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◆ Le Mot du Maire

◆ BILAN DU RECENSEMENT DE LA POPULATION
Au cours de la période du 19 janvier au 18 février, vous avez reçu la visite d'un agent recenseur.

Cette opération, bien préparée par les services administratifs, s'est déroulée de manière très satisfaisante,
grâce à l'excellent travail des agents recrutés par la commune. Ils ont apprécié l'accueil que vous leur avez réservé
ainsi que votre bonne participation et je tiens à vous en remercier. En attendant le rapport de l'INSEE, je peux
déjà vous annoncer que nous sommes environ 2 230 habitants. Notre population a évolué de 9,93 % depuis
le recensement de 2007.

Marie-Josèphe Dupont

Chers Amis,

En lisant cette page, vous trouverez de brèves informations sur plusieurs
thèmes. Certains seront repris au cours des pages suivantes par les adjoints
en charge des dossiers. Je vous souhaite une bonne lecture.  
50 ans : l'entreprise  PILOTE fêtera cet été  son demi-siècle d'existence. Que
de chemin parcouru depuis la petite menuiserie familiale à la société actuelle
représentée dans toute l'Europe. J'adresse toutes nos félicitations à la famille
Padiou et à ses collaborateurs ainsi que de joyeuses festivités.
Elections : au cours de ce trimestre, vous allez être appelés à vous exprimer
en toute démocratie. Comme à chaque élection, nous faisons appel à des
bénévoles pour aider à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement du

scrutin. Merci à tous ceux qui ont répondu ainsi qu'aux conseillers municipaux pour leur participation.
Budgets 2012 : à l'heure à laquelle j'écris ces lignes, les budgets ne sont pas encore votés. Afin de vous
informer avant la parution du bulletin de Juillet, la feuille annexe ci-jointe récapitule les décisions
budgétaires prises par le Conseil Municipal pour 2012.
Avancement des projets : les appels d'offres sont  lancés pour les travaux du centre bourg et  l'extension
de la réserve du commerce. Nous attendons de connaître le montant des subventions afin de prévoir leurs
financements avant le lancement des chantiers. Le plan définitif du Parc du Château devrait nous parvenir
dans les prochains jours.
Le Pâtureau : la dernière phase de travaux du lotissement est terminée. Je remercie les habitants pour
la compréhension dont ils ont fait preuve durant ces travaux. Les premiers occupants des logements
Vilogia vont s'installer en avril, nous leur souhaitons la « bienvenue ». Des maisons en location-accession
sont encore disponibles. Se renseigner auprès de la société Vilogia.
Soyez vigilants : des individus mal intentionnés se présentent au nom de la mairie pour contrôler vos
installations (Saur, EDF…). Je vous informe qu'aucun agent n'est missionné pour ces contrôles. J'en
appelle à la vigilance de tous et tout particulièrement celle des personnes âgées.
Concours agricole de Paris : fidèles à leur savoir faire pour la qualité de leurs vins, les vignerons de la
commune ont obtenu les meilleurs prix pour les muscadets.
Médaille d'or, Côtes de Grand-Lieu : GAEC de la Garnaudière, François et Pascal Denis
Médaille d'argent, Côtes de Grand-Lieu : Domaine le Grand Fé, Jean et Isabelle Boutin 
Médaille d'argent, Muscadet : Domaine du Grand Poirier,  Christian et Nadine Jaulin.
Au nom de tous les Limouzins et en mon propre nom, je leur adresse toutes nos félicitations.
En attendant l'été, je souhaite de bonnes vacances de printemps à tous les scolaires.

Marie-Josèphe Dupont

NECROLOGIE
Madame Marie-Josèphe Fiolleau, secrétaire de mairie de 1946 à 1982 à La Limouzinière, 

nous a quittés le 23 janvier 2012. Elle a travaillé pendant les mandats de 4 maires : 
Messieurs René Grasset, Henri Denis, Alphonse Brossard et Henri Guibert. 
Nous présentons à ses enfants et petits-enfants toutes nos condoléances.

Marie-Josèphe Dupont
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◆ FLEURISSEMENT
L’année 2011 n’a pas été très clémente
pour les jardins. C’est avec l’espoir d’une
année bien rythmée par le soleil et la
pluie, puisqu’il en faut, que la commission
travaille afin d’attribuer cette année des
récompenses à celles et à ceux qui
sauront mettre en valeur leurs maisons et
leurs jardins.
Une première visite de la commission aura
lieu fin avril et la seconde au début juillet.
Alors tous à vos pelles. Bons semis et
bonnes plantations. 

Gisèle Vaillant

◆ TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions au service
Lors de la réunion de la commission transports
scolaires du 14 février, il a été rappelé que les
inscriptions pour la prochaine rentrée doivent être
faites entre le 10 mai et le 15 juin prochains pour
permettre d’organiser le transport scolaire dans de
bonnes conditions. Une pénalité de 15 € par famille
sera demandée en cas de retard d’inscription. Tout
élève qui utilise le car doit être en possession de la
carte délivrée par le Syndicat. Toutefois, en cas de
perte et/ou de vol, un duplicata pourra être délivré
au siège du Syndicat à Machecoul.

La sécurité des enfants
Il est rappelé que le port du gilet jaune est
obligatoire durant toute l’année scolaire à la montée
et à la descente du car, il y va de la sécurité des
enfants. L’adhésion au service vaut engagement de
la part des enfants et des parents à respecter cette
obligation. J’en profite pour attirer l’attention des
parents sur l’éclairage des vélos en période
hivernale car pour certains il est en mauvais état,
voire absent. Ce qui représente un risque pour les
enfants et pour les autres usagers de la route.

◆ SERVICE D’ACCUEIL MINIMUM A L’ECOLE
La commune assure l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants pour les parents qui
travaillent et qui ne peuvent garder leurs enfants.

Pour la bonne marche de ce service, il est demandé aux parents de remplir le formulaire distribué par les
enseignants et de le retourner en temps voulu pour  permettre d’assurer ce service dans les meilleures conditions
possibles. Merci de votre collaboration.

Gisèle Vaillant

A noter : le transport scolaire sera assuré le mercredi 16 mai 2012 (matin et soir) en remplacement du vendredi
18 mai 2012  (pont de l’Ascension).

Gisèle Vaillant
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◆ CHANTIERS DE JEUNES 2012 SUR LE SITE DU LOGIS DE LA TOUCHE
Cette année, deux chantiers sont programmés : 
5 demi-journées durant les vacances de Pâques, dans
le cadre de l’animation jeunesse, et un chantier avec
hébergement de 10 jours en août.

Le comité de pilotage s’est réuni le 27 janvier et a défini les
grandes lignes de ce projet pour 2012.  Rappelons qu’il
s’agit d’organiser des chantiers de jeunes, sur le site classé
du logis de la Touche (14ème-16ème s).

