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T u Le Mot du Maire

Chers amis,
Lorsque j'écris ces lignes (5 septembre) l'été est encore bien présent, mais l'heure
de la rentrée a sonné et chacun d'entre nous a dû reprendre ses activités. 
Je souhaite à tous que vos occupations, qu'elles soient professionnelles, scolaires,
bénévoles ou autres vous apportent la satisfaction que vous espérez.

Quelques semaines après la rentrée scolaire 2013, celle de 2014 se prépare. Avec
tous les acteurs concernés, la concertation se poursuit pour la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.

Avancement des chantiers en cours : après la pause des congés prévue au planning, les entreprises sont
à pied d'œuvre sur les trois importants chantiers en cours :
- Parc du Château : lorsque vous recevrez ce bulletin les chemins seront sablés, le bâtiment terminé et les
structures de jeux installées. Les plantations d'arbres et arbustes sont prévues fin octobre et novembre.
L'aménagement de ce parc se déroule de manière très satisfaisante. 
- Logement de La Noë : faire du neuf sur de l'ancien réserve parfois quelques surprises. En déposant la
charpente, il a été constaté qu'il fallait changer également la pièce maîtresse pour assurer toutes les garanties.
Surcoût de 678 €. Jusqu'à ce jour le planning est respecté. Le logement devrait être terminé fin décembre.
- Centre Bourg : vous trouverez un article sur ce chantier dans les pages suivantes. Je suis bien consciente
que ces gros travaux perturbent la vie des usagers et surtout des riverains, mais je peux vous assurer qu'avec
les entreprises, il est tout fait pour limiter ces nuisances. Nous arrivons bientôt à la fin et je vous remercie tous
pour votre patience et votre compréhension. 
Ultérieurement, vous serez cordialement invités à l’inauguration de ces importantes réalisations.
Intercommunalité :
- un nouveau point relais emploi est mis en place par la Communauté de Communes de Grand-Lieu. 
Mme Emmanuelle Boré assure l'accueil et le conseil aux personnes en recherche d'emploi (voir page 12).
- fête du sport de la Communauté de Communes. Vice-présidente en charge de l'organisation de cette
manifestation, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette 15ème Fête du sport
le 1er septembre. 
- lors du Conseil Communautaire du 26 juin, M. Legeay, Président de la C.C.G.L.
a remis la médaille des 20 ans à Rémy Dugast, ancien maire qui a siégé de 1993
à 2008, Fabienne Esmangart, Florent Cortet, Marie-Josèphe Dupont, conseillers
depuis 2008 et Patricia Angibaud, Samuel Delaunay, Richard Nountchongoué,
suppléants actuels. Pierre Padioleau, ancien Président du SIVOM a également
reçu cette médaille

Le Maire : Marie-Josèphe Dupont

1

u INVITATIONS
Comme tous les ans, la municipalité vous invite à diverses rencontres :

• Accueil des nouveaux arrivants
Depuis 2011, environ 130 familles nous ont rejoints. La municipalité les invite le vendredi 15 novembre
à une rencontre pour apprendre à se connaître et présenter la commune et ses 33 associations. Chacun
doit pouvoir s’intégrer et apporter sa contribution à la vie sociale limouzine. Les personnes concernées
et les présidents d’associations recevront un courrier.

• Réunion publique d’information
Habituelle à cette période, un bilan de l’année 2013 et une rétrospective de la vie associative seront
présentés lors de la soirée du vendredi 29 novembre à 20h30 salle Henri IV.

Samuel Delaunay

u FLEURISSEMENT
La commission s’est réunie après deux visites sur le terrain pour repérer les
réalisations florales. Lors de cette réunion, les membres ont décidé à
l’unanimité de ne pas faire de concours de fleurissement pour l’année 2013,
en raison des conditions climatiques (printemps pluvieux et été très sec).
Je vous encourage avec la commission à continuer de fleurir vos propriétés
pour embellir et faire apprécier notre commune.

Gisèle Vaillant
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L’école Gaston Chaissac compte 170
élèves. M. Nicolas Deyrolle remplace
Mme Sandrine Huvelin pendant
quelques mois car celle-ci attend un
heureux évènement.
A l’école Saint Joseph, les effectifs restent stables avec147 élèves. Une nouvelle enseignante est venue remplacer
Marie-Agnès De Bourmont qui est partie en retraite en juillet.
Au nom de l’équipe municipale et de la commission des « affaires scolaires », je souhaite bon courage aux
équipes enseignantes et au personnel d’accompagnement et surtout, beaucoup de réussite à tous les enfants.

Ce matin du 3 septembre, c’est sous
un soleil radieux, que les enfants et
les enseignants ont repris le chemin
de l’école pour entamer une
nouvelle année scolaire.

