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Les fèves …
Quelques petites fèves oubliées au fond d’une boîte…

Puis la visite d’une exposition qui 
excite ma curiosité. Un livre me 
permet d’approfondir le sujet…

Et voilà comment commence ma 
quête de fèves en 1989. J’ai appris l’historique (depuis 
l’antiquité !) et la naissance des fèves en porcelaine 
en 1874. Toute collection est facile au début mais, 
avec la production actuelle (plus de 6000 fèves par 
an), il faut choisir.

Elles sont très belles les fèves dessinées par Yves 
Saint Laurent, Christian Lacroix et pourquoi pas 
celles de Harry Potter, miss France, Star Academy, 
Thalassa.  Et puis, c’est très sympa de faire un goûter 
« galettes ». Mais attention, la collectionneuse invite 
mais garde les fèves !

Les timbres…
Cela fait 57 ans que je les collectionne ! Mes parents 
recevaient des lettres de missionnaires et cela me 
faisait voyager et apprendre : géographie, histoire, 
actualité…

La pléthore de parutions actuelles me décourageait 
mais d’excellents livres de la bibliothèque de la 
Limouzinière m’ont redynamisée et beaucoup appris, 
sur les cachets en particulier. Jadis, sur chaque lettre, 
il y avait les cachets de départ, de trajet (parfois 
plusieurs trains) et d’arrivée, les numéros des 
villes… C’est maintenant terminé, mais des cachets 
particuliers m’intéressent sur les TGV, le lancement 
du Queen Mary, les premiers vols de l’Airbus A380 
spécialement, les fusées Ariane ou Soyouz.

Je m’envoie parfois des courriers pour avoir des 
cachets insolites : celui de l’Ile de Pâques…, le 
cachet estampillé « 07-07-07 » du 7 juillet  2007 (le 
prochain dans cent (2107) ou mille ans 3007 !!! Sans 
oublier le cachet (nostalgique) émis le dernier jour 
d’ouverture du bureau de poste de La Limouzinière 
le 30 décembre 2006.

Je vous souhaite 
de découvrir, 
apprendre, et 
vous amuser en 
collectionnant.

Monique 
Ferrandiz

Collectionneur (…euse) : 
pourquoi ? Comment ?

Joël Dugast : un collectionneur reconnu ? Non ! Un 
passionné ! 

Un étang à creuser en 94… Des éléments insolites 
trouvés dans le sable… Il n’en faut pas plus pour 
attraper le virus du collectionneur. Depuis ce temps, 
Joël Dugast n’arrête pas : le patrimoine viticole, le 
quotidien de nos anciens,  les minéraux, les fossiles 
(dont ceux de 3 sites limouzins), l’histoire, l’école 
et même les étiquettes de fromages occupent une 
place importante dans sa vie. 
Il ne se définit pas comme un collectionneur, Joël, 
mais comme un passionné qui souhaite faire 
partager ses découvertes pour le plaisir. Du plaisir, 
il en prend réellement, 
Joël, et vous avec lui… Il 
n’y a qu’à l’écouter et il 
vous transporte dans un 
autre temps, tout devient 
soudain digne d’intérêt… Il 
vous dévoile, tout à coup, 
son coup de cœur pour les 
talents d’artiste des élèves 
de 11 ans en 1882 , et pour 
appuyer son opinion, il 
sort du placard des dessins 
d’une précision, d’une 
propreté époustouflantes.
 « -Alors, qu’emporterais-tu sur une île déserte ? »
 Un moment de silence et, gravement, Joël 
annonce : 
« - Je ne suis pas attaché à mes collections, mon 
meilleur cadeau serait la santé ».
Il est comme ça, Joël, imprévisible, mais pourtant, 
très méthodique. C’est vrai, il fatigue vite,  mais 
il n’est jamais fatigué pour l’ami qui vient le voir, 
il explique, explique encore… Il aime ça, c’est sa 
passion !

Rémy Dugast

La couverture de ce bulletin a été réalisée à partir des dessins faits par les enfants de La Limouzinière 
sur le thème La Limouzinière vue par les enfants. L’ensemble des dessins sera exposé à l’espace 
Jean de La Fontaine courant février 2008.
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LLes vœux de la mairie, 
année 2008 Le conseil municipal, le personnel communal et les membres de 

la commission d’information vous offrent tous leurs vœux pour 

la nouvelle année.

Chers amis limouzins,

Le budget primitif de 2008 ne comportera pas d’investissements 
nouveaux. Il intégrera seulement les engagements pris en 2007 : 
essentiellement la rue Félix Davy Desnaurois et la place des 
Anciens Combattants qui verra ce transformateur, d’un autre temps, 
disparaître. Ce chantier durera  quelques mois mais cette cure de 

rajeunissement est nécessaire. J’espère que chacun pourra s’en féliciter dans quelque temps. 
Le Quartier du Patureau va naître : il intègre les directives de la loi SRU, à savoir, notamment, des 
surfaces de terrain assez restreintes. Le travail est donc de rendre ce quartier agréable, afin que 
chacun puisse avoir sa nécessaire intimité. Les surfaces des lots suffisamment différentes permettent 
de proposer une offre diversifiée. Quant aux prix, la commune fait un effort important sur des 
petits lots qui seront proposés à la vente, clés en main. En effet, la 
commune a passé un accord avec le groupe CMH (*)qui réalisera des 
maisons et les revendra à des acquéreurs dont les revenus devront 
répondre à certains critères définis. 
Dans le même temps, le groupe CMH construira des locatifs.
La commune a donc la volonté de proposer des terrains libres de 
constructeurs, des maisons et des locatifs favorisant ainsi la mixité 
sociale ( ce qu’elle a toujours fait, bien avant que ce terme ne soit à 
la mode).
Le conseil municipal est au service des citoyens mais il est aussi garant de l’utilisation du territoire 
de la commune et, à ce titre, il est responsable de l’urbanisme. Un document nouveau, le Plan Local 
d’Urbanisme, est né. Il fixe les grandes orientations pour les 10 ans à venir. L’enquête publique aura 
lieu du 3 janvier au 4 février. Je vous invite à consulter ce plan afin de rectifier les éventuelles erreurs 
ou d’y proposer des modifications.

2008 sera pour toutes les communes de France, l’année de renouvellement des conseils municipaux. 
Depuis quelques mois, vous connaissez les raisons qui m’ont fait prendre la décision de ne pas 
briguer un quatrième mandat de maire. D’autres conseillers municipaux et adjoints ne souhaitent 
pas, pour des raisons personnelles, se représenter à vos suffrages : qu’ils soient remerciés pour tout 

le travail effectué ! D’autres « repartent » et complètent l’équipe. 
Je leur souhaite d’obtenir votre confiance afin qu’ils puissent 
mettre leur expérience au service de tous. Merci et bravo aux 
candidats ainsi que mes  félicitations aux futurs élus. 

Pour La Limouzinière, je souhaite un temps de démocratie fort, 
dans le respect de l’autre, avec comme moyen, l’engagement 
citoyen, et comme objectif,  le bien-être de tous dans le respect 
de chacun.

A chacun d’entre vous, je veux redire le plaisir que j’ai eu à travailler pour notre commune et souhaite 
mettre maintenant, à votre disposition, comme citoyen, mon expérience acquise grâce à vous.
Merci pour tout ! Amicalement.

(*) voir article CMH page 14
Rémy Dugast
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BATIMENTS COMMUNAUX

Atelier municipal

L’extension de ce bâtiment est en cours 

de réalisation. Si les intempéries ne 

perturbent pas le déroulement des 

opérations, la fin des travaux sera pour 

début mars.

Salle Henri IV

Les ouvertures extérieures ont été 

remplacées et sont équipées de stores de 

protection. Ces travaux ont été réalisés 

par l’entreprise Boudelier dans les délais 

prévus. Vous avez pu remarquer que 

les abords ont été aménagés (pelouse 

et dallage). Notre salle Henri IV est 

devenue très confortable après cette 

cure de rajeunissement.

Place des Anciens Combattants

Après appel d’offres, les travaux de démolition 

et de reconstruction ont été attribués pour un 

montant de 58 955 euros TTC. Ces travaux 

seront à exécuter au début de cette nouvelle 

année.
Joël Michaud

VOIRIE

Les travaux prévus au programme 2007, à savoir 
curage de fossés, enduits d’usure, enrobés ont été 
réalisés dans de bonnes conditions et sont terminés 
depuis la mi-novembre.

Place des Anciens Combattants et rue Félix Davy 
Desnaurois
Ces travaux se décomposeront en plusieurs phases 
et seront sous la maîtrise d’œuvre de la DDE. Les 
différentes phases de travaux sont les suivantes :

remplacement ou remise en état des 1. 
canalisations souterraines,
effacement des réseaux aériens,2. 
remplacement du transformateur,3. 
réfection des trottoirs,4. 
mise à niveau et réfection de la chaussée.5. 

Le montant global des travaux est de 580 000 euros, 
la part communale sera de 320 000 euros environ. 
Prévus pour une durée de 6 mois environ, ces 
aménagements sont très importants et, j’en suis 
désolé, vont causer une perturbation certaine pour 
les riverains et les usagers. Une déviation sera mise 
en place. Les parkings de la place du Chaffault et 
des Grands Jardins pourraient être utilisés par la 
clientèle du Café-Restaurant des Sports. C’est 
une question de temps, notre patience et notre 
compréhension feront le reste. Je vous en remercie 
par avance.

