoliennes et de les décrire pour ensuite les dessiner.
Dans un 2ème temps, les 2 classes se sont arrêtées dans le parc de Bonne
Fontaine pour ramasser des feuilles d’arbres. De retour en classe, nous les
avons mises à sécher dans des annuaires pour pouvoir confectionner un
herbier. En sciences, les élèves ont appris à nommer les différentes parties
d’une feuille et à décrire le limbe.

Projet en collaboration avec la maison de retraite pour la classe de CP/CE1
La classe de CP/CE1 travaille en collaboration avec la maison de retraite Ker
Maria autour du thème du jardin extraordinaire. En attendant le retour des beaux
jours pour les plantations, plusieurs rencontres intergénérationnelles sont
prévues. La première a eu lieu le 18 octobre à Ker Maria pour la semaine bleue
(semaine des retraités). Les enfants ont passé un bon moment avec les résidents
en réalisant des bricolages puis ils ont partagé ensemble un goûter. Tout le
monde a été enchanté de cette première rencontre. Le prochain rendez-vous
est fixé au 2 décembre.

Une visite à la Mairie pour en savoir plus sur notre commune...
Dans le cadre des décloisonnements en Géographie, les élèves de CE2 travaillent sur leur environnement
proche. Après avoir étudié le plan de la commune, être allé repérer les rues et quartiers, situer les commerces…
les élèves se sont posé beaucoup de questions sur l’origine de leur commune. Donc, qui mieux que Mme

Dupont (Maire de La Limouzinière) et son adjointe
Mme Vaillant (attachée aux affaires scolaires) pour
répondre à tous ces questionnements.
C’est donc dans un climat très convivial et solennel
que toute la classe de CE2 fut conviée dans la salle du
Conseil pour poser les questions rédigées en classe.
Ensuite, après une séance de photos (les élues
arborant leur écharpe tricolore), une visite des lieux et
un goûter furent proposés à la classe. 

C’est avec le sourire que les élèves sont retournés
à l’école, heureux de cet après-midi de « VIP ». 
Ils sont repartis avec des cartes postales offertes
par Madame le Maire, un livre dédicacé traçant
l’histoire de La Limouzinière et beaucoup
d’informations.
Pour partager leurs connaissances, les élèves vont
maintenant élaborer des exposés sous forme
d’affiches dans les couloirs de l’école… Un travail
très riche pour tous…

Projet autour des couleurs
Les classes de PS/MS, MS/GS et GS/CP, ont quant à elles démarré leur projet autour des couleurs, autour
d’albums de littérature de jeunesse, d’artistes (Chaissac, Kandinsky...). Les élèves travailleront aussi probablement
avec « l’atelier du livre qui rêve »  qui rêve au 3ème trimestre.

Projet de classe de mer
Tous les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) partiront en classe de mer du 27 février au 2 mars au centre le
Soleil de Jade de Préfailles. Afin de financer ce projet, des actions sont mises en place.

La Directrice : Nadine Guiblin
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◆ ECOLE SAINT JOSEPH
Au moment où cet article est rédigé, c’est l’époque de notre traditionnel marché de Noël : je profite de ce bulletin pour dire un grand merci
aux membres de l’A.P.E.L. qui ont beaucoup investi de leur temps depuis la rentrée pour qu’il soit une réussite.
Voici un premier point sur les projets en cours : 

Ateliers multi-âges.
Des ateliers multi-âges ont eu lieu samedi 19 novembre
2011. L’objectif était de réaliser des bricolages pour le
marché de Noël du 27 novembre. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir plus d’une trentaine de parents pour nous aider
à encadrer les élèves.

Classe découverte
Les enfants de CM1/CM2 (38 élèves) partiront en classe
transplantée à Belle Ile en Mer au mois de mai 2012 pour

une semaine. Au programme : découverte de l’île et du milieu marin, travail autour des arts visuels en référence au projet d’école.
Des actions ont été menées afin de réduire au maximum la participation financière des parents (vente de chocolats, marché d’automne…)
en partenariat avec les membres de l’association de parents, l’A.P.E.L. Cette dernière participera également financièrement au projet.

