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◆ PARC DU CHATEAU
Les travaux ont démarré comme prévu
le 14 mai. Après le débroussaillage, le
décapage et l'empierrement des plates
formes et des allées, l'élévation du
bâtiment sanitaire est prévu fin juillet
pour une finition en septembre.

Marie-Josèphe Dupont
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◆ LOGEMENT D’URGENCE À LA BASSE NOË
Le projet de création d'un logement dans le local libre de la Basse Noë arrive en phase de réalisation.

Aménagé sur deux niveaux, le
rez-de-chaussée, accessible aux
personnes à mobilité réduite,
comprendra un hall d'entrée, un
séjour/salon/cuisine, un WC et à
l'étage, 2 chambres, une salle
d'eau et WC. 
Le Cabinet GIRAUDINEAU de 
St Philbert de Grand-Lieu en
assure la maîtrise d'œuvre.

Les marchés ont été signés avec les entreprises suivantes :
• Désamiantage : DEMCOH Louverné 53 5140,00 €
• Gros-œuvre : DOSSEL/MORISSEAU Vertou 23860,00 €
• Ravalement : SARL PAGNOL BATH Vertou 13158,40 €
• Charpente : MGL Montbert 8631,55 €
• Couverture : LOIRE-ATLANTIQUE Toitures St Mars du Désert 11107,78 €
• Menuiseries intérieures : CMM St Philbert de Grand-Lieu 7387,91€
• Menuiseries extérieures : CMM St Philbert de Grand-Lieu 5671,79 € 
• Cloisons sèches : CMM St Philbert de Grand-Lieu 11544,98 €
• Sols scellés- EGONNEAU  St Philbert de Grand-Lieu 4322,53 €
• Sols souples : TURPEAU  St Herblain 901,56 €
• Electricité : SIDERO Legé 7386,84 €
• Plomberie Sanitaire : SIDERO Legé 4749,00 €
• Peinture : TURPEAU St Herblain 7437,40 €

Pour un total HT de 111 300,14 €, ce chantier sera subventionné à hauteur de 78 821,00 € par le Conseil
Général. La livraison est prévue pour le mois de décembre. 
Ce logement est destiné prioritairement à un public local qui se trouve momentanément en difficulté
d'hébergement. Les contrats de location allant de 4 mois à 16 mois maximum. L'objectif est de permettre
aux bénéficiaires de se reloger rapidement dans un logement classique, ce qui nécessite souvent un suivi
social.
Afin d'assurer ce suivi et de faciliter les entrées et sorties des locataires,  le Conseil Municipal a décidé de signer
une convention avec l'association TRAJET pour la gestion de ce logement.  
Comme tout chantier, celui-ci va générer quelques nuisances, notamment pour les voisins. Les entreprises
font leur possible pour les limiter. Je tiens à remercier toutes les personnes qui pourraient être gênées, pour
leur patience et leur compréhension.

Marie-Josèphe Dupont
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◆ LOTISSEMENT COMMUNAL DU RITZ DORÉ

Le permis d’aménager a été déposé auprès des
services le 25 avril. Le délai d’instruction est de 6 mois
maximum. Le projet étant situé dans le périmètre du
Château, l’architecte des Bâtiments de France a été
consulté et a rendu un avis favorable le 17 mai.

Lots Surface Prix T.T.C.

Lot n° 1 432 m² 53 820,00 €
Lot n° 2 517 m² 65 780,00 €
Lot n° 3 482 m² 65 780,00 €
Lot n° 4 426 m² 59 800,00 €
Lot n° 5 417 m² 59 800,00 €
Lot n° 6 517 m² 65 780,00 €
Lot n° 7 523 m² 65 780,00 €
Lot n° 8 426 m² 62 192,00 €

Les lots sont libres de constructeurs et livrables en fin
d’année. Si vous êtes intéressés, vous pouvez obtenir
des renseignements et déposer une réservation en
mairie, 02 40 05 82 82, lalimouziniere@oceanet.fr 

Frédéric Launay

Au conseil municipal du 22 avril, nous avons validé le projet d’aménagement définitif, les surfaces
exactes, ainsi que les prix de vente par lots.
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◆ CENTRE BOURG 
EN CHANTIER
Depuis quelques semaines, le cœur de bourg
est quasi inaccessible. En effet, les travaux tant
attendus ont commencé. 

Le planning à ce jour est maintenu et prévoit la fin
d’une première phase de « gros œuvre » pour fin
juillet.
Après l’intervention de l’entreprise Gadais pour la
reprise du réseau d’eaux pluviales et de quelques
tronçons d’eaux usées, c’est le tour de l’entreprise
Eiffage Energie. Titulaire des travaux du SYDELA, elle
intervient sur les réseaux dits souples afin d’enterrer
les câbles électriques et de téléphone. Elle installe
également l’alimentation pour la mise en lumière
de l’Eglise. Le pavage du parvis et de la rue 
St Vincent devrait terminer cette première partie.