Stage de printemps
Plus spécialement pour les jeunes locaux, une formule plus
courte, sans hébergement, est organisée durant les
vacances de Pâques. Sur 5 demi-journées, les jeunes et
l’équipe technique (maçons et bénévoles) assureront une
première phase de travaux préparatoires pour le chantier
d’été : défrichage, recherche de matériaux et piquage des
murs.

Chantier d’été
Durant 10 jours, du 19 au 29 août, 12 jeunes vont travailler au

maçonnage des murs d’enceintes du futur « parc du château ». 
La population sera invitée à venir encourager les jeunes, et pourquoi

pas, à participer aux travaux.

Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour, et
à bientôt sur les chantiers.

Samuel Delaunay
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◆ PANNEAU
PRESENTANT
LA COMMUNE
Pou r  p résen te r  l a
commune à nos visiteurs,
un panneau a été conçu
pa r  l a  commiss ion
communication. Il sera
in s t a l l é  au  rez -de-
chaussée de la mairie,
dans la petite salle de
réunion.

Samuel Delaunay

◆  ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL
Depuis 2008, la commune fait des économies en réduisant les heures d’éclairage public. Ainsi nous sommes passés de 
68 500 kw/h en 2008 à 43 500 kw/h en 2011, soit plus de 36 % d’économie d’énergie.

Frédéric Launay
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◆ PROGRAMME SENIORS EN VACANCES

◆ PLAN(S) D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 
2011 ET 2012
La commission Voirie s’est réunie le 14 mars dernier afin de proposer des travaux dans le cadre du
PAVC 2012. 

Lors de cette réunion, un point d’avancement sur les travaux inscrits
au budget 2011 a été nécessaire car en effet, les travaux ont débuté
le 8 janvier 2012 et devraient être terminés avant l’été ! 

• le cheminement piéton lieu-dit Le Chiron a été tracé, reste à poser
la signalisation

• la VC 215, lieu-dit La Périnière a été renforcée
• le chemin des Salles à Bellevue est devenu praticable et il a été

enduit sur la desserte des habitations comme le chemin de la rue
des Hortensias dans le village de La Michelière.

Les travaux du PAVC 2012 pourraient être effectués au cours du 
2ème semestre. Côté fonctionnement, les curages et enduits d’usure
ont été estimés à 27 k€ et côté investissement, les purges,
rechargements et autres aménagements estimés à  52 k€. Ces travaux
concernent notam-
ment :

• la VC 204 de la Girardière (de la RD 63 au village) 
• la VC 202 du Chiron (de la RD à la station d’épuration)
• la VC 208 (reprises du pluvial carrefour de la Freudière et au

centre de La Michelière)
• la VC 218 des

Etangs (purge
entre la RD 63 et
les éoliennes), la
reprise de la voie
restante étant à la charge de la Cie du Vent et de Valorem.

Toutes les propositions n’ont pas été retenues, le budget communal
ayant été resserré. En effet cette année devrait voir de grands
chantiers comme l’aménagement du centre bourg, celui de la rue
des Nouvelles ou bien encore celui du Parc du Château. De plus,
(en moins!), la subvention provenant du département le F.D.S. (Fond
de Dotation Solidaire) ou la subvention destinée à la voirie ont toutes
deux été revues à la baisse.

Toutefois, soyez assurés que nous saurons reporter sur 2013 les
travaux s’étant avérés nécessaires mais sans urgence ou alors les
travaux concernant des dossiers non finalisés à ce jour. 

Fabienne Esmangart de Bournonville 

Le Centre Communal d’Action Sociale de La Limouzinière a signé une convention de partenariat pour 2012 avec
l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (A.N.C.V.), établissement public ayant une mission sociale
unique : favoriser l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous. Dans le cadre du programme de l’A.N.C.V. 
« Seniors en Vacances » destiné aux retraités, le C.C.A.S. monte un projet de séjour « tout compris » de 
5 jours/4 nuits à Préfailles du 24 au 28 septembre 2012. Nous préparons ce séjour avec les C.C.A.S. des
communes de La Chevrolière, Saint Colomban et Geneston. Un nombre minimum d’inscrits est nécessaire
pour que ce projet puisse aboutir, soit 30 personnes pour les 4 communes. Lors de sa réunion du 14 mars, le
C.C.A.S. a décidé de proposer ce séjour aux plus de 65 ans et de prendre en charge les frais de transport pour
2012. Les personnes concernées vont recevoir prochainement un courrier de la mairie de La Limouzinière.
L’A.N.C.V. accorde une subvention à hauteur de 50% pour les retraités selon ressources. Les conditions
d’éligibilité seront expliquées lors d’une réunion d’information qui se tiendra à la Salle des Mauves de Saint
Colomban le vendredi 25 mai à 10h.

Marie-Josèphe Dupont, Présidente du C.C.A.S.
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◆ SECURITE ROUTIERE
Les élèves de cours moyen des écoles ont participé aux demi journées « Sécurité Routière » 

les 10 et 12 janvier derniers. 

Ce rendez-vous annuel incon-
tournable depuis 2008 a 
été mené avec l’aide de
la Prévention Routière 
et de son moniteur 
M. Bancourt. 36 élèves
de CM2 ont passé le
permis vélo. La préven-
tion sera renforcée grâce à
un accord récent avec le
CAPL et les communes adhé-
rentes. Un animateur du centre devrait
délivrer dans toutes les classes de primaire dès
2012 un cours de bonnes pratiques de conduite à pied ou à deux roues.

Fabienne Esmangart de Bournonville

◆  INVENTAIRE DES HIRONDELLES 
Le CPIE de Logne et Grand-Lieu (Centre Permanent d’Initiatives pour

l’Environnement) lance le projet d’un observatoire local de la biodiversité. 

Un inventaire des hirondelles est proposé.

« Hirondelle de fenêtre » ou de « cheminée »,
cet oiseau symbolise le retour du printemps.

Depuis les années 70, la population de
cet oiseau migrateur est en nette régression. Par son régime

alimentaire, l’hirondelle joue un rôle important dans la
régulation d’insectes comme les mouches ou les moustiques.
Cette espèce est protégée et pour mieux connaître sa
population, le CPIE de Logne et Grand-Lieu recherche sur

chaque commune des « vigies » chargées d’inventorier ces
oiseaux. Une méthode scientifique de recensement doit

permettre le suivi des nichées et de mesurer le succès reproducteur
de l’espèce. Une sensibilisation sera faite afin de nous aider à mieux

accepter les nids et les déjections associées.
Si vous êtes un naturaliste qui s’ignore et un amoureux des oiseaux, voilà une action

simple et concrète à mettre en œuvre. Le CPIE assure un accompagnement pour cette démarche.
Si vous voulez être « vigies » pour le recensement des hirondelles, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au secrétariat 
de la mairie.