Joël Michaud

REPAS DES AINES
Le 17 novembre, 110 limouzins partageaient le repas 
annuel offert par la municipalité ; ce repas que nous 
appelons « repas des aînés », faudra-t-il désormais 
l’appeler « repas des sages » ?
Nés en 1936 et avant, ils ont manifesté le plaisir de 
se retrouver en répondant aux sollicitations de Léon 

Boutin, dont les talents d’animateur 
ne sont plus à prouver. Deux 

petits frères Benjamin 
et Florentin (petits-

fils de Léon) ont 
créé la surprise et 
l’étonnement par 
leur prestation 
en duo, sous le 
contrôle de leur 

maman. Chants et 
histoires ont animé ce 

moment de retrouvailles. 
Dans une salle joliment 

décorée par Marie-Gabrielle, le repas préparé par 

Sébastien Surget du Café Restaurant des Sports 
de La Limouzinière était servi, comme d’habitude, 
bénévolement par les membres du CCAS : Georgette, 
Madeleine, Evelyne, Nathalie F., Nathalie V., Agnès, 
Nelly auxquelles s’étaient jointes Roseline et 
Chantal. Joël, Gérard et Bruno assuraient des tâches 
de force, la mise en place des tables ou plus “délicat” 
le service des boissons.
De l’émotion pour l’honneur aux doyens de la 
journée et remise de cadeaux à mademoiselle Anne-
Marie Chantreau qui aura nous a-t-elle dit, 100 ans 
le 4 juillet 2008 et à monsieur Alexis Clenet qui est né 
le 18 mars 1920, tous deux résidant à Ker Maria.
Beaucoup d’émotions aussi, lorsque Monsieur le 
Maire a évoqué les souvenirs de ces rendez-vous 
annuels qui existent depuis 1989.
J’adresse des remerciements chaleureux à tous 
ceux qui ont permis l’accueil de nos aînés dans 
d’excellentes conditions et à tous mes meilleurs 
vœux de bonne année 2008.

Marie-Josèphe Dupont
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Le 9 septembre, Saint Lumine de Coutais accueillait la 9ème fête du Sport de la 
communauté de communes de Grand Lieu. Certaines associations sportives 
sont sollicitées chaque année pour cette manifestation et je tiens à souligner 
la participation du F.C. Logne et Boulogne à ce rendez-vous annuel. Cette 
année, c’était avec l’équipe de féminines et une équipe de minimes, je les en 
remercie. Merci également aux élus, Alain, Joël et Agnès d’avoir assuré le 
poste de commissaire sur les sentiers de randonnées. Avec cette édition, la 
boucle est bouclée, c’est-à-dire que les 9 communes de la communauté de 
communes de Grand Lieu ont accueilli cette fête du sport. La commission 
des adjoints réfléchit sur l’organisation pour 2008. Je profite de cet article 
pour adresser à tous les sportifs, à leurs dirigeants et à leurs supporters, 
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Marie-Josèphe Dupont

FETE DU SPORT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU

Vous avez besoin de matériel pour l’organisation d’une fête ; que vous soyez 
une association ou un particulier, l’office municipal peut peut-être répondre 
à vos besoins. Vous pouvez louer ce matériel dont la liste figure ci-dessous à 
condition d’une réservation préalable. La priorité est donnée aux associations 
limouzines si elles ont réservé à l’avance. La gestion de la location et l’entretien 
de ce matériel sont assurés par des bénévoles, aussi, il est important de 
respecter les horaires prévus pour l’enlèvement et le retour du matériel.
Responsables : Gérard Pichaud et Maxime Briand
Réservation au 02 40 05 94 01

OFFICE MUNICIPAL

Matériel Quantité Associations Limouzins Extérieur
  Limouzines
Stand armature
3 m x 3 1 2,10 e   3,00 e   5,00 e
6 m x 3 4 3,15 e   7,00 e 10,00 e
9 m x 3 2 5,25 e 10,00 e 15,00 e

Bâches 6 4,20 e   7,70 e 11,60 e
Pignons 2 2,10 e   3,60 e   7,40 e
Tables 30 dont 8 sur pieds 0,60 e   1,60 e   2,10 e
Petits bancs 2,5 m 20 0,50 e   1,00 e   1,80 e
Grands bancs 3 m 8 0,60 e   1,20 e   2,20 e
Chaises 60 0,40 e 0,70 e + 8 e 1,30 e + 8 e
   par chaise cassée par chaise cassée
Caisses de 4 2,10 e + 1,10 e 4,20 e + 1,10 e 8,40 e + 1,10 e
50 verres  par verre cassé par verre cassé par verre cassé 
Verres à pied 16 douzaines 1,70 e les 12 +  1,70 e les 12 2,20 e les 12 +
  2,50 e par verre cassé 2,50 e par verre cassé 2,50 e par verre cassé 
Caisses de 50 1 la caisse 2,10 e   la caisse 4,20 e
tasses à café  + 0,70 e par tasse cassée + 0,70 e par tasse cassée
Friteuse 1   6,50 e 13,00 e 25,00 e
Bowling 2   6,50 e 16,00 e 26,00 e
Podium H : 0,90 1 16,00 e 43,00 e 68,00 e
8,10 x 4,20
Bac 600 l. 1   4,00 e 12,00 e 16,00 e 

Tarifs au 1er janvier 2008

La présidente : Marie-Josèphe Dupont

Rappel : 

des gilets de sécurisation, 

imprimés avec le logo de 

la commune, vous sont 

proposés au prix de 

3,50 euros taille adulte et 

enfant. Vous pouvez vous 

adresser à la mairie.
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ENFADOL PROJET EDUCATIF LOCAL A LA LIMOUZINIERE

Cet été, début du projet 2007/2008. Pour les 3-11 
ans un mini-camp en roulotte a été organisé 
en inter centre de loisirs sans hébergement. 30 
enfants des quatre communes partenaires ont 
ainsi vécu cinq jours en roulotte sur les bords de 
Loire. Ils en sont revenus enchantés, certainement 
prêts à repartir l’an prochain.
Pour les plus grands, dans le cadre de l’animation 
I2A, le comité de pilotage du Projet Educatif Local a 
fait le choix d’assurer une permanence d’animateur 
sur chaque commune. A La Limouzinière, c’est 
Noémie HUCHET qui a assuré cette permanence. 
Le local était ouvert chaque après-midi en sa 
présence, ainsi que deux soirs par semaine. Le 
bilan de cette organisation est positif sur notre 
commune comme ailleurs.
Le public touché sur La Limouzinière a entre 10 
et 14 ans.17 filles et 20 garçons ont fréquenté le 
local et/ou participé aux activités proposées. Ils 
ont été amenés à faire des choix, souvent pour des 
raisons financières. Noémie  a également constaté 
que les jeunes vont et viennent sur le local, ce 
qui l’a conduite à mettre en place des activités 
courtes. Ils sont force de proposition  mais ont 
besoin d’être accompagnés par un adulte pour 
mener à bien leurs projets. Ces observations ont 
également été faites sur les autres communes. 
C’est pourquoi, le comité de pilotage a convenu 
de poursuivre cette organisation sur les petites 
vacances. En novembre, le local a ainsi été ouvert 
chaque après-midi en présence d’un animateur, il 
en sera de même le reste de l’année.
Cette décision a un coût certes, mais les 
membres du comité de pilotage perçoivent 
la nécessité de cette présence si nous 
voulons accompagner nos jeunes dans leur 
apprentissage de l’autonomie. Emmanuel 
GAGNEUX, coordinateur du PEL, travaille 
avec l’équipe d’animateurs pour que ce ne 
soit pas une présence sur le local, mais 
une présence sur la commune, auprès de 
tous les jeunes.
Françoise CORFA travaille à une nouvelle version 

de l’animation jeux de mots à l’espace Jean de La 
Fontaine, et saura avertir tous les enfants.
Cette année, la commission enfance jeunesse a 
inscrit au PEL «  Raconte-moi une histoire ». Quatre 
personnes ont répondu à l’appel lancé en juillet 
dernier : mesdames REMY, CHEVALIER, messieurs 
AMIAND et BOUTIN, vont par deux, une fois par 
mois, sur le temps du midi, raconter des histoires 
aux enfants des écoles. Ils leur racontent des 
histoires vécues puisqu’ils s’inspirent des métiers 
anciens, des moyens de déplacement d’autrefois, 
de l’école à leur époque et font le lien avec l’histoire 
de notre commune en s’appuyant sur les photos 
du livre de La Limouzinière. Les objectifs de cette 
action visaient à favoriser la rencontre entre les 
générations, et permettre la découverte de la vie 
à La Limouzinière autrefois. Il semble, au vu du 
nombre d’enfants inscrits à chaque séance, mais 
également au plaisir exprimé par les bénévoles 
qui les animent, que les objectifs sont atteints. 
Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas et 
faites vous connaître au secrétariat de la mairie.
Le Projet Educatif Local de La Limouzinière se 
construit progressivement. Maintenant nous 
souhaitons poursuivre en travaillant davantage 
avec les associations de la commune. Si vous avez 
des idées, si vous souhaitez accompagner nos 
jeunes dans un projet, faites vous connaître en 
mairie ou auprès d’Emmanuel GAGNEUX. C’est 
ensemble que nous ferons avancer le PEL. A tous 
je souhaite une bonne et heureuse année 2008.