Fabienne Esmangart de Bournonville

◆ ZONES HUMIDES
Depuis le 24 mai, vous avez peut-être remarqué le déplacement de plusieurs personnes sur des parcelles agricoles.

Il s’agit de parcourir les champs, avec l’aide d’un technicien du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu et d’agriculteurs, afin
de classer les zones dites humides de la commune. Le classement s’effectue selon plusieurs critères : pré localisation sur carte,
végétation vivant en milieu humide… Chaque référent a suivi son secteur avec les agriculteurs et les viticulteurs concernés.
Le classement a eu lieu en mai-juin 2013 et la restitution de l’étude sera effective cet hiver.

Frédéric Launay

◆ CHANTIER « JEUNES »
AVRIL 2013
Comme prévu, le chantier « jeunes » d'avril s'est focalisé sur le jointoiement du côté
intérieur du mur d'enceinte du parc du château. 

Cette tâche devait être absolument terminée avant le démarrage des travaux de terrassement. Les
jeunes n'ont pas démérité, et à la fin de la semaine, l'objectif était atteint. 
C'est maintenant habituel, les filles ont montré une
endurance et une motivation supérieure à celle des
garçons. Le mortier et la truelle n'ont maintenant plus de
secret pour elles !

CHANTIER D'ÉTÉ
Le chantier d'été aura lieu du 18 au 28 août. Cette
année, en plus d'un échange entre générations, ce
sera également l'occasion d'une coopération
européenne. 

12 jeunes espagnols de la région de Galice viendront nous prêter main forte. A ce
titre, l'Union Européenne apportera un financement non négligeable. En plus des
travaux, les jeunes prépareront une soirée conviviale avec un spectacle de leur invention
auquel les Limouzins seront invités.
Maçonnerie, culture, échange européen… le chantier « jeunes » évolue tout en restant
toujours basé sur un mélange de travail et de convivialité.

Samuel Delaunay L
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◆ SOIRÉE FESTIVE
MARDI 27 AOÛT

Au logis de la Touche, spectacle
organisé par les jeunes du chantier.
Concert du groupe « Vertigo » de
Rocheservière (U2 tribute band)
Entrée gratuite ! Bar et restauration sur
place.
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◆  PRÉPARATION DES 10 ANS DE L’ESPACE 
JEAN DE LA FONTAINE
A l’origine, la bibliothèque de La Limouzinière n'était qu'un simple placard rempli de livres, situé
au rez-de-chaussée de la mairie. Au fil des ans, un petit local a pu être aménagé et une équipe de
bénévoles s'est constituée.

Aujourd'hui, la bibliothèque « Espace Jean de La Fontaine » est un bâtiment lumineux et fonctionnel,
où des milliers de livres, des vidéos et Internet sont accessibles à tous.
Il y a 10 ans, une opportunité financière s'est présentée : le Conseil Général adoptait un plan de développement
de la lecture publique, avec des subventions pour les bibliothèques rurales. Le projet a rapidement été monté
sous l'égide de Rémy Dugast, maire, et l'architecte Antoine Giraudineau a conçu le bâtiment. Les financements
reçus n'étaient pas sans contreparties : il fallait professionnaliser la structure en confiant l'animation à un salarié,
adjoint territorial du patrimoine. C'est ainsi que Mathilde Poupinet a d'abord été recrutée à ce poste, et
qu'aujourd'hui, Françoise Corfa assure cette fonction.
La bibliothèque Espace Jean de La Fontaine est originale dans son
fonctionnement : c'est un service communal, auquel participe une
équipe de bénévoles. Encore une fois, au nom de la municipalité, je
remercie l'investissement de ces personnes, sans qui l'ouverture de la
bibliothèque ne pourrait pas être la même.
Pour fêter ses 10 ans, une semaine d'animation autour du conte et du
livre est prévue la semaine du 22 au 27 octobre. Thomas Carabistouille
et sa roulote iront à la rencontre des enfants de la commune, et il
présentera son spectacle en fin de semaine. Le programme définitif sera communiqué dans le bulletin d'octobre.

Samuel Delaunay

◆  RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
L’année scolaire touchant à sa fin, une sortie a été organisée avec les enfants ayant participé sur le
temps du midi à l’animation faite par les bénévoles de Raconte-moi une histoire.

Cette année, celle-ci a eu pour destination le site de l’entreprise
PILOTE, située à proximité des écoles. Les enfants ont pu visionner
une rétrospective des 50 ans de l’entreprise PILOTE et visiter des
campings cars et des fourgons aménagés, avant le traditionnel
pique-nique.
Merci à la direction de l’entreprise PILOTE et à son personnel pour
son accueil, ainsi qu’aux bénévoles.
Je remercie au nom
de la municipalité,
Chantal, Jean, Marie-
Gabrielle et Léon

qui, avec l’aide de Véronique, la directrice de l’accueil
périscolaire, donnent de leur temps, 2 fois par mois, pour raconter
des histoires aux enfants des écoles les plus motivés. 
Je donne rendez-vous aux enfants et aux conteurs à la prochaine
rentrée scolaire pour de nouvelles histoires.