Samuel Delaunay

◆ TRAVAUX AGRICOLES ET VITICOLES
La Limouzinière est une commune rurale (2 900 hectares) avec une dominance d’élevage et de viticulture. Tout cet espace est utilisé
et cultivé et fait donc vivre un nombre important de familles. Les conditions météo varient d’une année à l’autre et les entreprises
agricoles s’agrandissent, ce qui oblige nos exploitants à travailler tôt le matin et tard le soir, voire même le week-end pour
accomplir leurs semis ou récoltes au bon moment.  C’est une période courte de l’année, donc un peu de tolérance vis-à-vis des
bruits et nuisances pour l’harmonie de tous les Limouzins.

Frédéric Launay
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◆ OFFICE MUNICIPAL
Le 17 mars 2012 s’est tenue l’Assemblée générale de l’Office Municipal. 

Lors de la présentation du bilan moral, le Président a tenu à remercier
toutes les associations limouzines pour le rôle majeur de leurs actions
menées au sein de la commune (décors de Noël, fête de la musique,
le marché de Noël, le feu d’artifice…).
Suite à la démission de Madame Aurélie Thobie, Madame
Angibaud Patricia a été élue Secrétaire de L’Office Municipal à
l’unanimité. Monsieur Jean-Marc Ravaud a été élu à l’unanimité
comme membre coopté.
Monsieur Gérard Pichaud a constaté une légère baisse de location du
matériel. Il faut savoir que celle-ci fluctue d’une année à l’autre. Le bureau
propose de relever les tarifs de location qui datent de 2009. Une augmentation
de 5% est appliquée depuis le 1er janvier 2012.
Monsieur Alain Morin présente le rapport financier qui est positif. Présentation de la nouvelle association de
poker ″ALL IN 44″ par Monsieur FORT Pierre.
Monsieur Samuel Delaunay, Adjoint à la communication, insiste sur l’importance de l’envoi des articles pour le
bulletin municipal et du respect de la date butoir. Il demande aux associations souhaitant un délai supplémentaire
pour la remise de leurs articles à ne pas hésiter d’en faire part à la Mairie. Les associations sont invitées à joindre
des photos numériques à leur texte.
Madame le Maire présente le futur projet d’aménagement du Parc du Château. Elle invite les associations qui
souhaitent de plus amples informations à prendre contact avec les services de la Mairie. Elle clôt cette matinée
par un vibrant hommage aux associations.

Richard Nountchongoué.
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◆ TARIFS DE L’EAU 2012
Afin :
- de moins pénaliser les familles d’une part (création d’une tranche supplémentaire de 0 à 150 m3 avec maintien

du prix 2011), 
- d’inciter les économies d’eau d’autre part (création d’une tranche unique de 151 à 1000 m3) 
- d’éviter également le recours à court terme à l’emprunt pour les travaux d’entretien (renouvellement-

renforcement de réseaux), 
le Comité syndical a voté pour 2012 les tarifs détaillés ci-dessous :

Pour mémoire :
Depuis le 1er janvier 2009, tout
particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un puits ou forage à des
fins d’usage domestique doit
déclarer cet ouvrage ou ce
projet d’ouvrage en mairie.
Renseignements en mairie ou sur
le site : 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/rubrique Les-
forages-domestiques-

Fabienne Esmangart 
de Bournonville 

Catégories Année 2012

Tarifs de base Montants H.T.

Prime d’abonnement annuelle modulée 
selon le diamètre du compteur

15 mm 57,66 €
20 mm 75,58 €
30 mm 108,24 €
40 - 50 mm 172,98 €
60 mm 302,44 €
80 - 100 mm 529,54 €
150 mm 928,56 €

Consommation

Tranche
de 0 à 150 m3/an 1,29 €/m3

de 151 à 1 000 m3/an 1,35 €/m3

de 1001 à 10 000 m3/an 1,05 €/m3

au-delà de 10 000 m3/an 0,97 €/m3

Autres tarifs

Fuites 0,62 €/m3

Branchements supplémentaires d’herbages :
Prime d’abonnement annuelle 33.31 €/m3

Consommation 1.05 €/m3



◆ LA LIMOUZINIERE ET               : UNE LONGUE HISTOIRE

Depuis 1962, date de la
fabrication de la première
caravane Pilote par André
Padiou fils, l’histoire de Pilote
est intimement liée à la
commune de La Limouzinière.  
Si aucun Padiou n’habite plus
aujourd’hui à La Limouzinière,
la maison de la famille située
au 2, rue du Commerce et
cédée en 2003, est toujours là
ainsi qu’une partie de l’atelier
artisanal de menuiserie créé en
1932 par André Padiou père.
50 années après, le groupe
Pilote est toujours présidé par
un membre de la famille,
Philippe Padiou, entré dans
l’entreprise en 1971. 

Evidemment, au cours de ces années, Pilote a beaucoup changé en passant notamment de la caravane au camping-car dans
les années 1980. Les acquisitions, en 1990 de la société allemande Frankia et en 2000 de la société angevine LeVoyageur, ont
bouleversé l’entreprise devenue un groupe. Avec 6 marques, un chiffre d’affaires de 200 M€ et plus de 800 salariés dans 
4 sites de production en France et en Allemagne, le groupe Pilote, présent commercialement dans 17 pays en Europe, est
aujourd’hui un acteur significatif du véhicule de loisirs.

Si les mutations ont été nombreuses avec son cortège de réussites et de crises, il reste que 50 années après sa création, un certain
nombre de constantes peuvent être observées :
• en premier lieu le nom : Pilote, toujours emblème et marque phare du groupe.
• ensuite, la famille Padiou, toujours propriétaire de l’entreprise ce qui en fait un exemple plutôt rare de pérennité familiale.
• puis le siège social, toujours resté à La Limouzinière, ce qui dénote un certain ancrage territorial.
• enfin, le site lui-même de La Limouzinière, toujours le plus important du groupe avec ses 360 salariés.

Ce site de La Limouzinière a évidemment subi des transformations considérables depuis l’origine. Le 2, rue du Commerce, s’est
déplacé au 15, rue Gazet de la Noë puis rue de la Picarderie pour terminer route du Demi-Bœuf. On peut dire que sa configuration
est maintenant définitive. Il s’étend sur 5 hectares de terrain, 25 000 m² de bâtiments industriels et 800 m² de bureaux. 
Sa production quotidienne varie selon les périodes de 12 à 17 unités, soit environ 3000 camping-cars par an. 