Chantal Legland

Les actions du Projet Educatif Local de l’année démarrent généralement en été et se poursuivent au 
rythme de l’année scolaire.
Entre janvier et juin 2007, nous avons poursuivi les actions en place : 
• Jeux de mots à l’espace Jean de la Fontaine
• Animations au local des jeunes pendant les vacances et le samedi après-midi.
• Organisation de journées inter centre de loisirs sans hébergement avec des thèmes variés : le cirque,
   l’environnement, le sport. En raison des conditions météorologiques il a fallu annuler la sortie au bord
   de la mer.
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ENFADOL

EEnfance et Jeunesse

L’I2A
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.

 Filles Garçons Total
CORCOUE 19 43 62
ST COLOMBAN 23 33 56
LIMOUZINIERE 22 26 48
TOUVOIS 14 29 43
Total 78 131 209

209 jeunes, (78 filles et 131 garçons) âgés 
de 11 à 17 ans, ont participé aux animations 
durant les dernières vacances, cela représente 
un tiers de la population « jeunes » totale.
Cet été, l’animation ados proposait 5 camps 
sportifs, culturels…, des tournois sportifs, 
des jeux inter communes, des sorties plages, 
escal’arbre, des ateliers graff et musique sur 
ordinateur…
Des animations en soirée ont permis aux 
jeunes de se retrouver pour organiser avec 
l’animateur des activités à thème jusqu’à 
22h30.

…/…

Depuis avril 2003, les 
municipalités de Corcoué, 
Touvois, La Limouzinière 
et Saint Colomban se sont 
engagées dans un Projet Educatif Local (PEL). 

Ce projet, appelé 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) .

Le Contrat Educatif Local (CEL) est un « outil » qui 
favorise la mise en synergie des partenaires éducatifs 
locaux et des partenaires financiers ( Etat, Conseil 
Général, les municipalités) autour du projet éducatif 
sur les communes. S’appuyant sur les orientations 
éducatives, le CEL détermine des objectifs prioritaires 
et permet aux acteurs enfance et jeunesse de mener 
des actions cohérentes sur le territoire.
Chaque année, ce contrat réaffirme l’engagement de 
tous les acteurs institutionnels dans un processus 
partenarial, au service du développement d’une 
politique globale en faveur des enfants et des jeunes 
(PEL).

Les actions retenues pour 2008 sont :
animation intercommunale pour les enfants de 
3 à 11 ans (partenariat entre les 3 accueils de 
loisirs),
animation ados intercommunale (11 à 17 ans), 
I2A,
animations «  jobs d’été » en partenariat avec les 
bibliothèques, I2A et la mission locale,
réflexion sur la place et le rôle de l’information 
jeunesse sur les communes, 
animation auprès des enfants sur le temps du 
midi à La Limouzinière (lecture de récits sur 
l’histoire de la commune) et à Corcoué (histoires 
et contes),
accompagnement sur des projets d’animations 
pour encourager la dynamique culturelle des 
bibliothèques,
réalisation d’une fresque sur le gymnase de la 
Limouzinière par les enfants des écoles et les 
jeunes ados de la commune.

Si vous souhaitez plus d’informations, et/ou 
participer au projet éducatif local, contactez : 
Emmanuel GAGNEUX  au centre d’animation en 
Pays de Logne au 02.40.05.92.31.

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 leurs temps libre.
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L’I2A suite…

Nous poursuivons le partenariat engagé avec 
les associations de jeunes des communes, les 
animateurs sportifs, les accueils de loisirs et 
les bibliothèques ; des nouvelles collaborations 
avec les associations locales sont à envisager 
pour les prochaines vacances.

C’est en travaillant tous ensemble, avec des 
projets cohérents, que la mission éducative 
des adultes auprès des ados atteindra ses 
objectifs.

Les structures jeunesse ne sont intéressantes 
que  tant qu’elles réunissent adultes et jeunes 
dans une relation, parfois conflictuelle, mais 
néanmoins constructive, au sein de laquelle 
motivation et volonté de progresser sont 
partagées. 

Un véritable travail d’animation éducative s’est 
engagé, et il est important de le poursuivre à 
l’année. Nous sommes dans une démarche de 
projet implicative et participative ou les jeunes 
tendent à devenir acteurs de leurs loisirs.
Accompagnons-les !!

Un nouvel élan de générosité souffle 
sur la jeunesse de nos communes

Les jeunes ont organisé le 22 décembre à la 
salle des Mauves de Saint Colomban une soirée 
dansante avec une collecte de jouets au profit 
des Restos du Cœur. En effet, la solidarité locale 
est une valeur que la jeunesse des communes 
souhaite défendre.
Cette soirée « les ados ont du cœur » est 
organisée et animée par un groupe de jeunes 
et ouverte à l’ensemble de la population. Cette 
soirée comprenait l’animation musicale par 
des jeunes DJ’S, le spectacle de danse hip hop 
(compagnie S’POART) .

Pour entrer à la soirée, il suffisait d’apporter 
un jouet neuf ; Les jouets récoltés ont été 
redistribués par les jeunes aux Restos du Cœur 
pour Noël .

Pour des informations sur l’animation ados 
intercommunale : le programme d’activités 
« la grenouille à plumes » disponible dans 
les mairies, les bibliothèques et dans les 
commerces.
Contacter le CAPL au 02.40.05.92.31 ou 
Emmanuel GAGNEUX au 06.31.02.92.29.

A venir
Un  guide des associations travaillant avec 
le public enfance jeunesse est en cours de 
réalisation, nous invitons tous les responsables 
à nous communiquer une fiche d’identité de 
leur association.

Emmanuel Gagneux

« ENFADOL »

Projet Educatif Local des communes de 

Corcoué sur Logne, la Limouzinière, 

Saint Colomban  et Touvois

 piloté par le Centre d’Animation 

en Pays de Logne,

8 rue Sainte Radegonde,

 44 650 Corcoué Sur Logne.

Téléphone : 02.40.05.92.31. 

Fax : 02.40.05.99.29. 

E mail : c-a-p-l@wanadoo.fr
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE - CENTRE DE LOISIRS

Toute l’équipe bénévole et salariée de l’AFR vous présente ses meilleurs voeux pour cette année 2008 ! 
Bonne humeur, jeux entre copains, bricolages variés sont au programme du mercredi au centre de loisirs 
pour les enfants scolarisés jusqu’à 11 ans. 

Un après-midi spécial  est organisé tous les mois sur un thème de saison (Halloween, Noël, la galette 
des rois, mardi gras, Pâques…). 

Tous les enfants peuvent participer à ces animations même sans carte d’adhérent.  

Il est toutefois indispensable de retirer un dossier d’inscription auprès de Sabrina AUGEREAU GAUTIER, 
directrice du centre, au 2 rue Jules Ferry à La Limouzinière.   

Renseignements et inscriptions au 06.17.81.35.67.

Rappelons que les inscriptions doivent parvenir au plus tard le lundi avant 10h pour le mercredi et que 
toute absence non justifiée sera facturée. 

Tarifs appliqués aux habitants de La Limouzinière, allocataires CAF ou MSA 

Depuis la rentrée, de nouvelles personnes s’investissent au sein de l’AFR : Mylène BRAUD, Christèle 
GIRAUDINEAU, Coralie HUVELIN. Bienvenue à toutes !  Beaucoup d’autres personnes nous aident sans 
être engagées dans le bureau. Ce soutien est indispensable à la dynamique du centre et nous remercions 
vraiment ces initiatives. 
 
Par ailleurs, Chantal PELLETIER, très investie dans le milieu associatif sur La Limouzinière, a quitté l’AFR 
en juin dernier. Elle a pris en charge, entre autre, la conception des programmes de l’AFR et la relation avec 
la presse durant quelques années… Toute l’équipe la remercie encore pour son énergie et son efficacité !

Nous lançons un appel aux jeunes gens (17 ans env.) intéressés par des jobs dans l’animation à 
se manifester auprès de notre équipe. Nous leur permettrons d’assister nos animateurs dans leurs 

activités avant de s’engager dans une formation (BAFA par exemple). Il est 
également possible de valider un stage BAFA sur plusieurs mercredis… 
Faites vous connaître ! 
  
Enfin, après Noël vos placards débordent sûrement !!! N’oubliez pas que nous 
récupérons tous jouets, jeux… encore en bon état pour le plus grand plaisir de 
tous les petits limouzins ! 

Merci pour votre générosité et BONNE ANNEE !

La Présidente : Véronique Jouan

Tarifs 2007/2008

Quotient        CAF ET MSA Péricentre 
familial Journée ½ Journée ½ Heure
< 534  8,70 e 3,85 e 0,60 e
535  à  686   11,80 e 5,10 e 0,70 e
687  à  838   13,35 e 6,15 e 0,80 e
> 839   14,35 e 6,70 e 0,90 e
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DéBUT D’ANNéE SCOLAIRE à GASTON CHAISSAC

Les projets d’école

Le conte musical
Toute l’école a commencé à 
travailler sur le conte musical “Le 
loup OK”, que nous présenterons 
lors de la fête de l’école le samedi 
28 juin 2008. Les deux chorales 
(chorale de cycle 3 et chorale de 
cycles 1 et 2) apprennent, dans un 
premier temps, les différents chants 
à interpréter. Cet apprentissage 
sera complété en mars-avril par un 
travail de découverte sonore avec la 
collaboration d’une intervenante de 
Musique et Danse.

Les lectures d’albums
Dans le cadre du développement 
du langage oral et écrit, les élèves 
de cycle 3 proposent des lectures 
d’albums aux autres élèves de 
l’école répartis en petits groupes. 
De même, la 1ère édition de l’année 
du journal “Le P’tit Gaston”, se 
prépare. Les différentes classes 
travaillent sur l’écriture d’un 
article. 