Gisèle Vaillant

◆  COMMÉMORATION ARMISTICE 
Le 5 mai dernier, les Limouzines et Limouzins étaient réunis au
monument pour la commémoration du 68ème anniversaire de
la victoire du 8 mai 1945, date marquant la fin des hostilités
en Europe du conflit le plus meurtrier du XXème siècle. 

Ce moment solennel marqué par la lecture de la lettre du Ministre
délégué, chargé des Anciens Combattants, puis par le dépôt de
gerbe, la minute de silence et un temps de recueillement au
cimetière, s'est achevé autour du traditionnel verre de l'amitié. 

Fabienne Esmangart de Bournonville
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◆ SÉCURITE ROUTIÈRE
Cette année, la commune n’ayant pu prétendre à l’aide de
la Prévention routière et de son moniteur, un accord a
été passé avec la Communauté de Communes Loire
Atlantique Méridionale. Ceci afin d’assurer la continuité
de la formation commencée l’année dernière par les
enfants de CM des deux écoles.

La piste a été mise à disposition par la Communauté de
Communes et l’intervention des moniteurs a été prise en charge
par la commune pour un coût de 829 euros.
Les cours ont été dispensés dans les écoles par Mme Elisabeth
CLERC (monitrice auto-école)  le 13 mai et la pratique a eu lieu
dans la salle des sports avec l’aide de M. Antoine JEAN
(animateur) le 16 mai. Ces deux personnes ont reçu une
formation spécifique pour la sécurité routière.
Les enfants sont repartis avec un petit cadeau de la commune
et vont recevoir prochainement une carte personnalisée
attestant de leur réussite à cette formation-évaluation.

Gisèle Vaillant

◆ FETE DU SPORT  
LE 1ER SEPTEMBRE 2013

Cette année, la Fête du Sport de la Communauté de
Communes de Grand-Lieu se déroulera au siège
communautaire à La Chevrolière.

Deux randonnées pédestres de 10 et 19 km et trois randonnées
cyclistes de 25, 60 et 90 km auront lieu dans la matinée. L’accueil
et les inscriptions commenceront à 7h30. 
Les horaires de départ sont prévus dès 8h00 et 9h00 pour les
circuits. L’arrivée est annoncée entre 11h00 et 11h30 pour
l’ensemble des circuits.
Les départs et les retours des marches à pied et des parcours
cyclistes s’effectueront au siège de la Communauté de
Communes à La Chevrolière (Parc d’Activités de Tournebride).
Le vin d’honneur animé par l’orchestre SPEAKEASY (Rythm and
Blues) sera servi dès 11h30. Bonnes vacances.

Richard Nountchongoué.  

◆ LUTTE CONTRE LES CORVIDES
L’intervention a eu lieu les deux premières semaines de
juin.  

21 piégeurs de la commune ont contribué à capturer 
350 corbeaux, avec l’aide de cages spécifiques de la
F.D.G.D.O.N. Merci à tous les bénévoles, en espérant que les
agriculteurs auront moins de dégâts lors de leurs semis.

Frédéric Launay 
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◆ A.P.E.L. ÉCOLE SAINT JOSEPH
L’été est déjà là et malgré un temps plutôt capricieux ce printemps, les membres de l’A.P.E.L. ont poursuivi leurs
actions dans la bonne humeur !
Les deux représentations de chants et théâtre ont une fois de plus été un succès ! Tous étaient ravis des spectacles
et des costumes, enfants comme parents !
L’A.P.E.L. a proposé une vente de biscuits aux parents, qui a beaucoup plu, ainsi qu’une vente de spécialités de
saucissons secs ! Une idée originale, annonciatrice des apéritifs et pique nique à venir aux beaux jours !
Et enfin, la kermesse est arrivée ! Le thème choisi cette année était « les sports ». La préparation des costumes a
représenté du travail pour l’équipe mais la joie et le plaisir de chaque enfant est la plus belle de nos récompenses !
L’année scolaire s’achève donc ainsi ! Mais nous vous donnons rendez vous dès la rentrée prochaine bien sur !

Bonnes vacances à tous.
Pour l’équipe A.P.E.L., Céline Beaufils, présidente.

◆ ÉCOLE SAINT JOSEPH  
Pour ce dernier article de l’année scolaire, nous allons
faire le point sur l’avancée des projets engagés depuis la
rentrée.

Projet d’année autour des contes
Les élèves de maternelle, CP et CE1 ont travaillé sur le
thème du loup à partir du conte «  le loup et les sept
chevreaux ». Ensuite, ils ont approfondi leurs
connaissances sur cet animal à partir de documentaires.