Top génial
Un des axes du projet d’école s’articule autour de l’estime de soi. Le but, et encore plus spécialement cette année, est de valoriser chaque
enfant. Ainsi, depuis le début du mois de novembre, un enfant « Top Génial » est choisi dans chaque classe. Ses proches, les enfants
volontaires de l’école et son enseignante déposent dans une enveloppe à son nom des messages positifs qui sont lus une fois par semaine. 
Dans le cadre du projet, d’autres actions seront menées au cours de l’année autour des compétences psycho-sociales travaillées en
partenariat avec le PEL. (Projet Educatif Local)

Chorales Farandole et Florilège.
Cette année, les effectifs sont en forte hausse pour la chorale d’enfants  Farandole puisqu’elle compte
41 membres. La chorale d’adultes Florilège compte, quant à elle, 16 membres.
Les deux groupes ont eu le plaisir de donner un mini-concert à l’occasion du repas des aînés.
Leur prestation a été, semble-t-il, très appréciée.
Deux autres prestations se sont déroulées : le 3 décembre pour le Téléthon et le 11 décembre
2011 pour le concert de Noël à la salle Henri IV.
Pour la douzième année consécutive, des soirées théâtre, danse et chant choral auront lieu au
mois de janvier prochain (22 et 27 janvier). Nous avons pu à nouveau réserver la salle Jeanne d’Arc
de St Philbert de Grand Lieu. Les répétitions ont commencé : elles ont lieu après la classe le soir.

A noter : le conte musical autour de la musique baroque est reporté au 2 mars 2012 car la chanteuse est enceinte et alitée. 
Nous vous tiendrons informés.

Inscription des enfants nés en 2009 : pour tous renseignements ou pour un rendez-vous, 
merci de contacter la directrice au 02 40 05 82 26

La Directrice : Annabelle Cossais
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◆ A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH
Avant tout, l’ensemble de l’équipe A.P.E.L. de l’école Saint Joseph vous
offre ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012 !
Depuis le dernier bulletin municipal, l’équipe a poursuivi ses diverses
activités et s’est particulièrement investie dans la préparation de son marché
de Noël qui a eu lieu le dimanche 27 novembre dernier, dans la salle
Henri IV. La journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et les
visiteurs étaient au rendez-vous ! La tombola (une nouveauté cette année !)

a permis à plusieurs chanceux de remporter de très beaux lots ! Merci à tous pour votre présence !
Et en ce début du mois de janvier, l’équipe s’active ardemment à la préparation de ses traditionnelles soirées chants et théâtre de l’école,
qui auront lieu le dimanche 22 et vendredi 27 janvier à Saint Philbert de Grand-Lieu. Les enfants s’entrainent comme il se doit et nous
leur préparons des costumes qui, nous l’espérons, plairont aux petits comme aux grands !
L’ensemble des enfants de l’école va également déguster la galette des rois qui lui sera offerte par l’APEL, cette année encore !
Et enfin, l’équipe commence à organiser son premier vide grenier qui aura lieu le dimanche 25 mars, à la salle des sports de la commune !
Merci à toutes celles et ceux d’entre vous qui répondent toujours présents aux diverses manifestations organisées par notre association !
Le seul désir de l’A.P.E.L. est de contribuer à la réalisation des projets éducatifs et pédagogiques des enfants de notre école !

La Présidente : Céline Beaufils et son équipe 
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◆ MARIANA, JULIA & BENEDIKT 
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre d’Echanges Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre, quelques mois au collège ou au
lycée pour apprendre le Français et découvrir notre culture.
Pour compléter cette expérience, l’idéal est de vivre en
immersion dans une famille française pendant toute la durée
du séjour.  Pour le mois de janvier 2012, le CEI cherche des
familles prêtes à accueillir Mariana, Julia et Benedikt. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire)

et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.  