Correspondance scolaire
La classe de CE1 correspond depuis la rentrée avec 
la classe de CP/CE1 de l’école publique de Paulx. Des 
courriers collectifs ont été jusqu’ici échangés. Jeudi 
15 novembre, les CE1 ont été invités à rencontrer 
leurs correspondants. Visite, jeux, goûter et bonbons 
étaient au programme. Déjà quelques élèves se sont 
trouvés des points communs. Une correspondance 
individuelle va ainsi pouvoir démarrer par courrier 
postal puis par courrier électronique.

Projet autour des couleurs
Les 3 classes de maternelle travaillent depuis le 
mois d’octobre sur un projet autour des couleurs à 
partir de divers albums notamment Le magicien des 
couleurs qu’elles ont mis en scène avec les comédiens 
de “L’atelier du livre qui rêve”. Ces derniers sont 
intervenus durant 3 matinées pour aider les enfants 
à jouer et à danser l’histoire de l’album. Une 

représentation 
devant les élèves 
de l’école, a 
clôturé cette 
intervention.

Les classes et leurs projets

Projet avec l’APE

L’APE a organisé 
un marché de 
Noël le samedi 1er 

décembre. Chaque 
classe a apporté 
sa contribution en 
réalisant quelques 
bricolages.

La chorale des cycles 1 et 2

Pour l’équipe enseignante, la Directrice : Nadine Vaillant
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ECOLE SAINT JOSEPH

Voici tout d’abord quelques informations complémentaires concernant la sixième classe : comme prévu, il 
s’agit d’un CE2/CM1. La nouvelle enseignante, Angélique LETHIELLEUX a été nommée pour une année.

Après l’eau et l’air, notre projet d’école s’articule 
cette année autour de la terre. Il s’inscrit dans 
une thématique plus vaste intitulée : « Que 
pouvons-nous faire pour préserver nos 
richesses naturelles ? ».
Des plantations sont prévues pour la fin du 
mois de novembre sur la pelouse de la cour des 
maternelles en signe d’ouverture du projet, puis 
les enfants se rendront au bord de la rivière afin 
d’étudier plus précisément la nature du sol et 
du sous-sol. Des travaux d’écriture et de lecture 
auront lieu dans toutes les classes sur ce thème 
et une collaboration avec la maison du Potier du 
Fuilet sera mise en place au début du deuxième 
trimestre pour tous les enfants.

Dans le cadre de ce projet, nous souhaiterions 
solliciter les habitants du bourg de La Limouzinière qui 
disposent d’un jardin : au printemps prochain, nous 
aimerions faire découvrir à nos élèves soit des jardins 
potagers, soit des jardins d’agrément. Ils s’y rendraient 
bien sûr par petits groupes afin de bien respecter les 
lieux… N’hésitez pas à nous communiquer votre 
nom et votre adresse au 02.40.05.82.26. si vous 
souhaitez nous accueillir. 

Comme tous les ans depuis bientôt dix ans, 
des élections ont eu lieu : cette année, les plus 
grands se sont rendus à la mairie afin de visiter 
les locaux et surtout découvrir les fonctions 
et responsabilités de Monsieur le Maire et de 
son équipe municipale. Ce fut un moment très 
apprécié par les élèves d’autant qu’il coïncidait 
avec la semaine de campagne électorale 
précédant les élections.

Nos délégués se 
réunissent une fois 
par mois. Au même 
moment,  les autres 
enfants se retrouvent 

en différents groupes pour 
écouter des histoires que 
leur lisent les plus grands

Des ateliers multi-âges ainsi 
que la rédaction du journal 
de l’école sont aussi en 
prévision comme chaque 
année.
La chorale Farandole s’est 
elle aussi remise au travail et 
un concert vous sera proposé 
au début de l’année 2008.
Les soirées théâtre/chant 
choral sont cette année envisagées les vendredis 
7 et 14 mars 2008 et la classe patrimoine à 
l’Abbaye Royale de Fontevraud est maintenant 
fixée du 31 mars au 4 avril 2008.

Les enfants de CM1/CM2 viennent 
de participer au traditionnel cross du 
collège Lamoricière où tous les CM du 
secteur sont réunis. Un élève de la classe 
s’est brillamment distingué puisqu’il a 
terminé premier : il s’agit de Bryan 
Chapron. Félicitations donc au 
vainqueur !

Projet d’école

Réseau Sud Lac

L’arrêt du réseau a été 

décidé en juin dernier par 

l’inspection académique mais 

la collaboration entre l’école de 

Saint Colomban et la nôtre se 

poursuit en lien avec le projet 

d’école. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés de 

l’actualité de ces échanges dans 

les prochains bulletins.

Projet Coménius

Ce projet entre dans sa troisième et dernière année. En lien avec 
le projet d’école, il est également sur le thème de la Terre. Des 
plantations auront lieu dans chaque école des pays partenaires 
et un journal commun sera rédigé sur le travail réalisé dans les 
classes autour de la protection de l’environnement.

Inscriptions des enfants nés en 2005 et en 2006.
Pour tous renseignements ou pour un rendez-vous, merci de 
me contacter au 02.40.05.82.26.
Meilleurs vœux pour l’année 2008.

Pour l’équipe enseignante, la directrice : Annabelle Cossais
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ADMR

Le 20 octobre dernier, par un bel après-
midi d’automne,  nous avons accueilli une 
cinquantaine de bénéficiaires des services 
de l’ADMR, à la salle Henri IV pour un goûter 
en leur faveur lors de la « semaine bleue » 
dédiée aux retraités et aux personnes 
âgées.

Ce fut une innovation très appréciée de 
tous, que nous ne manquerons pas de 
renouveler l’an prochain. 

En dégustant une brioche, nos invités ont 
profité de ce moment convivial.

Nous informons nos adhérents et 
bénéficiaires de nos services que la 
traditionnelle « galette des rois » aura lieu 
à la salle Henri IV à partir de 15 heures le 
samedi 26 janvier 2008.

D’autre part, pour fêter les 30 ans de 
l’association, nous organisons un repas 
le samedi 31 mai 2008, vous recevrez au 
début de l’année, une lettre vous indiquant 
les modalités d’inscription.

Nous vous attendons nombreux.

LE SERVICE A LA PERSONNE…
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !!!!!

7 salariées efficaces et consciencieuses 
travaillent actuellement sur votre commune, et 

peuvent vous apporter une aide précieuse.

Renseignez-vous : 
Secrétariat :  02 40 34 69 77 

du lundi au jeudi de 14h à 17h. 

Appel à bénévole : 

Nous recherchons une personne 

susceptible de seconder la 

présidente. Alors si vous êtes 

intéressés, rejoignez-nous.

D’autre part, nous recherchons  

pour notre service « aide à la 

famille » des sièges auto, si vous 

possédez ce matériel et qu’il ne 

vous sert plus, merci de contacter 

notre secrétariat.
EXCELLENTE ANNEE 

A TOUTES ET A TOUS

Chantal Pelletier, présidente
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ESPACE BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA 
JEAN DE LA FONTAINE
Nous débutons l’année avec une modification sur la fréquence de nos achats. Dorénavant, 
nous achèterons nos ouvrages tous genres confondus chaque mois. Nous serons ainsi plus en 
phase avec l’actualité littéraire et les demandes de nos adhérents. Les nouveautés seront mises 
en évidence sur les grilles d’exposition et seront renouvelées périodiquement.

Nous rappelons à cette occasion que la consultation des ouvrages est libre et gratuite. Par 
contre, pour pouvoir emprunter des ouvrages ou utiliser les ordinateurs l’inscription est 
obligatoire (11,50 euros pour les livres et le multimédia et 23 euros pour la vidéo – tarifs 2008). 
L’adhésion prend en charge toute la famille et est valable une année.

Autre nouvelle : nous lançons un appel à tous les peintres (amateurs ou non) désireux 
d’exposer leurs œuvres. L’espace Jean de La Fontaine étant un lieu de passage pour toutes les 
générations, il nous semble intéressant de faire venir l’art en nos murs et d’en faire profiter le 
plus grand nombre. Si vous êtes intéressés(es), merci de contacter la responsable ou de laisser 
vos coordonnées à l’accueil. 

Grâce au soutien de Musique et Danse en Loire-Atlantique (MDLA), et en partenariat avec les 
bibliothèques de Touvois, Legé, Saint Colomban et Corcoué sur Logne, nous vous proposons 
durant cinq mois, cinq continents à découvrir sur cinq communes. Partez en voyage ! 

Nous espérons votre présence et vous souhaitons une bonne 
et heureuse année.

L’équipe de bénévoles et Françoise Corfa, responsable

Japon, Chine, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, une exposition vous invite 

du 12 au 27 janvier à découvrir toute la richesse et l’évolution de ces pays. 

Elle vous offre un autre regard sur des civilisations prestigieuses et des 

cultures étranges et séduisantes. Vous pourrez également acquérir des objets 

d’art et d’artisanat et soutenir ainsi des populations en difficulté au Cambodge 

et au Vietnam.

Pour rester dans l’ambiance, nous vous proposons également de nombreux 

livres, films et disques relatifs à l’Asie. Auteurs chinois, japonais, népalais ou 

tibétains, aventures poignantes ou cocasses à Tokyo, Madras, Shanghai, autant 

d’invitations à la découverte et au voyage. Les mangas écrits ou animés nous 

rendront visite en mai et juin. 