Spectacles chant choral, théâtre et danse.
Pour la quatorzième année, deux représentations ont eu
lieu à  St Philbert. Devant une salle comble, nos jeunes
artistes ont proposé un conte musical « Hansel et 
Gretel »  agrémenté par des ombres chinoises, (CE1/CE2)
une pièce de théâtre « le prince délaissé » ainsi qu’une
comédie musicale intitulée « Radio plus » (CM1/CM2).
Pour terminer les deux chorales de l’école (adultes et
enfants) ont chanté.

Quel succès à chaque fois ! Le public a apprécié le talent
et le professionnalisme des enfants et se déplace
toujours plus nombreux.

Journée sciences
Mercredi 22 mai, les élèves de CM1/CM2 ont invité leurs
correspondants de l’école de la Planche à participer à
une journée autour des sciences. Magali Retière, maître

relais sciences au niveau du département, a organisé 
ce temps fort après un long travail de préparation en
classe. L’objectif était de construire un pont capable de
supporter la plus lourde charge possible avec des
feuilles de papier.

La chorale Farandole à Basse Goulaine
La chorale d’enfants Farandole a participé pour la sixième
année, le mercredi 10 avril,  à une rencontre de chorales
d’enfants avec les écoles de musique de Carquefou,
d’Indre et de Basse Goulaine. 
Le mercredi 14 mai, les enfants de la chorale se sont
produits à nouveau à Basse Goulaine avec le chœur
d’enfants Ribambelle, dans un conte musical : «  le secret
de la Joconde ».
Suite à leur succès, ils sont invités pour la fête de la
musique.

Que s’est-il passé au mois de juin à l’école Saint
Joseph ?
L’année scolaire s’est terminée avec la kermesse, samedi
8 juin, une sortie scolaire pour toutes les classes à
Brocéliande dans le cadre de notre projet conte, la
semaine des arts du 24 au 28 juin et la fête du projet le
29 juin. Le mois de juin est également celui de la
présentation des chefs-d’œuvre des CM1/CM2, résultat
de leur travail de toute l’année.

Plus de détails sur le site internet : ecolejolimouz.org

La directrice : Annabelle Cossais
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◆ ÉCOLE GASTON CHAISSAC 
Tous en piste à La Limouzinière
Jeudi 16 mai, les élèves de CM1 et de CM2 avaient rendez 
vous au gymnase pour bénéficier d’une formation « sécurité
routière ». Plusieurs ateliers étaient proposés : 
- conduite sur piste permettant aux apprentis cyclistes de

s’entraîner dans des conditions réelles
- maniabilité pour développer l’aisance sur le vélo 
- théorie afin de connaître les quatre grandes familles de panneaux

de signalisation  

(interdiction, obligation,
indication, danger). 

Maintenant, les panneaux de
signalisation n’ont plus de
secrets pour eux ! 

Rallye lecture
maternelle
Cette année, les
élèves de maternelle
ont travaillé autour
de 4 albums reliés
par le thème de la
différence. Le jeudi
16 mai, ils se sont
retrouvés autour
d’un grand rallye
lecture.

Fête du
printemps
Après l’automne,
l’hiver, la fête du
printemps a eu
la chance de se
dérouler sous le
soleil, avec des
contes adaptés
au rendez-vous,
des bricolages
inter-âges, un bal maternelles/CP, un moment chorale et un grand
goûter d’école !

Dimanche 26 mai : une fête des mères illuminée par les
chants des enfants
Comme l’an passé, ce sont les enfants des 3 chorales des Gastons
enchanteurs qui se sont retrouvés le jour de la fête des mères
pour chanter spécialement pour leur maman… avec la première
apparition de notre Fédétoiles (au visage encore secret)…

Accueil des futurs « petite section »
Bientôt, les futurs élèves de petite section recevront leur courrier
du chat Velours, les invitant à venir visiter l’école et à partager un
moment de classe avec les actuels PS/MS.
Pour les inscriptions, merci de laisser un message sur le répondeur
au 02 40 13 38 08.

Retrouvez les évènements de l’école et nos projets
pédagogiques sur notre site internet : 
http://eepu-chaissac-44.ac-nantes.fr/

La directrice : Sandrine Huvelin
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◆ LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL
La Limouzinière – Touvois - Saint Colomban - Corcoué sur Logne
Depuis 2011, les chantiers de jeunes se succèdent au Logis sur le futur
terrain de loisirs de La Limouzinière et les travaux avancent ! Durant les
vacances d’avril, 8 jeunes se sont afférés à la finalisation du mur
d’enceinte avec l’aide de maçons bénévoles venus les encadrer et les

former. Ainsi, du 22 au 26 avril,
jeunes, professionnels et retraités ont
réalisé le chapeau et les joints
intérieurs du mur d’enceinte.
Chaque matin était consacré au
chantier, les midis à la préparation
des repas et la vie collective, puis les après-midi étaient destinés à réunir les jeunes autour d’activités
au foyer et de sorties. 
Cette action intergénérationnelle a une nouvelle fois permis les échanges entre jeunes, habitants et la
commune autour d’un projet local d’intérêt collectif, patrimonial et environnemental.