Renseignements : Hervouet Chantal, 
6, rue Louis Roussel, 44340 Bouguenais, 
Tel : 02 40 65 34 27 ou au 06 83 78 08 53

◆ LIM DANSE
Pour cette nouvelle année, nous accueillons 25 filles réparties en 
3 groupes. Voici la composition des groupes :
- le groupe des 5 ans qui est entraîné par Dominique
- le groupe des 6/8 ans 1ère et 2ème années par Samantha
- le groupe des 9/12 ans 3ème et 4ème années par Edith…
Comme chaque année, nous avons participé au Téléthon, 
les filles ont présenté six danses avec différents accessoires
devant un public conquis.
Maintenant, nous commençons à apprendre de nouvelles
chorégraphies afin de préparer le spectacle de fin d’année. 

Elles sont motivées et mettent beaucoup de dynamisme dans les entraînements. Nous les félicitons pour tout
le travail fourni. Au mois de janvier, le bureau offre la traditionnelle galette des rois aux enfants.Le bureau se joint
à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.

La secrétaire : Christine Barbier. 

◆ LES NOUNOUS DU LAC
Vous êtes assistantes maternelles, nous vous proposons
des ateliers d'éveil pour les enfants qui vous sont
confiés, ainsi que des soirées tables rondes
pour vous permettre d'échanger sur votre
métier.
Pour plus d'information, vous êtes invitées
à notre Assemblée Générale le mardi 
24 Janvier 2012 à 20h, salle des Businières
à Saint Philbert de Grand-Lieu.

Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec Martine Dousset 
au 02 40 05 94 83.

La Présidente : Martine Dousset
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◆ E.S. LOGNE MULTISPORTS
Comme l’année précédente, l’Etoile Sportive de la Logne a
reconduit ses activités multisports. Elle compte 21 adhérents.
La mixité fonctionne bien puisque hommes et femmes forment
à part égale l’effectif. Ils se retrouvent tous les vendredis soir
de 20h à 22h30 à la salle des sports de La Limouzinière.
Les premières séances ont concerné le Hand-ball puis
l’Ultimate. Le Basket viendra à son tour, suivi du Volley-ball,
du Badminton et autres. En octobre, une marche nocturne a
été conduite sur les sentiers de La Limouzinière. Cette
expérience sera à renouveler. Le sport et la bonne humeur de
chacun rendent ces soirées conviviales.

Pour tous renseignements contacter Yves Tatard, 
tél 02 40 05 91 82.

Yves Tatard.

◆ GYM ET DETENTE CORPORELLE A LA LIMOUZINIERE
Depuis maintenant plus de 10 ans, l'Amicale Art Corporel et Détente en Pays de Logne (A.A.C.D.P.L) propose des cours
de « gym » de septembre à juin.

Cette gymnastique permet une harmonisation complète du corps par une libération des tensions et un renfort musculaire profond
et adapté. Chaque séance se déroule dans la bonne humeur et apporte dynamisme et réel bien-être.
Cette activité, sous le contrôle d'une animatrice professionnelle, Michelle Lecocq, s'adresse à toutes les personnes, sans limite
d'âge, chacun évoluant à son rythme et selon ses possibilités. 
Une séance de découverte est possible avant tout engagement. 

Cette année, nous sommes de nouveau une vingtaine d'inscrits. 
Les séances ont lieu dans la salle Henri IV, tous les vendredis matin de 10h15 à 11h45,

avec 3 pauses dans l'année.

La composition du bureau et les contacts :
Appéré Isabelle, présidente : Tél : 02 40 26 19 46
Belléculée Marie-Julienne, trésorière 
Michaud Marie, secrétaire. Tél : 02 40 05 82 36

Bourreau Monique, membre.

◆ VELO LOISIR LIMOUZIN
Le bureau et les membres du Vélo Loisir Limouzin vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012,
qui nous l’espérons, sera riche de belles randonnées sur la région. Nous vous informons aussi que notre assemblée générale
aura lieu le 3 février 2012 à 20h, salle Henri IV.
Alors à bientôt sur les routes et chemins de notre commune et de ses environs.