A l’occasion des festivités du cinquantenaire de l’entreprise en juillet prochain, Il sera ouvert pour la première fois à tous 
les habitants de La Limouzinière. Une occasion de visiter un savoir-faire unique que La Limouzinière peut être fière d’accueillir
sur son sol.
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◆ ACCUEIL DE LOISIRS « LES FRIPOUILLES »
Du changement…
Afin de répondre au mieux aux requêtes des familles,
le bureau de l’accueil de loisirs "Les Fripouilles"
a transmis, courant octobre 2011, un questionnaire
aux 2 écoles primaires de la commune. L’analyse qui
en a découlé, met en évidence, le souhait d’une
tarification moins élevée. Chose dite, chose faite…
Nous proposons, désormais, une tarification unique
pour les mercredis ainsi que pour les vacances
scolaires, avec une diminution des tarifs (alignements
des prix des vacances scolaires à ceux du mercredi),
favorisant ainsi l’accès à toutes les familles.
L’ouverture du centre, durant les vacances d’été 2012,

va être élargie. Nous accueillerons les enfants du 9 au 27 juillet et du
20 au 31 août ; soit 3 semaines de fermeture contre 4 l’an
dernier.
De nombreuses activités seront proposées ainsi que 
des sorties à thèmes. Vous pouvez suivre, sur notre 
site Internet (www.lesfripouilles.org), les différents
plannings mis en place durant les mercredis et les
vacances scolaires.

Assemblée générale 
Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi
24 mars 2012. Une assemblée générale extraordinaire
a précédé cette dernière afin d’apporter les
modifications nécessaires aux statuts de l’association, affiliée depuis peu à " Famille Rurale ".
Les bilans d’activité et financier de l’année écoulée ont été présentés. Le "projet associatif" verra le jour cette
année, permettant ainsi de mieux gérer, axer et améliorer les activités proposées aux jeunes. L’équipe constituant
le bureau est toujours aussi dynamique, mais nous avons besoin de vous tous afin de pérenniser le centre de

loisirs. N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau ou les
directrices pour nous faire partager vos idées, envies… Nous
comptons sur vous ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire
partie de cette équipe ! N’hésitez pas à nous rejoindre.

Inscriptions : dates limites
Pour les mercredis : jusqu’au lundi précédent avant 10h00.
Pour les vacances scolaires : jusqu’au dernier mercredi
précédent le début des vacances.
Contact : Tél. 06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com

La Présidente : Nathalie Joyeux et le bureau

◆ LIM DANSE
La préparation de notre prochain spectacle
bat son plein. Il aura lieu le samedi 2 juin à
20h30, salle omnisports de La Limouzinière.
Vous y trouverez de nouvelles chorégraphies
sur des musiques actuelles et rythmées avec
divers accessoires. Nous vous y attendons
nombreux. L’entrée est de 2 € par adulte.
Si votre enfant souhaite nous rejoindre
l’année prochaine, vous pouvez contacter
dès maintenant : Mme Dominique Rambaud
02 40 05 98 27 ou  Mme Christine Barbier 
09 51 15 11 04.
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Vive mardi-gras !

Sortie au parc du "Sentier des daims".
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◆ ÉCOLE SAINT JOSEPH
A ce stade de l’année, la plupart des projets sont déjà bien entamés.
Les deux spectacles alliant le théâtre, le chant et la danse ont eu lieu les 22 et 27 janvier derniers à la salle Jeanne d’Arc de St Philbert de Grand
Lieu. Le public, très nombreux,  a été ravi et a pu apprécier le talent des jeunes artistes.
Les CE2/CM1/CM2 se sont produits dans une comédie musicale de Julien Joubert, intitulée « Le secret de la Joconde » et les CE1/CE2/CM1

ont interprété quatre chants accompagnés de Gérard Jaunet de Musique
et Danse. Sur une mise en scène de Marie-Agnès, les CM1/CM2 ont
proposé deux saynètes qui ont été très appréciées : le nez de Patarin et
l’étrange professeur Cumulo-Stradivarius. Et enfin, un groupe d’enfants
de cycle 3 a évolué sur un montage musical et chorégraphique de Régine
Picot, professeur de danse.
Ces spectacles demandent beaucoup de préparation tant de la part
des enfants, des parents que de celle des enseignants. Un grand merci
à tous.

La fête des clowns en PS/MS 
A l’occasion des spectacles des plus grands, les PS/MS ont préparé des
décors sur le cirque. Ils en ont profité pour aborder ce thème en classe
et ont clôturé leur projet par « la fête des clowns ». Ils se sont déguisés,
ont réalisé des acrobaties et ont défilé dans toutes les autres classes.
Quelle joie à l’école !

Les grands lisent aux petits 
Régulièrement, les enfants de CP/CE1 de la classe de Murielle vont lire des albums aux élèves de PS/MS de la classe de Sylvie. A cette période
de l’année, les CP sont très fiers de montrer aux enfants de maternelle qu’ils sont capables de lire des histoires entières.
Grande nouveauté à l’école Saint Joseph : un site web vient de voir le jour. Vous pouvez le consulter en tapant l’adresse suivante :
ecolejolimouz@wanadoo.fr. Des articles et des photos sur la vie de l’école sont déposés régulièrement.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2012 : merci de prendre rendez-vous avec la directrice, 
Annabelle Cossais au 02 40 05 82 26.

Pour l’équipe enseignante : Annabelle Cossais 
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◆ A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH
L’hiver s’en est allé et le printemps s’installe ! 
Tout comme le temps, l’équipe de l’A.P.E.L. de l’école
Saint Joseph progresse et continue de faire fleurir ses
projets !
En janvier, les spectacles chants et théâtre ont eu un grand
succès, une fois de plus ! Les enfants semblaient contents
des costumes que l’équipe leur avait réservés, ainsi que
les accessoires qui allaient avec ! Les parents ont été
présents et ont fait honneur aux gourmandises, gâteaux
et boissons durant l’entracte !

Sitôt cette mission achevée, l’équipe s’est lancée à corps
perdu dans la préparation de son tout premier vide
grenier de l’école, le dimanche 25 mars. Exposants, stand maquillage, restauration sur place, tombola… un véritable cocktail qui ne
pouvait qu’assurer une bonne humeur et une ambiance conviviale ! 
Désormais, l’A.P.E.L. entame ses préparatifs en vue de la kermesse du samedi 9 juin prochain. Le thème reste bien sûr secret 
mais l’équipe promet de faire son maximum pour offrir aux enfants le meilleur d’elle-même en leur proposant des costumes qui
espérons-le, plairont aux petits comme aux grands !
L’année file à vive allure mais l’équipe reste soudée, pleine d’espoir et de grande volonté pour accomplir de beaux projets pour les
enfants de l’école ! Et c’est en grande partie grâce aux parents, grands parents et habitants de la commune que nous parvenons à un
tel succès ! Merci donc à toutes et tous !

La présidente : Céline Beaufils
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◆ ANIMATION JEUNESSE 
Pendant les vacances de février 2012 du 13 au 24, le local jeune a
été ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf en cas de présence
de l’animateur sur des activités extérieures. Au total, une vingtaine de
jeunes a fréquenté le local de la Limouzinière. C’est le même groupe
que l’on retrouvera les mercredis après-midi.