Le programme des activités ados est disponible en mairie ou sur le site du CPIE  
http://cpie-logne-grandlieu.org.

Le foyer est ouvert tout l’été avec la présence d’Antoine, vous pouvez également vous inscrire aux
camps et sorties proposées. Attention, le nombre de places est limité !

Alexis Fournier, coordinateur
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◆ ACCUEIL DE LOISIRS
Nouveau bureau
Suite à notre Assemblée Générale du 16 mars 2013, le
nouveau bureau se compose de la façon suivante :

• Présidente Nathalie Joyeux
• Vice-présidente Blandine Gonzal
• Secrétaire Marie Le Roy
• Secrétaire adjointe Johanna Azurmendi
• Trésorière Cécile Jeanroy
• Trésorier adjoint Vincent Eudeline
• Membres actifs Leslie Careil et Aurélie Viaud

Directrice du centre
Sabrina Augereau-Gautier (actuellement en congés
maternité) et Emilie Chargé.
N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau ou les
directrices pour nous faire partager vos idées, envies…
Nous comptons sur vous !
Vu le dynamisme du bureau de notre accueil de loisirs,
Familles Rurales de la Loire-Atlantique a décidé d’organiser
son Assemblée Générale 2013 sur notre commune. Une
belle récompense qui motive davantage toute notre équipe
et nous encourage à continuer sur cette voie !

Programme été 2013 
De multiples sorties sont prévues pour cet été 2013 : 
• Château des Ducs de Nantes avec pique-nique dans le

parc, visite des Machines de l'île avec balade en éléphant
(pour les plus grands) et le carrousel des mondes marins
(pour les plus petits), piscine (tous les mercredis matin)... 

• Mais également animations "cirque", ateliers confection
de barbe à papa, glaces !!!

• Semaines à thèmes pour encore plus de divertissements :
Moyen-âge, découverte de l'Afrique, cirque, fête foraine...

• Un stage "sportif" est proposé les 15, 16 et 17 juillet pour
les 8-12 ans, en collaboration avec les accueils de loisirs
de Saint Colomban, Paulx et Geneston. 

Durant ces 3 jours, les enfants participeront à des activités
sportives originales, telles que le base-ball, le tchoukball, 

le kin-ball... à tour de rôle sur les communes de Paulx,
Geneston et enfin La Limouzinière. Inscription à la demande
des parents dans la limite de 12 places.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Petit rappel : 
ouverture du centre du 8 au 26 juillet et du 19 au 
30 août.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur 
notre site internet : www.lesfripouilles.org.
N’hésitez pas à vous adresser à Emilie, notre Directrice,
pour toutes demandes d’inscriptions de dernières 
minutes ; si désistements il y a,
nous pourrons peut être
accueillir votre enfant.

Nouveauté !!
L’accueil de loisirs organise,
pour la première fois, un mini-
camp à Notre Dame de Monts
avec la Fédération Familles
Rurales du 22 au 26 juillet…
Attention les places sont
limitées à 12 enfants.

Pour tous contacts : 06 17 81 35 67 ou
lesfripouilles44310@gmail.com auprès des directrices.

La présidente : Nathalie Joyeux et son équipe

◆ LIM DANSE
L’année s’est achevée par la présentation du spectacle qui avait pour
intitulé « Les Limouzinettes font leur comédie ». Les filles se sont préparées
avec motivation, nous les félicitons pour leur travail tout au long de l’année.
Elles ont présenté 14 danses avec accessoires et costumes différents, ainsi
qu’une petite partie théâtre. En ouverture, nous avions la présence de
Danse Passion en Retz, nous les remercions de leur participation et nous
nous préparons à en faire de même lors de leur spectacle.
Pour des raisons professionnelles, Christine et Samantha nous quittent,
nous les remercions de toute l’aide qu’elles nous ont apportée depuis 5 ans et leur souhaitons bonne chance dans leurs
nouveaux projets.
Les inscriptions sont ouvertes, nous acceptons les enfants à partir de 5 ans révolus et avons également un groupe d’ados.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Mme Dominique Rambaud, 02 40 05 98 27,
limdanse@gmail.com

Bonnes vacances à tous. La présidente : Dominique Rambaud

Sortie au parc des Naudières - été 2012.
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Amis cyclistes, vététistes ou marcheurs, chevronnés ou amateurs, n’oubliez pas
notre randonnée « LA TRANSLIMOUZINE » le dimanche 14 juillet 2013 !
Les circuits pédestres de 7, 12 et 20 km, les circuits cyclo de 70 et 90 km, le circuit
cyclo famille de 25 km à la découverte de La Limouzinière et ainsi que les nouveaux
circuits VTT de 20, 40 et 50 km représentent une belle occasion de découvrir
notre commune et ses alentours sous un autre angle et de passer une agréable
matinée.
Le Vélo Loisir Limouzin sera très heureux de vous y retrouver en plus grand nombre.
Rendez-vous à la salle des sports à partir de 7h30, inscription adulte 5 €, enfant
de moins de 14 ans 2 €. Ravitaillement sur les circuits et à l’arrivée.
Et surtout, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Sportivement.