Pour les plus jeunes une heure du conte spéciale aura lieu le mercredi 23 janvier 

de 10h à 11h à l’espace Jean de La Fontaine suivie d’une dégustation de produits 

asiatiques. Elle sera animée par madame Corrigou (professeur de musique) à la façon 

‘Pierre et le loup’ et pourra accueillir une quinzaine d’enfants maximum (inscription 

obligatoire par coupons distribués aux enfants des écoles et disponibles dans les 

commerces).

Pour les autres animations dans les communes partenaires, un dépliant explicatif est 

disponible en mairie et à la bibliothèque.

En janvier venez à la rencontre de l’Asie

à l’Espace Jean de la Fontaine
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KARATE  KOBUDO
LIMOUZINIERE
SHITO RYU • JODO-BATTODO

Le karaté Kobudo Limouzinière 
compte maintenant 52 licenciés.
Les cours enfants et adultes 
« Karaté Shito Ryu » et d’armes 
« Jodo et Battodo » sont dispensés 
rue Jules Ferry chaque mardi et 
vendredi soir.
Nous félicitons 4 de nos élèves 
pour leur podium en championnat 
départemental :

Catégorie Poussines : 
• Lorry  Champy (Saint Lumine de
   Coutais, médaille d’or)
• Morgane Rousseau 
   (la Limouzinière, 
   médaille d’argent)

Catégorie Benjamin(e) :
• Lolita Rousseau 
   (la Limouzinière, 
    médaille d’argent)
• Tom Caillet (Rocheservière,
   médaille d’argent).

Nous leur souhaitons bonne 
chance pour le championnat de 
ligue.

La Présidente : Béatrice Pinel

Contact présidence :

Mme Béatrice Pinel

4 rue le Verrier - 44310 St Philbert de Grd Lieu

Tél : 06 88 77 16 36

Contact enseignement :

Mme Sylvie Grousseau

2 rue du Ritz Doré - 44310 La Limouzinière

Tél : 06 26 26 00 44

F.C.LOGNE ET BOULOGNE

Cette année encore nous accueillons beaucoup de 
jeunes footballeurs, environ 170, et près de 120 seniors. 
La saison passée, 4 personnes du club ont obtenu leur 
diplôme d’entraîneur pour les catégories jeunes. Les 
séances d’entraînement sont donc dirigées par des 
éducateurs diplômés ainsi que des bénévoles. Depuis 
le mois d’octobre, Grégory Gautier passe l’examen à 
l’arbitrage, nous lui souhaitons bonne chance dans sa 
nouvelle carrière. J’en profite pour remercier Gérard 
Emeriau qui termine sa carrière d’arbitre cette saison.

Voici les dates à retenir pour les mois à venir au 
sein de notre club :

27 janvier 2008, galette des rois à La Limouzinière.

23 février 2008, soirée Jambons Mogettes à Saint 
Colomban.

26 avril 2008, tournoi jeunes à Corcoué sur Logne.

courant avril–mai 2008, 2e tournoi de sixte Féminin.

1er mai 2008, tournoi de sixte à La Limouzinière.

8 mai 2008, tournoi de sixte à Saint Colomban.

6 juin 2008, assemblée générale à Corcoué sur 
Logne.

7 juin 2008, journée découverte jeune à La 
Limouzinière.

7, 14, 21 juin 2008, signature des licences pour la 
saison 2008/2009 sur les 3 stades.

5 juillet 2008, tournoi de pétanque à Corcoué sur 
Logne.

Le président : Thierry Lefort

Le FC Logne et Boulogne vous souhaite ses meilleurs vœux à 
vous et votre famille pour l’année 2008.

Pour intégrer nos équipes en tant que joueur ou 

encadrant vous pouvez prendre contact avec notre 

secrétaire, Yoann Bertin au 02 40 13 30 52.

Je remercie les municipalités ainsi que nos partenaires 

pour leur soutien et vous incite toutes et  tous à venir 

supporter nos équipes en préservant le climat de 

convivialité qui règne au FCLB.
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LA SIRENE DE LOGNE 

ET BOULOGNE

La Société de Pêche La Sirène 

Logne et Boulogne offre à tous les 

limouzins et limouzines ses vœux 

de bonne année ainsi qu’une bonne 

santé. Elle remercie tous ses amis 

pêcheurs qui ont pris leur carte à la 

Société. Les cartes sont disponibles 

au magasin Votre Marché ainsi que 

dans les lieux habituels.

Bonne année à tous.

Pour le bureau : Jean Delaroche

AMICALE DE L’ESPOIR
L’année 2007 est terminée, nous nous sommes 
rencontrés pour quelques sorties :

cet été à Concarneau et Pont-Aven au pays de 
la galette bretonne,

le 8 novembre pour découvrir un spectacle sud 
américain,

le 14 décembre pour une journée entre amis à 
la veille de Noël.

Le jeudi 17 janvier 2008 à 14 heures 30, vous 
êtes tous invités à déguster la galette des rois, 
pensez à vous faire inscrire auprès de votre délé-
gué de quartier. La cotisation annuelle sera de 22 
euros, repas compris. Une assemblée générale 
avec élection aura lieu en début d’après-midi. 

L’amicale invite tous ses adhérents au repas le 
samedi 12 avril 2008 à 12 heures 30, une messe 
aura lieu à 11 heures 30 à l’intention de tous nos 
défunts.

En attendant de se revoir nous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et surtout une bonne santé à tou-
tes et à tous pour l’année 2008.

Toutes mes amitiés.

La présidente : Yvette Favreau

FOOT, FETE, F…

Pour commencer, Foot Fête F… vous 

annonce l’arrivée en son sein de 2 

nouveaux membres : Nicolas Bossis et 

Didier Léauté.  Ces derniers ont goûté 

en octobre dernier à leur première 

intégration au sein de l’association lors 

de notre soirée à thème.

Dans une salle des sports transformée en 

« Ile aux Pirates » et dans une ambiance 

surchauffée, plus de 200 personnes ont 

découvert le monde merveilleux des 

pirates et de leurs trésors, autour d’un 

repas dansant concocté pour l’occasion.

Pour finir, toute l’association Foot Fête 

F… vous souhaite une heureuse année 

2008 et espère vous voir dans les rues le 

20 juin 2008 lors de notre traditionnelle 

Fête de la Musique ainsi que dans la salle 

de sports, début octobre pour la nouvelle 

soirée à thème.

Le président : Cédric Locteau

ENTENTE CANINE VERTOU

Dimanche 10 févier 2008 venez 
nous rejoindre salle des sports de 
La Limouzinière. Vous pourrez voir 
évoluer toute la journée sur différents 
parcours des équipes «maître et chien» 
lors du concours d’agility organisé 
par le club canin ENTENTE CANINE 
VERTOU.

L’entrée est gratuite et vous trouverez 
sur place crêpes, galettes et gâteaux 
pour vous restaurer ainsi que des 
boissons chaudes ou froides.  

Madame Pitard
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
ET PERMANENCES DES ELUS

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 lundis, mardis, 
mercredis et vendredis 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.

Permanences maire et adjoints
Rémy Dugast, maire :
mercredi de 9 heures à 11 heures
Alain Morin, adjoint : 
mardi de 16 heures 30 à 17 heures 30
Joël Michaud, adjoint : 
jeudi de 15 heures à 16 heures
Chantal Legland, adjointe : 
samedi de 9 heures à 10 heures
Marie-Josèphe Dupont, adjointe : 
lundi de 14 heures à 15 heures

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

ELECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales se 

dérouleront les 9 et 16 mars 2008. 

Les bureaux de vote sont situés :

bureau n° 1 : salle multifonctions, 

rue Jules Ferry (entrée par l’accueil 

périscolaire) pour les électeurs habitant les villages

bureau n° 2 : restaurant scolaire, rue Félix Davy 

Desnaurois pour les électeurs habitant le bourg, 

Nailbert et Bellevue.

CORRESPONDANTS DE LA PRESSE
Presse Océan
Marie-Isabel Bouaza, 
10 Impasse la Forestière, Touvois, 
Tél : 02 40 05 56 27

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

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

PERMIS DE CONSTRUIRE/DECLARATIONS TRAVAUX/PREALABLES (au 21-12-2007)

           ANNEE 2006            ANNEE 2007
Permis de construire

Habitations 15 dont 3 refus 13 dont 1 refus
Garages-Annexes +20 m² 10 dont 2 refus 8 dont 1 refus et 1 sans suite
Rénovations-Agrandissements 11 dont 1 irrecevable 10 dont 2 refus et 1 irrecevable
Bâtiments agricoles 4 4
Divers 7 9 dont 1 irrecevable

Déclarations de travaux  54 dont 7 refus, 82 dont 1 sans suite
 3 irrecevables et 1 sans suite 6 déclarations préalables (dont 1 refus)

Toutes les demandes instruites sont consultables en mairie.