Le président : Patrick Moinard et le bureau

◆ LA SIRENE DE LOGNE ET BOULOGNE
Tout d’abord, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi que beaucoup de réussite dans vos projets. 
Cette année, votre association organise le samedi 17 mars prochain, à 20h30, salle des Mauves à Saint-Colomban un spectacle
comique avec « LEONTINE et EUGENIE ». Les billets seront à votre disposition à la supérette du centre bourg, Votre Marché,
venez nombreux. Bonne pêche à tous.

Le Président : Jean-Yves Gautier
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◆ VISITE DES MALADES EN ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes retraité, sans activité, vous
êtes toujours dans le monde du travail et vous pouvez donner 
½ journée de votre temps à notre Association.
La VMEH (Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers) 
est une association nationale, humanitaire, de proximité ouverte
à tous ceux qui veulent faire reculer la solitude dans les hôpitaux,
maisons de retraite et de convalescence, en centre de rééducation.
Nous recherchons des bénévoles disponibles pour apporter 
une présence, de l’écoute et un lien d’humanité aux personnes
visitées. 
Notre permanence est à votre disposition le lundi après midi de

14h30 à 17h00 au 02 40 05 09 16. Vous pouvez également nous envoyer un mail à vmeh.44@wanadoo.fr
Nous ne manquerons pas de vous rappeler. Vous avez également la possibilité d’aller sur les sites de la VMEH
www.vmeh-national.com ou www.vmeh44.com

◆ FOOT, FETE, F…
Au moment où vous lirez cet article, 2011 aura tiré son rideau 

et 2012 sera arrivé. Aussi, FFF… vous
souhaite une année 2012 pleine de
bonheur. Il est temps de faire un bilan
sur l’année 2011 :
• le 17 juin a eu lieu notre 12ème Fête de

la Musique. Le moins que l’on puisse
dire est que cette soirée a été arrosée,
ventée, froide bref, nous nous sommes crus à
la Toussaint plutôt qu’au mois de juin. Avec ces conditions difficiles,  vous n’avez pu
apprécier que la moitié des groupes prévus… décidément une édition de la Fête
de la Musique à oublier.

• le 15 octobre, 300 convives se sont « schtroumphés » avec nous dans les années 80
lors de notre « Soirée Génération Dorothée » Pour l’occasion, la Salle de Sports était
redécorée aux couleurs des dessins animés du « Club Dorothée ».

• enfin, le 3 décembre, nous avons revêtu nos tenues de lutins du Père Noël pour donner un air de fête au bourg
de La Limouzinière.

2012 sera pour FFF… l’année des surprises et nous vous en réservons pour la Fête de la Musique et pour notre
soirée du mois d’octobre. Mais, nous vous en dirons plus prochainement…

Le Président : Régis Briand

◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
Toute l’équipe de l’Espace Jean de La Fontaine est heureuse de vous offrir ses meilleurs vœux pour l’année
nouvelle.
Depuis le 1er janvier 2012, notre tarif a changé et l’abonnement est fixé à 13.00 € par an et par famille. Chacun
peut alors recevoir une carte nominative qui lui permet d’emprunter des livres, des films et d’accéder aux
ordinateurs. Le nombre maximum des prêts est de sept ouvrages par carte pour une durée de trois semaines
(une semaine pour les vidéos).
En nous laissant une adresse électronique, les lecteurs qui le désirent reçoivent régulièrement des informations
sur les derniers achats de livres et les animations à venir.
Dès à présent, vous pouvez noter que « L’Heure du Conte » a lieu chaque dernier mercredi du mois de 16h à
17h. Petits et grands sont invités, sans inscription, à écouter des histoires.
Parmi les 300 nouveaux titres proposés l’année dernière vous avez préféré : ados : “Nicholas Dane” de 
Melvin Burgess, adultes : « Le voleur d’ombre » de Marc Lévy (le voleur d’ombre), jeunes : « La famille 
Oukilé », Jeunesse : « Les orteils n’ont pas de nom » (les orteils).
Pour l’année à venir, nous vous promettons encore plein de nouveaux titres, de belles découvertes et vous
souhaitons une bonne année de lecture.