Le président : Patrick Moinard et le bureau

◆ KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG
DE GRAND LIEU
Lors d'un voyage en Irlande nous avons eu la chance de rencontrer 
Adrian Byrne, 5 dan de Taekwondo ITF. Directeur technique de l'équipe
nationale d'Irlande au palmarès impressionnant, il nous a reçus en toute
simplicité dans son club de Shannon. 

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 mercredi : de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants
• le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants gradés 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

◆ DANSE PASSION EN RETZ
Danse Passion en Retz, la danse une passion qui 
se partage

Nouveau : Street'Jazz pour les 9/11 ans et Barre au
sol pour les adultes.
Pour la saison 2013-2014, Danse Passion en Retz ajoute à
son programme des cours de :
• danse Street'Jazz, ou danse énergique sur des

musiques actuelles rythmées
• barre au sol, technique d'entretien et de placement corporel à l'écoute du corps, basée sur le travail précis des échauffements

de danse.
Après une première année, sous le signe du partage : bénévolat au Téléthon, semaine Vivre Sport, soirée Sensibilisation Handidanse
et stage découverte du Street'Jazz avec l'animation sportive du Conseil Général, la rentrée s'annonce dynamique. 

Programme 2013-2014 : 
éveil, classique, Jazz Free'Style et Street'Jazz, barre au sol avec une  professeure diplômée et reconnue par le Ministère des
Affaires Culturelles. Les cours reprendront le lundi 8 septembre. 
Journées d'inscription lundi 2 et jeudi 5 septembre 2013 de 17h à 19h, ou 06 09 01 48 04 ou isabelleheurtin@orange.fr
Stage d’été : Danse Passion en Retz organise un stage de Danse Street'Jazz.  

Le président : Serge Bésiau et son équipe

Démonstration à la soirée « Vivre Sport ».
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◆ COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organise une soirée Jambalaya le dimanche 14 juillet à partir de 19h30 au terrain des
fêtes, route de Corcoué. Vous pouvez réserver vos places en joignant M. Frédéric Bruneau au 06 67 48 70 09 ou 
M. Benjamin Denis au 06 47 07 24 19. Ce repas sera suivi du traditionnel feu d’artifice.
N’hésitez pas à venir nombreux !

Le président : Frédéric Bruneau

◆ ALL IN 44
L'association de poker
"ALL IN 44" située sur 
la commune de La
Limouzinière a vu le jour
il y a 18 mois.

Petit rappel : ce jeu de cartes est malheureusement mal connu du grand public, de plus les publicités en déforment
l'image d'un poker qui se veut associatif. En effet, le poker associatif, est le plus répandu en France comme dans le
monde et aucun argent ne circule et n'a droit de circuler avant, pendant et après les parties.

L'association a ainsi fait connaître la pratique du poker à plus de 40 membres la saison passée. Qu'ils soient curieux,
joueurs débutants ou  connaisseurs. Chacun a pu apprendre et prendre le plaisir de jouer au poker dans une
association qui se veut familiale, conviviale et bon enfant. 

L'association "All in 44" vous ouvre ses portes le mardi 27 août prochain dès 20h15 pour venir découvrir la
vraie pratique du poker ou pour nous rejoindre tout simplement.

En plus du plaisir de se retrouver, All in 44 vous propose des initiations, perfectionnement ou débats si vous le
souhaitez.
De plus nous réitérerons la compétition régionale en espérant faire mieux que la saison passée même si nous n’avons
pas à rougir avec une place en milieu de classement.

Nous espérons vous voir nombreux à notre porte ouverte le 27 août. 

En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous. Allinement

Le président : Pierre Fort

◆ ADMR
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

02 40 34 69 77 (le matin)

L’Assemblée Générale de l'ADMR s'est déroulée le
6 avril, en présence de Mme Dupont, le Maire de 
La Limouzinière, de son adjointe, Mme Vaillant, de 
M. Beaugé, Conseiller général et de Mme Beauvineau
de la Fédération.
Le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées par
l'ADMR en 2012 est de 9 388.

L'association a aidé 105 personnes sur le secteur.
Elle intervient sur 2 communes : La Limouzinière pour
55% et Saint Philbert de Grand-Lieu pour 45%.
Après la présentation des activités et des comptes
de l'association, approuvés à  l'unanimité, nous avons

remercié les municipalités de La Limouzinière et de
St Philbert de Grand-Lieu pour leur subvention de
soutien, les salariées qui, par leur gentillesse et 
leurs compétences, œuvrent pour apporter aide et
réconfort dans les familles.