LE GROUPE CMH
Installé dans le nord depuis 60 ans, Le Groupe a pour 
vocation première l’aménagement, la construction 
de logements de qualité et la gestion de quartiers 
où il fait bon vivre. Groupe privé de service collectif, 
le Groupe CMH met son expérience et son savoir-faire 
au service des entreprises et des collectivités locales. 
Il gère actuellement 48 591 logements. Son objectif 
est de créer un environnement optimal en veillant à 
établir partout des équilibres de populations propices à 
l’épanouissement de chacun.
Site :  www.cmh.fr
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TARIFS 2008

Espace Jean de La Fontaine

Bibliothèque/multimédia : 11,50 e/an

Bibliothèque/multimédia/vidéothèque : 34,50 e/an

Redevance assainissement 

Forfait : 28,73 e

Prix au m3 : 1,15 e

Participation raccordement égout

Maison ancienne existante lors du passage réseau : 327,66 e

Maison neuve ou lotissement : 2 626,50 e

Concessions cimetière

15 ans : 129,75 e

30 ans : 184,82 e

50 ans : 390,32 e

Concessions columbarium 

15 ans : 435,75 e

30 ans : 490,82 e

50 ans : 696,32 e

RESEAU BIEN ENTENDRE 
APRES 60 ANS
Un réseau de professionnels à votre 
écoute. Vous êtes devenu malentendant, 
sourd. Vous êtes habitant de la Loire-
Atlantique, âgé de 60 ans ou plus. 
Vous vivez à domicile ou en maison de 
retraite. Vous souhaitez parler de votre 
problème, être informé sur la surdité, 
les aides auditives et leur financement 
possible, être conseillé pour mieux 
entendre et mieux comprendre, 
préserver votre autonomie, informer 
votre entourage. Nous effectuons des 
accueils à notre siège, 30 rue du Frère 
Louis à Nantes. Une permanence a lieu 
également à Machecoul, 4 rue Saint 
Nicolas le 4ème mardi de chaque mois. 
Prise de rendez-vous au 02 40 75 03 28. 
Email : bienentendre@wanadoo.fr
Site : www.bienentendre.fr
 

LA MARINE NATIONALE RECRUTE

En 2008, la marine nationale offre environ 
3 400 emplois dans 35 métiers différents 
aux jeunes gens, filles ou garçons âgés de 
17 à 25 ans titulaires du BEP et jusqu’à 
BAC+2.

Contrat de 4 à 10 ans, renouvelable et 
réductible. Ils peuvent exercer et développer leurs 
capacités, en fonction de leurs aptitudes et de leurs 
cursus scolaire, dans les filières aussi diverses que : les 
techniques maritimes, les métiers de l’aéronautique, 
la mécanique, l’électrotechnique, l’électronique, la 
santé, les réseaux et télécommunications, la sécurité, 
l’administration ou les métiers de bouche (cuisinier, 
maître d’hôtel, commis aux vivres), marin pompier, 
plongeur-démineur ou fusilier marin, voire moniteur 
de sport et même musicien.

Il existe d’autres filières pour intégrer la marine 
nationale : les concours d’officiers (Bac+2 à Bac+5), 
le volontariat ou les contrats de durée plus courte 
(avec ou sans diplômes).

Pour tout renseignement : B.I.C.M. Nantes
Tél. 02 40 49 35 44 - www.marinerecrute.gouv.fr
E-mail : bicm.nantes@recrutement.marine.defense.gouv.fr

LILA

Avec sa carte gratuite, sous conditions 

de ressources et de situation, Lila vous 

facilite le transport en Loire-Atlantique. 

Qui est concerné ?
• personne inscrite à l’ANPE

• bénéficiaire d’un contrat aidé

• bénéficiaire RMI
• bénéficiaire de formation

• personne inapte au travail pour cause d’âge

• personne handicapée (catégories II et III)

• personne handicapée percevant AAH

• personne de nationalité étrangère en

   cours de régularisation

A quelles conditions ?
Etre domicilié en Loire-Atlantique

Avoir des ressources inférieures au 

montant du SMIC
Etre concerné par une situation décrite 

ci-dessus.

•
•

•
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ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE 
DE SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU

adsb44.stphilbert@neuf.fr

DONNER SON SANG : un acte responsable. 
Des besoins quotidiens

Information aux futurs candidats au don
Pour donner votre sang :
Vous devez avoir entre 18 et 60 ans 
le jour de la collecte. Vous devez 
être en bonne santé et peser au 
moins 50 kg.
Munissez-vous d’une pièce 
d’identité et ne venez jamais à 
jeun.

Chaque don de sang est précédé 
d’un entretien avec un médecin. 
Cet entretien, confidentiel et couvert 
par le secret médical, permet au 
praticien de s’assurer que vous 
ne prenez aucun risque ni pour 
vous-même ni pour le receveur. 
La sélection des donneurs à 
l’entretien médical constitue 
une étape clé de la sécurité 
transfusionnelle.

Certains éléments de votre état 
de santé, récents ou anciens ou 
de votre vie personnelle peuvent 
vous obliger à renoncer à donner 
votre sang. Ils sont indiqués ci-
dessous pour vous aider à préparer 
votre entretien avec le médecin

Vous pourrez VOUS présenter à la 
collecte si VOUS n’avez jamais :

reçu de produits sanguins 
(globules rouges, plasma ou 
plaquettes),
eu d’allogreffe (avec un tissu 
ou organe pris sur une autre 
personne),
été traité(e) pour un cancer,
fait de crise de paludisme,

utilisé de drogue par voie 
intraveineuse ou par voie nasale 
(même une seule fois, même avec 
du matériel à usage unique),
été traité(e) par hormones de 
croissance avant 1989,
eu dans votre famille une 
personne atteinte de maladie de 
Creutzfeltd-Jakob (suspectée ou
diagnostiquée).
et si entre 1980 et 1996, vous 
n’avez pas séjourné plus d’1 an au 
total dans les iles britanniques.

ATTENTION
Si vous avez été hospitalisé pour 
une intervention chirurgicale.
Si vous avez eu un examen 
endoscopique (gastroscopie, 
coloscopie).
Si vous avez eu des relations 
sexuelles sans préservatif avec 
un ou plusieurs partenaires 
nouveaux ou à risque.
Si vous avez fait un tatouage 
ou un piercing (même avec du 
matériel à usage unique).
Si vous vous êtes fait percer les 
oreilles.
VOUS DEVEZ ATTENDRE 4 MOIS 
POUR DONNER VOTRE SANG. 
Si vous avez accouché VOUS 
DEVEZ ATTENDRE 6 MOIS.
Si vous avez fait un voyage dans 
un pays à risque de paludisme et 
pris un traitement antipaludéen.
VOUS DEVEZ ATTENDRE 4 
MOIS A COMPTER DE LA DATE 
DE VOTRE RETOUR (des tests 

de recherche de paludisme étant 
nécessaire). 
Si vous avez présenté une gastro-
entérite fébrile ( diarrhée et fièvre) 
Le délai est variable en fonction 
du germe contactez l’EFS pour 
connaître la durée exacte de la 
contre-indication. 
Si vous avez présenté une fièvre 
supérieure à 38°c, un état 
infectieux diagnostiqué (angine, 
bronchite, grippe, otite, sinusite, 
abcès dentaire, furoncle, infection 
urinaire).
Si vous avez présenté des signes 
évidents et marqués d’infection 
(écoulement nasal, toux grasse, 
frissons, courbatures et maux 
de tête en période d’épidémie de 
grippe).
Si vous avez pris des antibiotiques 
VOUS DEVEZ ATTENDRE 7 
JOURS A COMPTER DE LA DATE 
D’ARRET DU TRAITEMENT 
ET 15 JOURS A LA DATE DE  
GUERISON.
Si vous avez eu un soin dentaire  
VOUS DEVEZ ATTENDRE 7 
JOURS.

SI VOUS AVEZ UN AUTRE 
PROBLEME DE SANTE, 
N’HESITEZ PAS A TELEPHONER 
A L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS 
DU SANG  POUR SAVOIR SI 
VOUS POUVEZ DONNER 
VOTRE SANG.   
N° de téléphone 02 40 12 33 62 
(site de Nantes)

Calendrier des collectes 2008 

Salle de l’Abbatiale à St Philbert de Grand lieu

Mardi 30 janvier de 16h à 19h  Samedi 3 février de 8h à 12h

Samedi 14 avril de 8h à 12h  Mardi 17 avril de 16h à 19h

Samedi 16 juin de 8h à 12h  Mardi 19 juin de 16h à 19h

Samedi 25 août de 8h à 12h Mardi 28 août de 16h à 19h

Samedi 17 novembre de 8h à 12h  Mardi 20 novembre de 16h à 19h

Représentants de l’Association 
pour le Don du Sang Bénévole 
sur la commune de la 
Limouzinière
- Nicolas Clavier
- Joseph Michaud
- Gilles Perraud
- Bruno Ringeard
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VOUS ETES PREOCCUPES PAR LA 

CONSOMMATION D’ALCOOL D’UN

 PROCHE, D’UN AMI

Des professionnels de l’alcoologie vous 

proposent des entretiens gratuits de soutien et 

d’information une fois par mois de 14h00 à 

20h00 au Loroux-Bottereau ou à Saint Philbert 

de Grand Lieu.

Nous répondrons à vos questions et réfléchirons 

avec vous sur différents thèmes (les conséquences 

de l’alcoolisation, la solitude, la rechute…).

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :

CHS de Montbert, Fédération de Santé Publique

Axe alcoologie

Tél : 02.40.80.23.80 ou 02.40.80.23.97
ASSISTANTES SOCIALES

Prendre rendez-vous au Centre 

Médico Social de Saint Philbert de 

Grand Lieu au 02 40 78 70 25.

MEDIATION FAMILIALE

Besoin d’une médiation familiale, quatre services à votre écoute.
Vous êtes en situation de séparation ou de divorce, en situation de conflit avec vos enfants/jeunes 
majeurs (18/25 ans) ou vous êtes grands parents en conflit avec vos enfants pour le maintien des liens 
avec vos petits-enfants : la médiation familiale peut vous aider.

Des professionnels peuvent vous guider pour trouver des solutions amiables.