L’équipe des bénévoles et Françoise Corfa
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◆ LA LIMOUZINIERE D’HIER A AUJOURD’HUI
A la recherche des commerces disparus

Notre équipe a décidé, cette année, de mettre une grande partie de son énergie
à retrouver les commerces et artisanats de notre commune. Une 1ère réunion nous
a permis d’échanger nos informations. Une adhérente avait même réalisé un plan
d’implantation des commerces de notre centre bourg. Nos recherches continuent
mais nous avons besoin de vous tous. Si vous avez des photos sur ce thème,
vous voulez nous transmettre ce que vous savez ; alors n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 02 40 05 93 40. Nous nous déplacerons à votre
domicile pour vous rencontrer et échanger si vous le désirez.      

Des critériums inoubliables et des kermesses « fait maison »

Donnez un grand coup de pédales et vous voilà projeté dans l’univers des courses
cyclistes limouzines. 

◆ KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG DE GRAND-LIEU
Le club de Taekwondo vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 2012.

Les cours ont lieu à la salle des sports (1er étage) rue du
stade à La Limouzinière :
• Le lundi : de 20h à 21h pour les ados/adultes                 
• Le jeudi : de 20h à 21h30 pour les ados/adultes
• Le vendredi : de 19h  à 20h pour les enfants de 20h à

21h30 pour les ados/adultes.

Pour tous renseignements : 
contacter Jean-Christophe SECCHI 
au 06 10 66 61 09.

La présidente : Karen SECCHI

L’Association « La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui » vous remercie et vous souhaite une bonne année 2012.

Contact : Association La Limouzinière d’Hier à Aujourd’hui - 4 le Freuche, 44310 La Limouzinière

Le Président, Bruno Faucond

• vendredi 27 avril à 19h, 
• samedi 28 avril à 10h

Le dimanche 5 février 2012 
à 15h00 (salle Henri IV) :

• une projection vous permettra
de vous remémorer de bons
moments : Anquetil, Poulidor…

• façon « Super8 » vous serez
projeté dans les kermesses
d’antan, comme vous saviez les
organiser. 

◆ SOPHROGOEL
Des séances d'initiation gratuites à la sophrologie auront lieu dans la petite salle à gauche dans la cour de la mairie les : 
• vendredi 20 janvier à 19h, 
• samedi 21 janvier à 10h, 
Les inscriptions font suite à la séance. 
Pour tout renseignement : 06 84 22 83 69.

Sylvia Nountchongoué
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◆ ADMR
UN SERVICE POUR VOUS ! 
02 40 34 69 77 (le matin)
- pour garder vos enfants à domicile,
- pour vous aider dans la vie de tous les jours,
- pour aider nos anciens à mieux vivre chez eux,
- pour vous aider à votre sortie d’hôpitaL

Nous informons nos adhérents que la traditionnelle galette des rois aura lieu salle
Henri IV, à 15h, le samedi 21 janvier 2012 et l'Assemblée générale, à 15h, le
samedi 31 mars 2012.

Ce service de proximité est animé par des Limouzins soucieux du bien-être de
leurs concitoyens. Notre équipe de 7 bénévoles travaille dans une ambiance

agréable. Elle est à votre service et répondra « présente » lorsque vous aurez besoin d'elle. Si vous souhaitez nous
rejoindre, n'hésitez pas et contactez-nous ! 

A votre service, 8 salariés interviennent chaque jour dans les familles afin de répondre à vos besoins.
Un grand merci à ceux qui, de près ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre association, sans,
pour autant, en utiliser les services.

En ce début d'année, l'ensemble des bénévoles et les salariés se joignent à moi pour vous souhaiter, à tous,
une bonne année 2012 ! 