Les actions pour cette année ont été définies
(sauf décision importante à venir) :
• conserver le lien grâce à des visites à domicile

encore plus fréquentes
• rechercher d'autres bénévoles qui pourraient nous

aider à développer des actions nouvelles.

Le bureau, quant à lui, reste inchangé.
L’Assemblée Générale s'est terminée par un moment
convivial. 

L'ensemble des bénévoles de l'ADMR
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◆ ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
Durant juillet et août, comme tous les ans, l’Espace Jean de la Fontaine passe aux horaires d’été. La bibliothèque est ouverte au public
le mardi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 17h à 19h. En dehors de ces horaires, vous pouvez déposer vos livres dans la boite à
lettres située à gauche de la porte d’entrée.
Durant cette période, il n’y a pas d’heure du conte. Nous reprendrons nos activités habituelles dès le mardi 3 septembre.
Rendez-vous à la rentrée avec de nouvelles lectures et des surprises à venir pour les 10 ans de la bibliothèque. 
Nous vous souhaitons un bel été.

Françoise Corfa

Dimanche 1er septembre 2013 / 9h30- 19h / Prés du Lavoir à Corcoué sur Logne  
Le CPIE Logne et Grand-Lieu se met en scène et vous propose 
une journée festive : un dimanche en bord de Logne.
Dans un cadre verdoyant, venez découvrir la Vallée de la Logne !

Atelier Cuist’Eau, démonstration de pêche électrique, initiation à la
pêche, canoë, course d’OFNI, stand de présentation d’entreprises
locales, expos, jeux, visite de la Maison de l’Eau et des Paysages…
autant d’ateliers et de stands pour échanger et discuter autour de
diverses thématiques !
Accès au site gratuit / Bar et restauration sur place.

Les OFNI (Objet Flottant Non Identifié) !
Cette année, la course d’OFNI est ouverte à tous les habitants ! 

Par équipe, venez-vous affronter durant une course sur la Logne. 
Date limite de candidature « Course d’OFNI » : 15 juillet.

Dans les coulisses…
Un groupe de salariés et bénévoles du CPIE travaille depuis février 
sur l’organisation et la préparation : choix des ateliers, préparation 
des animations et des stands de présentation… Tout pour faire de cette
journée un moment chaleureux et agréable entre bénévoles, intervenants

et habitants !
Dans la bonne humeur et la convivialité, nous serons heureux de vous

accueillir durant les temps forts de préparation (ainsi que le jour J) : 
Samedi 24 août : journée coups de main (fabrication de pancartes, de décor...)

Lundi 26 août : réunion d’organisation des bénévoles sur le week-end 
Samedi 31 août : installation du site.

Cette manifestation est organisée par le CPIE Logne et Grand-Lieu : 
Tél : 02 40 05 92 31 (permanence téléphonique l’après-midi)
Mail : accueil@cpie-logne-grandlieu.org - Site internet : www.cpie-logne-grandlieu.org

Magalie Brossard, chargée de projets éco-tourisme et culture
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◆ CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU
Un Dimanche en bord de Logne : c’est reparti !!

◆ OFFICE MUNICIPAL 
M. Gérard Pichaud, responsable du matériel à l’Office Municipal assure la location aux particuliers et associations (livraison et retour).
Après de très nombreuses années de service en tandem avec M. Maxime Briand, il désire cesser cette activité, en conséquence l’Office
Municipal recherche un remplaçant. 

Contact : Gérard Pichaud (02 40 05 94 01) ou la mairie (02 40 05 82 82).

Alain Morin
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◆  LES CORRESPONDANTS DE PRESSE
- Presse Océan : Marie-Isabel Bouaza - Tél. : 02 40 05 56 27 marie-isabel.bouaza@orange.fr
- Courrier du Pays de Retz : Jean-Yves Charron - Tél. : 02 40 05 86 62 jycharron@free.fr
- Ouest France : Isabelle Bésiau-Heurtin - Tél. : 06 09 01 48 04 isabelleheurtin@orange.fr

◆  CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

◆  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.

◆  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.

Votre CPAM vous informe

Avec sophia, la CPAM de la Loire-Atlantique 
accompagne les personnes diabétiques.
Les adhérents reçoivent régulièrement des supports d’information pour mieux connaître la maladie, partager 
le vécu d’autres patients et l’expérience des professionnels de santé. Ils ont également accès, sur le site 
www.ameli-sophia.fr, à un espace d’information sur le diabète. 
Ils peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement téléphonique par des infirmiers-conseillers en santé, un
service accessible via le numéro d’appel suivant : 0811 709 709. Sophia s’adresse aujourd’hui aux personnes
majeures, ayant un diabète de type 1 ou 2, prises en charge à 100% par le régime général de l’Assurance Maladie,
au titre d’une affection de longue durée (ALD). Pour en bénéficier, il leur suffit de retourner le bulletin d’inscription
joint au courrier d’invitation adressé par l’Assurance Maladie. 