La moitié d’entre eux a participé aux activités proposées par le CAPL
telles que la visite du Futuroscope, le laser game… et bien d’autres.
D’autres animations gratuites ont également été mises en place afin
que tous les jeunes puissent participer. L’une d’entre elles a été
réservée plus particulièrement aux filles afin d’échanger, de rencontrer
les jeunes des autres communes et partager un moment de
convivialité entre animateurs et jeunes.

Le public jeune sur la Limouzinière est essentiellement représenté
par les pré-ados et quelques ados. Ils sont motivés et très volontaires
pour mener des projets. 
L’ouverture régulière du local leur permet de se regrouper et de passer
du temps ensemble.
L’objectif est de leur proposer des activités nouvelles ou non et d’échanger avec eux sur leurs envies et leurs attentes.
Ces temps d’échange permettent par la suite de mener divers projets à caractère culturel et environnemental.

◆ LA PRIMAVERA : 12 mai 2012
Festival de musique Latino, pour les jeunes, les enfants et leurs parents.
Lieu : site du CPIE, la maison de l’eau et des paysages. Ouverture à 17h30.
Restauration : paëlla (sur réservation), tapas et buvette sur place.

18h : Cie PEPALOMA Conte soundpainting (Performance gestuelle, sonore et interactive)
http://www.pepaloma.com/
19h : TABACO Y RON Latino explosivo (Salsa, Merengue, Cumbia)
http://www.myspace.com/masronquetabaco
21h : IAO La vida pasajera (Rock, Ska, Latino) - http://www.iaomusic.com/

Réservations : CPIE 02 40 05 92 31 et MANU 06 31 02 92 29.
Emmanuel Gagneux

Programme

◆ ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES DE GASTON CHAISSAC
Les 60 élèves de cycle 3 sont partis en classe de mer à
Préfailles du lundi 27 février au vendredi 2 mars. Une semaine
sur le thème « la tête dans les nuages »… qui s’est déroulée
sous un magnifique soleil ! Des activités liées à la mer  
(pêche à pied, aquarium tactile,  phénomènes des marées…),
à la météo, du char à voile pour les plus grands, une chasse
au trésor du pirate Barberousse pour les CE2, ont été proposés
tout au long de cette semaine.  
Ce grand projet a été en partie financé par les élèves

eux–mêmes (avec l’aide de leurs parents) car il s’élevait à plus de 13 000 €. L’association a donc participé en allouant
une somme de 2000 €. Ce budget n’étant pas clos, des ventes de gâteaux, de plants et bulbes de fleurs seront
proposées à l’école, aux familles et amis. Merci à tous pour votre participation !
L’association vous propose le dimanche 13 mai « Les Puces de Gaston », un vide grenier qui aura lieu dans la salle des
sports de 10h à 18h. 
La fête de l’école aura lieu cette année le samedi 23 Juin au terrain des fêtes. Les élèves de maternelles nous présenteront
une animation autour des couleurs et ceux de primaires aborderont les 4 éléments (l’eau, la terre, le feu et l’air).

La Présidente : Patricia Angibaud
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◆ VELO LOISIR LIMOUZIN
Notre assemblée générale s’est déroulée le 3 février. Après l’approbation du bilan financier et la reconduction du bureau,
nous avons échangé à propos de notre randonnée VTT, cyclo, marche « LA TRANSLIMOUZINE ». Elle se déroulera le dimanche 
15 juillet 2012, à partir de 7h30, rendez-vous salle des sports. Alors tous à vos agendas !
Aussi, chers Limouzins, peut-être nouveaux arrivants, vous marchez, faites du VTT ou cyclo, ou souhaitez faire ces activités, le Vélo
Loisir Limouzin vous propose de le rejoindre, afin de découvrir notre belle campagne et passer un agréable moment en toute
décontraction et convivialité. Le calendrier des rencontres est le suivant :
- VTT et marche : les 22 et 29 avril, 6 mai 2012, rendez-vous place Ste Thérèse (Votre Marché), 8h00 pour le vtt, 8h30 pour la marche.
- Cyclo : les 27 avril et 4 mai, même lieu de rendez-vous mais à 9h00.
Surtout n’hésitez pas ! Pour tous renseignements : Patrick Moinard au 02 40 05 82 21 ou patrickmoinard@laposte.net.

Le président : Patrick Moinard et le bureau
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◆ E.S. LOGNE MULTISPORTS
L'association de multisports continue ses activités. On y a découvert la zumba
avec Mathias. Ensuite on a participé à un tournoi amical de basket avec 
une association de Corcoué sur Logne. Nos équipes ont terminé aux 
deux premières places. Nous

remercions Audrey pour nous
avoir offert des maillots au nom

de l'association « Etoile Sportive de
la Logne ». 

Prochaine étape : ce sera badminton et le tournoi de volley. Notre assemblée
générale aura lieu le 27 mai à la salle Henri IV à 11h30.
Renseignements : Yves Tatard 02 40 05 91 82.  

Le président : Yves Tatard.

◆ LA SIRENE DE LOGNE ET BOULOGNE
La Sirène de Logne et Boulogne organise une pêche à la truite le dimanche 22 avril 2012 à Saint-Colomban, plan d'eau des
Mauves (en face de la salle des Mauves), ouverte à tous. Inscription 8 € à partir de 7h30.

Le Président : Jean-Yves Gautier.

◆ SOPHROLOGIE
Initiation gratuite à la sophrologie. 
Quand ? : vendredi 27 avril à 19h et samedi 28 avril à 10h.
Où ? : dans la petite salle située à gauche dans la cour de la mairie.
Ces séances sont animées par Sylvia Nountchongoué, sophrologue diplômée de l'institut de sophrologie de Rennes. 
Les inscriptions aux cours hebdomadaires font suite aux séances d'initiation.
Pour tout contact : 06 84 22 83 69 

Sylvia Nountchongoué

◆ HOSPITALITÉ NANTAISE
Rassemblement festif de la zone de Machecoul

Le 29 janvier 2012, après
une présentat ion du 
patr imoine L imouzin 
par Madame le Maire, 
Marie-Josèphe Dupont,
les nombreux membres de
l’Hospitalité présents ont
apprécié de pouvoir partager un
après-midi de convivialité (rappel des
temps forts des pèlerinages de 2011, jeux de société, jeux de cartes et goûter).

L’Equipe de l’Hospitalité.
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◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30 -18h30, mercredi 10h - 12h et 14h - 16h, jeudi 17h30 - 19h30, 
samedi 14h - 16h.

Heure du conte
Connaissez-vous l’histoire du Tigre des forêts et des montagnes de Ching-Ching 
No ? Et celle de l’enfant de cinq ans qui a berné les voleurs ? Pour petites et grandes
oreilles. Chaque dernier mercredi du mois à 16h, tout le monde est invité !

Bénévoles
Nous sommes heureux de recevoir le soutien de deux jeunes habitants dans notre équipe de bénévoles.
Passionnés, dévoués, nous les remercions de l’intérêt qu’ils portent à notre mission et de l’efficacité dont ils font
preuve. Ah ! Elle est belle, la jeunesse !