Le président : Rémy Dugast
Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau,

Jean Denis, Marie-Thérèse Fioleau, 
Marie-Thérèse Guérin

◆ AMICALE DE L’ESPOIR
L’année se termine, une autre commence. Nous en profitons pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur, 
santé et joie.
En mars, 12 personnes sont allées voir le Christ-Roi. Le 30 avril, nous nous sommes retrouvés pour notre repas annuel
avec animations, 86 personnes étaient présentes. Le 6 juillet, 32 personnes ont fait le voyage à St Nazaire (Airbus)
le matin. L’après-midi, c’était la visite du parc des légumes à Frossay par un très beau temps. Le 12 octobre, sortie
inter-club à Châtelaillon, 14 personnes assistaient au spectacle « Folies Folies », ça fait du bien de se détendre !
Le 8 décembre, sortie à St Jean de Monts « Fêtez Noël », 19 personnes y participaient. 
Pour l’année 2012, on se retrouve pour notre repas annuel le 21 avril. N’oublions pas notre après-midi jeux tous les
jeudis, salle Henri IV. La cotisation annuelle est de 22 euros.

Thérèse Perraud

◆ LE COMITE TELETHON 
Chères Limouzines, chers Limouzins,  
La 25ème édition nationale du Téléthon vient de
s’achever. Nous nous étions engagés à verser 3500 €
de bénéfices nets. Grâce à votre mobilisation, votre
générosité et votre bonne humeur, nous avons pu
atteindre 3700 €. C’est un formidable sentiment que
de se dire que cette recette finale, c’est nous tous qui
l’avons rassemblée, et ce en deux jours. Vous avez été
nombreuses et nombreux cette année, et nous vous
en remercions de tout coeur, au nom du Téléthon.
Nous serons bien sûr présents l’année prochaine, en essayant toujours de vous surprendre, et d’amener l’esprit du
Téléthon sur notre belle commune qu’est La Limouzinière. Merci encore.
« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. » (Baden-Powell)

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

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

◆  NUMEROS DE VOIRIE  
Petit rappel : pensez à poser le numéro de voirie sur vos
propriétés afin de faciliter l’intervention des pompiers, la
distribution du courrier, les livraisons diverses…

◆  MISSION LOCALE
La Mission Locale du Pays de Retz organise son 
1er forum de l’alternance : « se former tout en étant
rémunéré : dites oui à l’alternance ! »

Véritable lieu d’échanges, vous pourrez y rencontrer : 
des professionnels de l’information et de l’orientation, 
des organismes de formation préparant aux contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, des entreprises qui
recrutent.
Jeudi 29 mars 2012 à Sainte Pazanne (salle Escale de Retz)
de 9h à 18h. Venez nombreux. Ce forum est ouvert à tous.

Mission Locale : 
4 rue Alexandre Riou, 
44270 Machecoul, 
tél 02 40 02 38 45, 
fax 02 40 04 06 96, 
mail : contact@mlpaysretz.com

◆  OUVERTURE DE LA MAIRIE   
Accueil ouvert :
• de septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
• juillet et août : les lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 10h à 12h et de 15h à 17h, 
le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

◆  RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2012
Il va se dérouler du 19 janvier au 18 février 2012. Quatre 
agents recenseurs ont été recrutés pour l’occasion. Il s’agit de
Mesdames Ségolène Pinchard, Colette Brochet, Geneviève
Chevalier et de Monsieur Jacky Barteau. Chacun s’est vu
attribuer un district d’environ 200 foyers. L’un d’eux passera
vous rendre visite, merci de lui réserver le meilleur accueil.

Les 4 agents recenseurs.
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◆  TELEASSISTANCE
La téléassistance est un système qui permet de
rester à son domicile en toute sécurité. C’est un
service proposé par le Conseil Général. Un boîtier
est installé chez vous. Par simple pression sur le
médaillon ou la montre, vous êtes en relation
directe avec vos proches ou le centre d’écoute.
La demande d’installation est à formuler auprès
de la mairie.
Nouveaux tarifs applicables pour 2012 :
19.64 €/mois : tout public, 
9.81 €/mois : tarif réduit.

◆  CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Depuis le 1er juillet 2010, votre Caisse Régionale
d'Assurance Maladie (CRAM) est devenue la Carsat
(Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail). Ce
changement de nom ne modifie pas ses missions : 
- préparer et payer la retraite des salariés,
- accompagner les assurés fragilisés par la maladie, 

le handicap ou l'accident,
- prévenir les risques professionnels, assurer la sécurité

et la santé au travail.
Nous rappelons aux futurs retraités, qu'avant tout
déplacement, il faut appeler le 3960, numéro de
téléphone unique sur toute la région Pays de la Loire
(prix d'un appel local depuis un poste fixe). Pour appeler
depuis l'étranger, d'une box ou d'un téléphone mobile,
composez le 09 71 10 39 60.