N’hésitez pas à vous renseigner : le premier entretien est gratuit.

Les adresses en Loire-Atlantique
Service de médiation familiale de la CAF

22 rue de Malville - 44937 Nantes cedex 9
Tél. : 02 51 83 45 43 - E-mail : mediationfamiliale.cafnantes@cafnantes.cnafmail.fr
Accueil sur Nantes-Ouest (Caf), Saint Nazaire, Guérande, Blain, Châteaubriant, Ancenis, Vallet, Clisson, Saint-
Brévin et Saint Philbert de Grand Lieu.

Association atlantique espace rencontre famille (Aerf)
23 avenue de l’Angevinière - 44800 Saint Herblain
Tél. : 02 40 63 31 23  - E-mail : aerf.mediationfamiliale@wanadoo.fr
Accueil sur Saint Herblain.

Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (Adsea)
4 avenue Broussais - 44300 Nantes
Tél. : 02 40 49 83 27  - E-mail : cnmfadsea44@free.fr
Accueil sur Nantes.

Association enfance et famille
6 rue de Stalingrad - 44600 Saint Nazaire
Tél. : 02 40 19 11 14  - E-mail : espacefamille@enfancefamille.fr
Accueil sur Saint Nazaire.

Besoin d’informations complémentaires ?
Vous pouvez consulter le site internet : www.caf.fr

ou demander la brochure par courrier : Caisse d’allocations familiales - service des interventions sociales 
- 22 rue de Malville - 44937 Nantes cedex 9

CENTRE D’ACCUEIL 
ET DE PREMIERS SOINS
Le CAPS est un centre d’accueil et de 
permanences des soins. Ce service permet 
une organisation des soins en dehors des 
heures d’ouverture des cabinets médicaux. Il 
n’est pas possible d’y accéder directement. 
Avant de se rendre au CAPS, il est nécessaire 
d’appeler le 15. Une personne spécialement 
formée questionne le malade afin de juger de 
l’urgence. Alors le médecin régulateur du 15 
peut organiser la prise en charge et s’il le juge 
nécessaire faire intervenir le médecin de garde. 
Le malade est alors dirigé vers le CAPS, à Saint 
Philbert de Grand Lieu ou à Corcoué sur Logne 
suivant le lieu de permanence des gardes. Des 
dépliants explicatifs sont disponibles chez 
votre médecin traitant ou à la Mairie
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NAISSANCES

Léonie BERTHOME, 9 rue des Charmes, .......................................... 13 janvier à Nantes
Léanna LAROCHE- -ROIRAND, 2 Le Marchais, ................................ 19 janvier à Nantes
Maël LAPORTE, 8 rue de Bonne Fontaine,  .............................31 janvier à Saint Herblain
Tom CHANDEBOIS, 1 rue des Genêts,  ..................................... 9 février à Saint Herblain
Thomas PRIN, 8 rue de la Moncire,  .................................................. 12 février à Nantes
Lilian THOBIE, 9 rue de la Chauvelle, ............................................... 20 février à Nantes
Jules BERNARD, La Girardière,  ............................................................. 3 mars à Nantes
Raphaël CADET, 5 rue Jules Ferry,  ....................................................... 9 mars à Nantes
Camille FESQUET, 10 L’Egonnière,  ..................................................... 12 mars à Nantes
Mikélé DENAIS, 12 rue des Morinières, ......................................... 24 avril à St Herblain
Louis DANIEL, 6 chemin des Nouvelles, ...........................................  5 mai à St Herblain
Noa MORICE, 10 rue des Morinières,  ............................................... 7 mai à St Herblain
Emma TREMANT, 3 impasse des Abeilles,  ....................................... 8 mai à St Herblain
Clara CORMERAIS, 4 rue des Marronniers,  ...........................................23 mai à Angers
Maxens CORMERAIS, 4 rue des Marronniers,  .......................................23 mai à Angers 
Tom FORTINEAU, 10 rue des Vignes,  ....................................................11 juin à Nantes
Lauriane BARBONNEAU, 2 Le Freuche,  ............................................... 17 juin à Nantes
Lucas PAROIS, 13 La Garnaudière,  .............................................. 14 juillet à St Herblain
Shelly ROUZEE- - OUDIN, 3 rue des Charmes,  .......................... 16 juillet à St Herblain
Paloma WEISS, 5 rue de la Moncire,  ................................................. 22 juillet à Nantes
Marine MORILLON, 16 rue des Morinières,  ................................. 27 juillet à St Herblain
Lucas LE CHAMPION, 4 impasse de l’Arteau ,  ................................. 31 juillet à Challans
Axel POURIEL, 34 rue du Fief,  ..............................................................7 août à Nantes
Méven GUIBERT, 5 rue des Morinières,  .................................................7 août à Nantes
Lisa RICORDEL, 29 rue de la Moncire,  ................................................ 10 août à Nantes
Dorian MABILLEAU, 5 rue des Courtils,  .............................................. 17 août à Nantes
Nicolas CASSARD, 1 allée des Cèdres,  ..............................................24 août à Challans
Mathis HILLION, 46 rue Charles de Gaulle,  ......................................... 27 août à Nantes
Louane PEAUDEAU, 5 rue Charles de Gaulle,  ...............................30 août à St Herblain
Elouan BLANCHON, 29 Le Chiron,  .........................................4 septembre à St Herblain
Elona HERVOUET, 1 La Névelière,  ..............................................11 septembre à Nantes
Titouan MORINEAU, 5 La Priaudière,  ..................................... 25 septembre à Challans
Merwan BEN SEGHIR- -VINES, 19 rue des Marronniers, ................ 1er octobre à Nantes
Lora GRIVET, 4 rue de la Chauvelle,  .........................................11 octobre à St Herblain
Adrien BARBOT, 3 Le Demi-Bœuf,  ................................................. 16 octobre à Nantes
Maya VINET, 6 rue de la Moncire,  ........................................... 13 octobre à St Herblain
Lucas GRONDIN, 6 rue des Morinières,  ................................... 16 octobre à St Herblain
Justine BROUSSE, 11 rue des Vignes,  ........................................... 23 octobre à Challans
Antoine HAZE, 32 rue des Courtils,  ............................................... 29 octobre à Nantes
Alban ROBIN, 3 rue de Bel Air,  ....................................................20 novembre à Nantes
Benjamin ROBIN, 3 rue de Bel Air,  ..............................................20 novembre à Nantes
Amandine CORTET, 10 le Goulet,  ...............................................20 novembre à Nantes
Joanie FORMON, 12 rue des Genêts  ............................................ 1er décembre à Nantes
Luce CLAVIER, 21 rue Charles de Gaulle  ..................................... 14 décembre à Nantes
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MARIAGES

Ludovic ROUSSEAU et Dorothée AMAILLAND, ...................................................... 26 mai

Dominique MARIONNEAU et Sophie CORMERAIS,  .............................................. 26 mai

Yoann GIRAUDEAU et Bénédicte MAINGUET,  ........................................................ 2 juin

Nicolas CHOUIN et Karen BOCQUIER,  ................................................................... 8 juin

Christophe DUPUIS et Solange BEFFARA,  ............................................................ 22 juin

Hervé DELARUE et Sabrina MOISAN,  .................................................................. 7 juillet

Jérôme BOUTS et Karine BONHOMME,  ............................................................. 13 juillet

Eric CAILLAUD et Brigitte MAGOIS,  ................................................................... 28 juillet

Ghislain GUILLET et Virginie DUBIER,  ................................................................ 25 août

Thomas BARBONNEAU et Christelle CHOQUET,  ........................................ 1er septembre

Gaël LEGLAND et Laetissia GAILLARD,  ...........................................................13 octobre

Oliver FESQUET et Corinne JACOPIN,  .............................................................20 octobre

Richard BARBOT et Sophie GALIFFI,  .............................................................3 novembre

DECES

Marie-Josèphe GUILLET Epouse ARNAUD, La Roche,  ............................9 janvier, 79 ans
Marthe BROSSEAU Veuve VALTON, Résidence Ker Maria,  ....................23 janvier, 96 ans
Jeanne PAROIS Epouse SOULARD, Résidence Ker Maria,  ...................... 14 février, 78 ans
Marcel BLANCHARD, Résidence Ker Maria,  .............................................. 2 avril, 83 ans
Michel NAUD, La Haute Egonnière,  .........................................................10 avril, 72 ans
Gisèle ORIEUX Epouse GARREAU, 3 Le Guignaud,  ................................. 18 avril, 78 ans
Francis CHARRIER, 3 rue du Commerce,  ..................................................21 avril, 83 ans
Pierre SEJOURNE, 6 rue de Paulx,  ........................................................... 24 avril, 68 ans
Jean-Claude BACHELIER, Le Demi-Bœuf,  ................................................... 5 juin, 69 ans
Jean GIRAUDET, Résidence Ker Maria,  ...................................................14 juillet, 81 ans
Odile REMOND Veuve FLOUQUET, Résidence Ker Maria,  ..................... 14 juillet, 95 ans
Bernard ARNAUD, La Roche,  ................................................................ 20 juillet, 83 ans
Madeleine LEAUTE Veuve EGRON, Résidence Ker Maria,  .......................... 8 août, 92 ans
Auguste DORE, Résidence Ker Maria,  ......................................................11 août, 82 ans
Donatienne PERRAUD Veuve ORDUREAU, Chantemerle,  .........................11 août, 85 ans
Lucette DUPONT, 20 rue du Commerce,  ................................................. 19 août, 75 ans
Henri DENIS, Résidence Ker Maria, ......................................................... 19 août, 85 ans
Daniel BARRETEAU, 5 rue de Richebourg,  .............................................. 19 août, 57 ans
Pierre CLENET, Résidence Ker Maria,  ............................................. 25 septembre, 78 ans
Alain BROHAN, Résidence Ker Maria,  ...................................................7 octobre, 72 ans
Paul SIMONNEAU, Le Maupas, ........................................................... 13 octobre, 85 ans
Pierre GARREAU, 3 le Guignaud d’en Bas,  ...................................... 29 novembre, 78 ans
Robert CHAUDRON, Résidence Ker Maria,  ...................................... 14 décembre, 78 ans
Patrick MERCEREAU, 6 rue des Hortensias,  .................................... 25 décembre, 46 ans
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Janvier :
26 : inauguration de la station d’épuration à 11h30, 
       portes ouvertes et visites à partir de 10 heures.