Françoise Corfa

◆ ALL IN 44
Parce que jouer autour d’une table est beaucoup plus convivial,
parce que passion de poker  ne rime pas qu’avec jeu d’argent,
Messieurs Fort et Dangin ont créé une association de poker :
“ALL IN 44” sur La Limouzinière.
Nous pouvons jouer entre joueurs passionnés mais aussi le
faire découvrir. Nous nous retrouvons les 1er et 3ème mardis du
mois à partir de 19h30 à la salle Henri IV.  
L’adhésion est de 30 €.

Pour s’informer, ALL IN 44 a son site : http://allin44.actifforum.com
Contacts : M. Fort  : 06 36 56 84 80 - M. Dangin : 06 23 76 08 66

◆ AFN LA LIMOUZINIERE
Dimanche 13 mai : une cérémonie sera célébrée à l’église à 9h30 pour la
commémoration de l’armistice. Elle sera suivie d’un dépôt de gerbes au
monument aux morts et d’un vin d’honneur à la Salle Henri IV. Enfin, le repas
annuel clôturera la journée pour tous ceux qui voudront bien y participer.
Inscription chez Messieurs Daniel Arnaud et Joseph Michaud.

Le Président : Joseph Michaud.

◆ AMICALE DE L’ESPOIR
Le 11 janvier, nous nous sommes rassemblés pour fêter la nouvelle année avec la galette des rois. 5 personnes
sont venues rejoindre le club. Il y a toujours quelques adhérents manquants pour cause de maladie ou autre.
A ceux-là, nous souhaitons un bon rétablissement.
Le 21 avril, nous nous retrouverons pour le repas annuel. Nous vous donnerons les dates de nos prochaines
sorties ; c’est toujours un plaisir de se retrouver.

Toutes les personnes qui désirent rejoindre notre association sont invitées à prendre contact avec :
Gérard  Launay, Président, tél 02 40 05 92 52 - Thérèse Perraud, Secrétaire, tél  02 40 05 82 92

La Secrétaire : Thérèse Perraud

◆ FOOT, FETE, F…
Après une longue réflexion, Foot, Fête, F… a décidé d’arrêter l’organisation de la Fête de la Musique après 
12 éditions. En effet, nous voulons proposer une autre manifestation toute aussi festive mais dans un format
différent. Mais, pour cela, vous devrez attendre 2013, le temps que nous peaufinions une nouvelle fête. Nous
vous en dirons plus au cours de ces prochains mois. 
Nous sommes actuellement en pleine réflexion pour proposer des manifestations au cours de cette année.

Le président : Régis Briand.
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◆ LA LIMOUZINIERE D’HIER A AUJOURD’HUI

Un rendez-vous attendu par les Limouzins 

Le dimanche 5 février, malgré les conditions météorologiques, les Limouzins se sont
déplacés pour venir découvrir ou redécouvrir les critériums d’antan. La salle Henri
IV a permis d’accueillir environ 120 personnes pour visionner les productions de
notre association :
- une vidéo sur le Logis-Porte de la Touche.
- un diaporama des écoles à La Limouzinère.

Ensuite, une rétrospective filmée des critériums à La Limouzinière de 1962 à 1972,
réalisée par Jean-Luc Ricordeau (président de l’association historique de Saint
Jean de Boiseau) a été présentée. Michel Gautier et d’autres personnes ont apporté
leur témoignage. L’association « Le guidon Machecoulais » nous a informés qu’un
critérium semi-nocturne aurait lieu en juin.

Partager à Ker-Maria.

Le lundi 13 février, Bruno, Monique, Corinne, Samuel, Jean et Thomas sont venus à la rencontre
des résidents pour présenter les critériums. Vingt-neuf personnes ont

visionné la rétrospective. Un succès selon les animatrices.
Les anciens se souviennent « je crois avoir reconnu ma fille, reine

de beauté ».
Après cette projection, le « quatre heure » tant attendu est
arrivé et nous a permis d’échanger. Les anciens découvrent
également l’exposition préparée. Nous avons aussi projeté
la vidéo sur le Logis-Porte de la Touche pour raviver encore
des souvenirs…

Contact : 4 Le Freuche, 44310 La Limouzinière, 
02 40 05 93 40

Le Président : Bruno Faucond

◆ ADMR
La Limouzinière - 02 40 34 69 77 (le matin)

UN SERVICE POUR VOUS ! 
- 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

La fête des rois
La traditionnelle « galette des rois » s'est déroulée le 31 janvier 2012 et 
50 participants ont pu échanger et se souhaiter une Bonne Année !

Le prochain temps fort de notre association sera l'Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 31 Mars 2012, à 15h, à la salle
Henri IV. Vous y serez accueillis dans une ambiance conviviale.

Appel à bénévoles
Comme toute association, la nôtre a besoin de sang neuf. Alors, si vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les autres,
n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres de l'association. Vous serez convié, notamment, à une réunion mensuelle où
le point est fait sur le planning des salariées et la vie de l'association. Votre activité, au sein du groupe, sera selon votre souhait, au
service des autres.

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

Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse GuérinMarie-Thérèse Guérin
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◆ KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG DE GRAND LIEU
« On apprend toute sa vie »
Afin de garantir un enseignement de qualité à nos
adhérents, nous avons participé le 15 janvier dernier à
un stage technique de Taekwondo dirigé par Maître
LEE MOON HO, 9ème Dan de Taekwondo, Ex entraineur
des équipes de France et de Corée du sud.
http://www.leemoonho.com/
Les cours ont lieu à la salle des sports (1er étage) rue du
stade à La Limouzinière :
- le lundi : de 20h00 à 21h00 pour les ados/adultes 
- le jeudi : de 20h00 à 21h30 pour les ados/adultes
- le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants et de
20h00 à 21h30 pour les ados/adultes.

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

La présidente : Karen SECCHI

◆ CRITERIUM CYCLISTE A LA LIMOUZINIERE
Le Guidon Machecoulais est un club de cyclisme (route, cyclo-cross et piste) affilié à la fédération française.
Il organise le 30 juin 2012 un critérium cycliste à La Limouzinière.  Le club a fêté ses 30 ans en 2010 et dispose
d’une école de vélo, reconnue au niveau régional qui regroupe plus d’une trentaine d’enfants âgés de 5 à 
14 ans. Elle a obtenu en 2011 le label régional qui est décerné par le Comité des Pays de la Loire celui-ci
récompensant une démarche de qualité au sein du club (effectifs, encadrements, organisations, projets).
La course aura lieu sur un circuit de 1,2 km dans le bourg le samedi de 14h à 21h. Cette épreuve a été inscrite
en janvier dernier au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme. Sept courses seront au programme :
• les pré-licenciés de - de 7ans, 
• les poussins de 7-8 ans, 
• les pupilles de 9-10 ans, 
• les benjamins de 11-12 ans, 
• les minimes de 13-14 ans, 
• les départementaux adultes 
• les seniors + juniors catégorie 3.
Le départ a lieu rue de la Boisselée, suivre la route du Demi-Bœuf, prendre la rue Félix Davy Desnaurois, la rue
Gazet de la Noë et retour par la rue de la Boisselée. Les rues seront fermées et des déviations mises en place.
Vous êtes conviés à venir nombreux participer à la fête.