Retrouvez notre offre de service sur internet : 
carsat-pl.fr et lassuranceretraite.fr

◆  ELECTIONS 2012
Pour les élections présidentielles (22 avril, 6 mai) et
les législatives (10 et 17 juin), nous recherchons des
assesseurs (tenue des bureaux de vote) et des
scrutateurs (opération de dépouillement) disponibles
ces jours-là. Inscrivez-vous en mairie en donnant vos
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.
Merci.

◆  PAYS
Le Grand T, le Syndicat de Pays de Grandlieu,
Machecoul et Logne et les communes de La
Chevrolière, Machecoul, Saint Lumine de Coutais et
Saint Philbert de Grand-Lieu accueille la compagnie
Opéra Pagaï et son spectacle « Safari intime, Balade
individuelle et poétique par les ruelles, les escaliers et
les jardins… ». 
Deux représentations de ce spectacle auront lieu
les 1er et 2 juin à Saint Lumine de Coutais.

Renseignements et réservations :
Saint Philbert de Grand-Lieu, Office de Tourisme, 
02 40 78 73 88 - www.operapagai.com

◆  TRAVAUX D’INSTALLATION 
D’UN CABLE A FIBRES
OPTIQUES
R.T.E. (Réseau de Transport d’Electricité) a décidé de
remplacer la liaison optique existante par un câble
OPPC (câble de phase conducteur avec fibres
optiques incorporées) sur le tronçon de ligne aérienne
Palluau/Saint Philbert de Grand Lieu. Les travaux
envisagés se dérouleront de mars à mai 2012. Les
propriétaires et exploitants seront contactés par R.T.E.

◆  DECHETTERIE
Horaires d'ouverture de la déchetterie 
de la Brande :
- lundi de 8h à 12h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

◆  COLLECTE DES DECHETS
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ET ELECTRONIQUES (D.E.E.E.)

Prochaines collectes au siège de la Communauté 
de Communes de Grand-Lieu, Parc d’Activités de
Tournebride à La Chevrolière : 
7 janvier, 4 février, 3 mars, 7 avril.
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◆  PLANNING DE BALAYAGE
MECANIQUE
Circuit bourg : 
27 janvier, 24 février, 23 mars

Circuit lotissements :
24 février

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

INFORMATION SUR 
LA PRESBYACOUSIE
(VIEILLISSEMENT 
DE L’AUDITION)

Réunion d’information animée par le Centre de Formation
de l’Institut de la Persagotière. Organisation et
financement : Centre Communal d’Action Sociale de La
Limouzinière.

Mardi 13 mars 2012 de 14h30 à 16h à la
salle Henri IV

Public : les personnes âgées de plus de 60 ans et leur
entourage, les clubs d’aînés ruraux, les CCAS, les Offices
des retraités…
Programme : l’audition, la surdité, la prise en charge
orthophonique, les aides techniques…
Méthodologie : pédagogie interactive, exposés, apports
théoriques, méthodologies et échanges.
Coût : gratuit.

◆  SERVICE D’AIDE AUX AIDANTS
Vous aidez une personne déficiente intellectuelle, et vous qui vous aide ?

Le Service d’Aide aux Aidants, service gratuit financé par le Conseil Général de Loire Atlantique,
s’adresse aux personnes vivant ou accompagnant au quotidien une personne déficiente intellectuelle.
L’équipe de professionnels du service vous propose des rencontres individuelles ou familiales,

chez vous, dans nos locaux ou dans un lieu proche de votre domicile, afin :
• De vous soutenir dans vos réflexions sur le quotidien, sur l’avenir… en vous proposant un lieu de parole et d’écoute.
• De vous informer et de vous orienter dans des domaines comme la recherche d’établissement, les dispositifs d’aide (humaine

ou financière) ou d’aide au répit, les vacances adaptées, les mesures de protections juridiques, …
• De vous permettre d’échanger lors de forums, débats ou conférences.