Février :
  3 : concours de belote organisé par la Société de Chasse à la salle Henri IV
10 : concours Agility, Entente canine de Vertou à la salle de sports toute la
       journée.
24 : concours de belote organisé par AFN à la salle Henri IV à partir de 14 h.

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS

LA TRANS’AUVERGNE AVENTURE SPORTIVE ET HUMAINE

Par la presse locale j’ai découvert qu’un limouzin 
et ses coéquipiers s’étaient classés second en 
équipe mixte de la Trans’Auvergne 2007. Mais 
de quoi s’agit-il ? Pourquoi se lance-t-on dans 
une telle aventure aux côtés de sportifs de haut 
niveau quand on est amateur ? 
J’ai rencontré Guillaume RAPIN qui explique 
l’intérêt sportif de l’épreuve, mais il insiste surtout 
sur l’aventure humaine qu’elle représente pour 
lui et ses amis.
Epreuve unique en son genre, cette course 
d’orientation en relais se déroule sur trois jours, 
avec une épreuve de nuit, en plein cœur des 
massifs auvergnats. Elle combine VTT, course 
à pieds, canoës, pour parcourir en moyenne 
100 kms par jour. Cette année l’équipe a parcouru 
270 kms.  Pour gagner, ce n’est pas une question 
de temps mais de kilomètres  parcourus pour 
se rendre d’un endroit à un autre, en passant 
obligatoirement par des points balises. 
Trois équipiers sur quatre sont toujours en 

course, les assistants assurent le déplacement 
et la préparation du matériel à chaque point de 
relais. Chaque soir, il faut réparer le matériel, 
préparer la course du lendemain avec la carte du 
secteur et les quelques informations fournies. En 
course, il faut s’aider de la boussole, de son sens 
de l’orientation, mais également s’appuyer sur 
l’esprit d’équipe.
 C’est peut-être là l’essentiel. Pendant l’épreuve il 
y a un certain dépassement de soi sur la durée, dû 
à la compétition en elle-même, mais également 
parce que chacun court pour son équipe. Chacun 
doit tenir compte des autres, chacun a ses 
compétences et il les met au service du groupe. 
Cela vaut pour les relayeurs mais aussi pour les 
assistants, sans qui rien ne serait possible.
L’équipe entière a partagé des moments forts 
pendant l’épreuve, mais l’aventure avait débuté 
bien avant. Cette année ils ont créé une association 
et  sont partis à la recherche de sponsors. 
« Vendre » le projet qui leur tenait à cœur fut pour 
eux l’occasion de nouvelles rencontres. Ce fut 
sans doute aussi, une motivation supplémentaire 
de se dépasser en course, c’était leur façon de 
remercier ceux qui avaient cru dans ce projet. 
L’entreprise PILOTE a été de ceux-là, l’équipe a 
couru sous ses couleurs et les a portées sur le 
podium.
Cet enrichissement humain, difficile à exprimer, 
motive Guillaume RAPIN et ses amis pour 
continuer l’aventure. Si l’envie de les rejoindre 
vous vient n’hésitez pas, ils vous accueilleront.

Chantal Legland

UUn Sportif Limouzin à l’honneur
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Les fèves …
Quelques petites fèves oubliées au fond d’une boîte…

Puis la visite d’une exposition qui 
excite ma curiosité. Un livre me 
permet d’approfondir le sujet…

Et voilà comment commence ma 
quête de fèves en 1989. J’ai appris l’historique (depuis 
l’antiquité !) et la naissance des fèves en porcelaine 
en 1874. Toute collection est facile au début mais, 
avec la production actuelle (plus de 6000 fèves par 
an), il faut choisir.

Elles sont très belles les fèves dessinées par Yves 
Saint Laurent, Christian Lacroix et pourquoi pas 
celles de Harry Potter, miss France, Star Academy, 
Thalassa.  Et puis, c’est très sympa de faire un goûter 
« galettes ». Mais attention, la collectionneuse invite 
mais garde les fèves !

Les timbres…
Cela fait 57 ans que je les collectionne ! Mes parents 
recevaient des lettres de missionnaires et cela me 
faisait voyager et apprendre : géographie, histoire, 
actualité…

La pléthore de parutions actuelles me décourageait 
mais d’excellents livres de la bibliothèque de la 
Limouzinière m’ont redynamisée et beaucoup appris, 
sur les cachets en particulier. Jadis, sur chaque lettre, 
il y avait les cachets de départ, de trajet (parfois 
plusieurs trains) et d’arrivée, les numéros des 
villes… C’est maintenant terminé, mais des cachets 
particuliers m’intéressent sur les TGV, le lancement 
du Queen Mary, les premiers vols de l’Airbus A380 
spécialement, les fusées Ariane ou Soyouz.

Je m’envoie parfois des courriers pour avoir des 
cachets insolites : celui de l’Ile de Pâques…, le 
cachet estampillé « 07-07-07 » du 7 juillet  2007 (le 
prochain dans cent (2107) ou mille ans 3007 !!! Sans 
oublier le cachet (nostalgique) émis le dernier jour 
d’ouverture du bureau de poste de La Limouzinière 
le 30 décembre 2006.

Je vous souhaite 
de découvrir, 
apprendre, et 
vous amuser en 
collectionnant.

Monique 
Ferrandiz

Collectionneur (…euse) : 
pourquoi ? Comment ?

Joël Dugast : un collectionneur reconnu ? Non ! Un 
passionné ! 

Un étang à creuser en 94… Des éléments insolites 
trouvés dans le sable… Il n’en faut pas plus pour 
attraper le virus du collectionneur. Depuis ce temps, 
Joël Dugast n’arrête pas : le patrimoine viticole, le 
quotidien de nos anciens,  les minéraux, les fossiles 
(dont ceux de 3 sites limouzins), l’histoire, l’école 
et même les étiquettes de fromages occupent une 
place importante dans sa vie. 
Il ne se définit pas comme un collectionneur, Joël, 
mais comme un passionné qui souhaite faire 
partager ses découvertes pour le plaisir. Du plaisir, 
il en prend réellement, 
Joël, et vous avec lui… Il 
n’y a qu’à l’écouter et il 
vous transporte dans un 
autre temps, tout devient 
soudain digne d’intérêt… Il 
vous dévoile, tout à coup, 
son coup de cœur pour les 
talents d’artiste des élèves 
de 11 ans en 1882 , et pour 
appuyer son opinion, il 
sort du placard des dessins 
d’une précision, d’une 
propreté époustouflantes.
 « -Alors, qu’emporterais-tu sur une île déserte ? »
 Un moment de silence et, gravement, Joël 
annonce : 
« - Je ne suis pas attaché à mes collections, mon 
meilleur cadeau serait la santé ».
Il est comme ça, Joël, imprévisible, mais pourtant, 
très méthodique. C’est vrai, il fatigue vite,  mais 
il n’est jamais fatigué pour l’ami qui vient le voir, 
il explique, explique encore… Il aime ça, c’est sa 
passion !

Rémy Dugast

La couverture de ce bulletin a été réalisée à partir des dessins faits par les enfants de La Limouzinière 
sur le thème La Limouzinière vue par les enfants. L’ensemble des dessins sera exposé à l’espace 
Jean de La Fontaine courant février 2008.
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Les élus vous informent
- Le mot du maire
- Les vœux de la Mairie
- Bâtiments communaux
- Voirie
- Repas des aînés
- Fête du sport de la communauté
   de communes de Grand Lieu
- Office municipal
- Enfadol, projet éducatif local 
   à la Limouzinière

Info pratique
- Ouverture de la mairie 
   et permanences des élus
- CMH
- Elections municipales
- Correspondants de la presse
- Permis de construire/déclarations
   travaux/préalables
- Tarifs 2007
- Réseau bien entendre après 60 ans
- La marine nationale recrute
- LILA
- Don du sang

Etat civil
- Naissances
- Mariages
- Décès

Dates à retenir
Un limouzin à l’honneur
La trans’Auvergne aventure sportive et 
humaine

Info service
- CAPS
- Vous êtes préoccupés par la
   consommation d’alcool d’un
   proche, d’un ami
- Assistantes sociales
- Médiation familiale

Enfance et Jeunesse
- Enfadol
- L’I2A
- Association familiale rurale 
   centre de loisirs
- Début d’année scolaire 
   à Gaston Chaissac
- Ecole Saint Joseph

Vie associative
- ADMR
- Espace bibliothèque multimédia 
   Jean de la Fontaine
- F.C. Logne et Boulogne
- Karaté Kobudo Limouzinière
- La sirène de Logne et Boulogne
- Amicale de l’espoir
- Entente canine Vertou
- Foot, fête, f…
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