Richard Nountchongoué

◆ BASKET BIENTOT DE RETOUR A SAINT COLOMBAN
Vous aimez le Basket ? 
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
ou y jouer vous-même ?
Vous souhaitez vous investir en tant qu’entraîneur,
dirigeant ou arbitre ?

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour du club
de basket colombanais à partir de septembre 2012.
Les travaux de la nouvelle salle omnisports avancent bien,
ce qui offrira aux sportifs des conditions idéales pour la pratique de leur sport.

Alors n’attendez plus, contactez notre entraîneur de basketball volontaire Madame Cieslak, qui s’engage à
enseigner à vos enfants des idées et notions à travers le sport, telles que le travail d’équipe, la discipline et l’esprit
sportif.

Inscrivez-vous à l’adresse mail suivante : st.cobasket@gmail.com ou auprès du secrétariat 
de la mairie de Saint Colomban par téléphone 02 40 05 89 28 ou par courrier.
Rejoignez-nous dans l’aventure de « St-co basket ».
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◆  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.

◆  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).

◆ ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
ET LEGISLATIVES
Les élections présidentielles 
se dérouleront les dimanches 
22 avril et 6 mai et les égislatives
les 10 et 17 juin 2012.
Le bureau de vote n° 1 est situé à
l’accueil périscolaire, 2 rue Jules Ferry, pour les électeurs des
villages (sauf Nailbert et Bellevue).
Le bureau de vote n° 2 est situé au restaurant scolaire, rue Félix
Davy Desnaurois, pour les électeurs du bourg, de Nailbert et
de Bellevue.

☞ Important : 2012 est une année de refonte de la
liste électorale. Vous avez donc reçu une nouvelle
carte d’électeur courant mars. Elle remplace la carte
précédente que vous devez détruire.

◆  LES CORRESPONDANTS 
DE PRESSE
- Presse Océan : Marie-Isabel BOUAZA 

tél : 02 40 05 56 27.
- Courrier du Pays de Retz : Jean-Yves CHARRON 

tél : 02 40 05 86 62 jycharron@free.fr
- Ouest France : Isabelle BESIAU-HEURTIN 

tél : 06 09 01 48 04 isabelleheurtin@orange.fr

◆  OPERATION 
TOUTES POMPES DEHORS
Avec l’Association Onco
Plein Air (A.O.P.A.)
Merci à tous ceux qui ont
participé à la collecte de
chaussures organisée du
19 mars au 2 avril. Les
fonds récoltés permet-
tront d’offrir des activités
extra hospitalières aux
enfants soignés au CHU de
Nantes, dans le service
d’oncologie pédiatrique.

Une paire de chaussures donnée : c’est un sourire
retrouvé.

◆ IMMATRICULATION 
D’UN VEHICULE
Vous avez changé d’adresse, comment effectuer vos
démarches ?
1- par Internet uniquement si votre véhicule possède la

nouvelle immatriculation (2 lettres - 3 chiffres - 2 lettres)
sur mon.service-public.fr « le compte personnel pour
effectuer des démarches en ligne ».

2 - par courrier adressé à la Préfecture
3 - sur place aux guichets dans la Préfecture de votre choix.

☞ Mise à jour obligatoire de la carte grise dans le délai d’un
mois.

◆  TELEASSISTANCE
La demande d’installation est à formuler auprès de
la mairie. Les tarifs pour 2012 sont les suivants :
19.64 €/mois : tout public, 
9.81 €/mois : tarif réduit.

◆  COLLECTE DES DECHETS
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES
Prochaines collectes sur le parking de la Communauté de
Communes de Grand-Lieu, Parc d’Activités de Tournebride
à La Chevrolière, 19 rue de la Guillauderie, de 8h à 13h, aux
dates suivantes : 14 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet.
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◆  FEUX INTERDITS POUR
LES DECHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts est interdit
partout en France depuis le 1er janvier 2012
(circulaire interministérielle du 18 novembre
2011). Il peut être à l’origine de troubles de
voisinages générés par les odeurs et la
fumée, nuit à l’environnement et à la santé et
peut être la cause de la propagation
d’incendie. 
Des solutions de substitution existent :
- le paillage (avec broyat) est le plus simple

et le moins coûteux
- le compostage
- la collecte sélective en déchetterie.

◆  RECRUTEMENTS D’ACCUEILLANTS
FAMILIAUX
1) La Protection Judiciaire de la Jeunesse (Ministère de la
Justice et des Libertés) de la Loire-Atlantique et de la
Vendée, recherche des personnes ou des familles pour accueillir
à leur domicile des adolescents de 13 à 18 ans. Cet accueil de
jeunes en difficultés a pour objectif de favoriser leur insertion
sociale et professionnelle, en coordination avec une équipe
éducative qui assure un soutien continuel. Une indemnisation
est attribuée au titre de collaborateur occasionnel de l’Etat.
Contact : E.P.E. Loire-Atlantique-Vendée, 
27 rue Arthur Honegger, 44400 Rezé
Tél : 02 40 35 69 30, télécopie : 02 51 72 03 48, 
courriel : fae-reze@justice.fr

2) Le Service d’Accueil Thérapeutique Adultes (SAFTA)
recrute des familles d’accueil à temps plein pour accueillir à
leur domicile des personnes adultes. Les patients, dont l’état
mental est stabilisé, ne relèvent plus d’une hospitalisation en
psychiatrie mais ne possèdent pas une autonomie suffisante
pour vivre seuls. Les familles collaborent et bénéficient d’un
soutien rapproché des équipes médico-psychologique du
service. Elles sont employées, avec salaire, indemnisation pour
frais, formation continue, congés.

Contact : S.I.S.M.L.A., Service d’Accueil Familial

◆  ENVIRONNEMENT
Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu
Mauvaises herbes, mauvaises herbes…

Qui n’a jamais pesté après ces dîtes mauvaises herbes et autres champignons ou insectes qui semblent
détériorer notre cadre de vie ou nos productions ?
Afin de lutter contre ces "fléaux", l’homme a mis au point des outils en combinant matières actives et
adjuvants : les pesticides (herbicides, fongicides et insecticides).