Pour gérer ma santé, j’ouvre mon compte sur ameli.fr
1. Je me munis de mon numéro d’assuré social et de mon code que l’Assurance Maladie m’a adressé par courrier.
2. Je me connecte sur le site.
3. Je clique sur « J’ouvre mon compte ».

L’Assurance Maladie enrichit ses services en ligne avec l’application mobile « mon compte assuré »
Le 22 avril 2013, l’Assurance Maladie a lancé l’application mobile « Mon compte assuré » pour smartphone,
Iphone et Android, disponible gratuitement sur les plates-formes de téléchargement.
Deux nouveaux services sont désormais accessibles : vous pouvez rechercher un paiement et géolocaliser les
GAAM (Guichets Automatiques de l’Assurance Maladie). Vous pouvez surtout adhérer au compte ameli, en
commandant un code provisoire.

Infos : www.ameli.fr 
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◆  DÉCHETTERIE
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

◆  LA GENDARMERIE RECRUTE
Vous êtes motivés et ambitieux, la plus vieille institution militaire française vous attend. Quels que soient vos désirs de carrière,
la gendarmerie vous offre une multitude de métiers, tout aussi exaltants les uns que les autres. Devenez gendarme adjoint
volontaire, sous officier ou réserviste. 

N’hésitez pas à vous renseigner pour obtenir de plus amples informations : Adjudant Durand, brigade territoriale
de Legé, 02 40 26 37 17. www.lagendarmerierecrute.fr 

◆  PROCESSIONNAIRE DU PIN : LA CAMPAGNE DE LUTTE 2013
Cette année encore, la FDGDON 44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département d’organiser une campagne
de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles
processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement,
préjudice esthétique…

A partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, la FDGDON 44 interviendra  chez les
particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces
publics, afin de limiter la prolifération des chenilles. Cette campagne de lutte est
exclusivement biologique (bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux
et l’environnement. Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale
doivent se faire connaître en mairie avant le 26 juillet 2013.   
Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la FDGDON 44 
au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.fdgdon44.fr

◆  COLLECTE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET ÉLECTRONIQUES (D.E.E.E.)

Prochaines collectes au siège de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, Parc d’Activités de Tournebride à La Chevrolière :
-  3 août
-  7 septembre
-  5 octobre

◆ INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de La Limouzinière doivent se présenter en mairie avant le 31 décembre,
avec un justificatif de domicile de moins de trois mois et une pièce d’identité :
- carte nationale d’identité
- passeport
- ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité.

◆  PLANNING 
DE BALAYAGE MÉCANIQUE

Circuit bourg : 26 juillet, 23 août, 20 septembre
Circuit lotissements : 23 août. 

Nous vous remercions de ne pas stationner vos
véhicules sur les circuits concernés à ces dates.
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◆ DATES À RETENIR• 14 juillet : randonnée Translimouzine (marche, vélo, VTT), 

rendez-vous salle des sports à partir de 7h30, Vélo Loisir Limouzin
• 14 juillet : soirée Jambalaya à partir de 19h30 suivie d’un feu d’artifice, 

Comité des Fêtes, au terrain des fêtes route de Corcoué sur Logne
• 18 au 28 août : chantier « jeunes », débroussaillage et finitions sur mur 

du Parc des loisirs 

• 27 août : spectacle au logis de la Touche, concert du groupe Vertigo, 

organisation Chantier de Jeunes.
• 1er septembre : fête du sport de la Communauté de Communes de Grand-Lieu 

• 1er septembre : un dimanche en bord de Logne, prés du lavoir 

à Corcoué sur Logne, CPIE Logne et Grand-Lieu• 19 octobre : repas des aînés offert par la municipalité aux Limouzins 

de plus de 70 ans, Salle Henri IV
• 27 octobre : spectacle salle Henri IV pour les 10 ans de l’Espace 

Jean de La Fontaine.
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◆ NAISSANCES
• Léna GUILLON, 7 le Chiron, 25 avril à Saint Herblain
• Louana LE GREVESE, 8 rue des Saules, 29 avril à Nantes
• Nathan RAYNARD, 4 Chantemerle, 30 avril à Saint Herblain
• Bérénice TINET, 3 la Névelière, 5 mai à Nantes
• Yaël GANUCHAUD, 9 le Nailbert, 16 mai à Saint Herblain
• Lola TELLOTTE, 33 rue Gazet de la Noë, 4 juin à Nantes

◆ MARIAGES
• Vivien HONORE et Soline MAINGUET, 18 mai

◆ DÉCÈS
• Paul CHEVALIER, 1 l’Egonnière, 29 avril à Nantes, 76 ans
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