Pour nous contacter ou prendre rendez-vous, composez le 02 51 71 54 15.
Service d’Aide aux Aidants - Etablissement Public Social Lejeune, 21 Bel Air, 44650 Corcoué-sur-Logne.

◆ REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Dans sa séance du 12 décembre, le Conseil Municipal a décidé
de modifier le calcul de la redevance assainissement pour les
abonnés au réseau public d’eaux usées. Afin d’encourager les
économies d’eau potable (Grenelle de l’Environnement), la
facturation forfaitaire de 25 m3 a été supprimée. A compter
du 01/01/2012, la redevance sera calculée sur la consommation
réelle d’eau potable de l’année précédente (index fourni par
la SAUR), à l’exception des abonnés raccordés à un puits et
ceux dont la consommation réelle n’est pas connue, qui se
verront appliquer une redevance forfaitaire de 25 m3/habitant.



É
T
A
T
 C

IV
IL

  
 D

A
T
E
S
 À

 R
E
T
E
N

IR

◆ DATES À RETENIR• 11 janvier : galette des rois de l’Amicale de l’Espoir, salle Henri IV.

• 20 janvier à 19h et 21 janvier à 10h : séances d’initiation gratuites 

à la sophrologie, petite salle dans la cour de la mairie.

• 22 janvier : concours de belote organisé par la Société de Chasse 

à la salle Henri IV.
• 22 et 27 janvier : soirées chants et théâtre, Ecole Saint Joseph, 

à la salle Jeanne d’Arc de Saint Philbert de Grand-Lieu.

• 24 janvier : assemblée générale des Nounous du Lac, salle des Businières,

Saint Philbert de Grand-Lieu à 20h.• 3 février : assemblée générale du Vélo Loisir Limouzin, salle Henri IV.

• 5 février : « projection critériums et kermesses », La Limouzinière 

d’Hier à Aujourd’hui, à 15h salle Henri IV.
• 2 mars : conte musical musique baroque, Ecole Saint Joseph.

• 10 mars : repas du Comité des Fêtes, salle Henri IV.

• 13 mars : information sur la presbyacousie (vieillissement de l’audition) 

salle Henri IV de 14h30 à 16h.• 17 mars : BSR+ à 14 heures à la salle Henri IV, pour les jeunes de 14 ans et plus

qui passent ou possèdent le Brevet de Sécurité Routière. Inscription en mairie.

• 17 mars : spectacle comique « Léontine et Eugénie », 

Sirène Logne et Boulogne, salle des Mauves de Saint Colomban.

• 25 mars : vide grenier, salle des sports, A.P.E.L. Ecole Saint Joseph.

• 21 avril : repas annuel de l’Amicale de l’Espoir, salle Henri IV.
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◆ NAISSANCES
• Kylie FALCOZ, 11 rue des Grands Jardins, 14 octobre à Nantes
• Khaïly MENUT, 2 rue des Courtils, 19 octobre à Nantes
• Matéi PENEAU, 18 rue des Morinières, 28 octobre à Nantes
• Célian PENEAU, 18 rue des Morinières, 28 octobre à Nantes
• Eryn DENIS, 12 la Névelière, 5 novembre à Saint Herblain
• Noémie DELAMARE, 1 la Crollerie, 10 décembre à Saint Herblain
• Juliann FLEJSZER, 14 rue Charles de Gaulle, 21 décembre à Nantes

◆ DÉCÈS
• Daniel LE DÉODIC, Résidence Ker Maria, 15 octobre, 64 ans
• Jean-François ROUZIOUX, 5 rue de la Vigne du Moulin, 20 octobre, 53 ans
• Gisèle REUCHER, Résidence Ker Maria, 14 décembre, 82 ans
• Denise KILBURG, veuve WALTER, Résidence Ker Maria, 18 décembre, 86 ans
• Thierry SOURBIEU, 14 ter rue du Stade, 21 décembre, 44 ans
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