Mais ces produits peuvent polluer l'environnement et être toxiques pour l'homme.  Il est donc important que
tous les utilisateurs soient vigilants lors de leur application. Le respect scrupuleux des conditions d'emploi,
des doses et de la réglementation est primordial (bien lire les étiquettes : attention au surdosage !).
Un arrêté préfectoral (9 février 2007) limite les possibilités d'application de ces produits en définissant
notamment une zone de non traitement le long des cours d'eau et en interdisant (depuis le 1er juillet 2007)
d'appliquer ou de déverser ces produits
à moins d'un mètre de la berge sur le
reste du réseau hydrographique
(fossés, collecteurs d'eaux pluviales,
points d'eau, puits, forages, zones
régulièrement inondées).
La municipal i té de La Limouzinière
s’engage quant à elle à poursuivre
l’amélioration de ses pratiques. Celle-ci
passe par la réduction, voire la
suppression des herbicides sur certaines
surfaces et le développement de
méthodes alternatives. En conséquence, il est possible que certains espaces entretenus par la commune soient
dorénavant plus "verdoyants" du fait de la présence de quelques herbes.
L'acceptation de ces herbes sur le domaine public et l'amélioration, voire le changement, des pratiques sur le
domaine privé contribueront à préserver l'environnement et notre santé.

Contact : Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu - 02 40 78 09 17 

◆  PLANNING DE 
BALAYAGE MECANIQUE
Circuit bourg : 
20 avril, 25 mai, 22 juin.

Circuit lotissements :
20 avril, 22 juin.
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E◆  BILAN DES TROIS ANNEES DE L’O.P.A.H. 
DU PAYS DE GRAND-LIEU, MACHECOUL, LOGNE

Le Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne conduit, par délégation des Communautés de Communes, des Opérations
programmées de l’Habitat (O.P.A.H.) depuis plus de 20 ans dont la dernière en date s’est achevée le 3 décembre
2011. Cette opération coordonnée par le Syndicat de Pays, concerne les 20 communes et est financée par le Conseil
Général de Loire Atlantique, l’Agence Nationale de l’Habitat, les communes et l’Agence de l’Environnement et de

la Maîtrise de l’Energie. Elle a permis en 3 ans « d’injecter » plus de 3 000 000 € de travaux dans l’économie locale et de débloquer
plus d’1 000 000 € d’aides.

Ainsi : 
- 208 logements de propriétaires occupants ont été réhabilités (sous condition de ressources).
- 71 logements ont été adaptés en faveur du maintien à domicile de leur propriétaire âgé et/ou handicapé.
- 6 logements insalubres ont été rénovés
- 19 logements locatifs à loyer très abordables ont été créés. 

Par ailleurs, de nombreuses situations de mal logement ou d’habitat indigne ont été détectées, qui pour la plupart ont été résorbées
grâce à la mobilisation du Centre de l’Habitat de Loire Atlantique (C.D.H.), des C.C.A.S. du territoire concerné et de l’A.R.S. (nouvelle
D.D.A.S.S.).
Enfin, l’ensemble des propriétaires aidés a réalisé des travaux d’économie d’énergie, permettant ainsi la réduction de leur facture
énergétique mais aussi leur impact sur le changement climatique. 

Pour La Limouzinière : 7 dossiers ont été traités durant l’OPAH (2008-2011).
Faute de crédits, cette opération n’est pas reconduite.

Contact : Syndicat de Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne : 4 rue Alexandre Riou, BP 19, 
44270 MACHECOUL. Tél : 02 40 02 38 43, www.pays-gml.fr 

◆  LE SERVICE ENVIRONNEMENT 
DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE GRAND-LIEU
VOUS INFORME 
En 2012, la commission Environnement va piloter la
mise en place de puces électroniques sur les bacs à
ordures ménagères afin de les identifier et faire le lien
avec le logiciel de la C.C.G.L. par l’intermédiaire d’un
lecteur embarqué sur les bennes du collecteur. Le
sous-traitant de la société COVED, la société ACP
Services, commencera sa mission à partir du 23 avril
prochain et vous serez contactés par des
ambassadeurs munis d’une carte professionnelle qui
enregistreront les coordonnées de votre habitation.

Le service environnement de la C.C.G.L., 
tél : 02 51 70 94 39.

◆  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.
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◆ DATES À RETENIR• 11 au 19 avril : chantier jeunes au futur terrain des loisirs.

• 21 avril : repas annuel de l’Amicale de l’Espoir, salle Henri IV.

• 22 avril : pêche à la truite à St Colomban, plan d’eau des Mauves 

à partir de 7h30, La Sirène Logne et Boulogne.

• 22 avril et 6 mai : élections présidentielles.
• 27 avril à 19h et 28 avril à 10h : initiation gratuite à la sophrologie, 

salle cour mairie.• 12 mai : Festival de musique Latino, centre d’animation Corcoué sur Logne

à partir de 18h.• 13 mai : commémoration Armistice.
• 13 mai : Vide grenier, Ecole Gaston Chaissac à la salle des sports 

de 10h à 18h. • 27 mai : assemblée générale de l’E.S.Logne multisports, 11h30, 

salle Henri IV.• 1er et 2 juin : safari intime par Opéra Pagaï à partir de 21h 

à Saint Lumine de Coutais.• 2 juin : spectacle Lim Danse à 20h30 salle des sports.

• 9 juin : kermesse, Ecole Saint Joseph, au terrain des fêtes.

• 10 et 17 juin : élections législatives.
• 23 juin : fête de l’Ecole Gaston Chaissac, au terrain des fêtes.

• 30 juin : critérium cycliste organisé par le Guidon Machecoulais.

• 6 et 7 juillet : 50 ans Pilote SA.
• 14 juillet : feu d’artifice, Comité des Fêtes.
• 15 juillet : Translimouzine, randonnée VTT, cyclo et marche, 

Vélo Loisir Limouzin, rendez-vous salle des sports à partir de 7h30.
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◆ NAISSANCES
• Aulan NICOU, 33 bis le Chiron, 27 septembre 2011 à SAINT HERBLAIN
• Lenny MOREAU, 2 la Résinière, 10 janvier à NANTES
• Rose GARREAU, 13 rue Jules Ferry, 14 janvier à SAINT HERBLAIN
• Lidwina CORMIER, 19 le Chiron, 9 février à NANTES
• Margot MICHAUD, 8 la Crétinière, 19 février à NANTES
• Sohan MARTIN, 16 rue des Roseaux, 5 mars à NANTES

◆ DÉCÈS
• Paulette THIBAUD, veuve PIPAUD, 6 rue Félix Davy Desnaurois, 10 janvier à Nantes, 80 ans
• Marie-Josèphe BARIL, veuve FIOLLEAU, Résidence Ker Maria, 23 janvier, 90 ans
• Gisèle VAZELLE, veuve MAGNE, Résidence Ker Maria, 30 janvier, 90 ans
• Bernard RENNES, Résidence Ker Maria, 10 février, 84 ans
• Camille BRUNEAU, veuve DENIAUD, la Sauzaie, 5 mars à NANTES, 90 ans
• Pierre KHALIFA, Résidence Ker Maria, 20 mars, 80 ans 
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