La direction est assurée par Véronique qui remplace Sabrina ;
cette dernière venant de mettre au monde des jumeaux.
Félicitations et beaucoup de bonheur aux parents.
Cette année verra un changement dans la facturation car celle-
ci est désormais faite au ¼ d’heure de présence, ce qui parait
plus juste.
Bon courage aux professionnels de l’équipe pour cette
nouvelle année.

Les enfants sont accueillis, le matin et le soir, par
Véronique et Isabelle.

ECOLES GASTON CHAISSAC ET SAINT JOSEPH 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Le même nombre de repas (220 à
230 par jour) sera servi par le
personnel qui est inchangé par
rapport aux années précédentes. Nous resterons vigilants sur le comportement des enfants afin que le service puisse
être réalisé dans les meilleures conditions. Les travaux d’isolation phonique sont commandés et seront réalisés avant
la fin de l’année 2013. Tous mes encouragements au personnel qui assure ce service avec patience et professionnalisme
au quotidien.

C’est la société RESTORIA qui
assure désormais la fourniture
des repas. Elle a été retenue en
mai après une consultation de
prestataires.

RESTAURANT SCOLAIRE

Je rappelle que le Conseil Général de Loire-Atlantique continue de subventionner ce service à hauteur de 83 %,
le complément étant à la charge des parents.
Il est demandé aux enfants de respecter les chauffeurs et le matériel de transport. Le port du gilet de sécurité est
obligatoire. L’aide des parents est la bienvenue pour les sensibiliser à leur sécurité et à celle des autres usagers.
Ceci évitera les interventions ou les rappels à la civilité de la part du Syndicat des Transports Scolaires qui gère ce
service.

Gisèle Vaillant

Le nombre d’élèves à utiliser les transports scolaires est en légère augmentation.

TRANSPORTS SCOLAIRES

u RENTRÉE SCOLAIRE
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u LOTISSEMENT DU RITZ DORE
Au conseil municipal du 9 septembre, l'entreprise Gadais  a
été retenue pour les travaux de terrassement et
d'assainissement pour un montant de 143 905,10 euros HT,
ainsi que l'entreprise Verde Terra pour les travaux paysagers
pour un montant de 34 117,18 euros HT. 

Le début du chantier est programmé pour octobre. Les lots pourront
être commercialisés début d'année 2014. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez obtenir des renseignements et déposer une réservation
en mairie, 02 40 05 82 82, lalimouziniere@oceanet.fr
Le plan du lotissement est paru dans l’édition du bulletin municipal
de juillet 2013.

Frédéric Launay

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 (réservé)426 m² 62 192,00 €

u BILAN CHANTIER DE JEUNES
Edition "historique" : le mur commencé il y a 2 ans est terminé !
L'enceinte du parc du Château est donc achevée en même temps
que cet espace de loisir.

Une deuxième équipe a donc commencé à travailler sur un autre site : la
réfection de la toiture du four à pain situé à côté du logis de la Touche.
Ce travail plus varié que le jointoiement du mur a beaucoup plu aux jeunes.
Descente des anciennes
tuiles, réfection de la
volige, remontage des
tuiles de type "tige de

botte"… autant de tâches nouvelles à mener avec l'aide de nos bénévoles.

Concert festif du groupe Vertigo
Vers la fin du chantier,
tous les bras disponibles
se sont activés à
débroussailler et nettoyer
la cour du logis pour le
concert festif du 27 août. Le Groupe "Vertigo" a offert un concert "U2"
devant la façade du logis que beaucoup découvraient pour la
première fois.
Les jeunes ont participé à la soirée avec une chorégraphie mimant la pose de
tuile : imagination et enthousiasme les caractérisent ! Cette soirée concluait
10 jours de travail et d'amitié. Un grand merci aux bénévoles, et aux
personnels des services techniques pour leur implication de chaque année.

Samuel Delaunay

u OFNI
Objet Flottant Non Identifié … pas d'inquiétude, il s'agit d'embarcations
de fortunes, réalisées par les jeunes des communes de Corcoué, Touvois,
St Colomban et La Limouzinière dans le cadre de l'animation ado 
inter-communale.

Lors de la fête "un dimanche au bord de Logne", organisée par le CPIE,
l'esquif limouzin n'a hélas pas atteint la vitesse escomptée. Sportivement,
l'équipage a salué la victoire de l'équipe de Corcoué. Le test de flottabilité
a cependant été très concluant, montrant une maîtrise technique dans
l'usage des bidons.
Bravo donc à notre équipage qui n'a pas ménagé ses efforts et nul doute que l'exploit de l'année dernière se reproduira !

Samuel Delaunay
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u  CHEMIN DES NOUVELLES 
Afin de limiter la circulation aux seuls engins agricoles, une borne a
été mise en place en haut du quartier des Nouvelles.  

En effet, le chemin desservant ce récent quartier, pourtant signalé en
impasse depuis la fin des travaux, se voyait toujours emprunté par des
automobilistes sans doute pressés.  
A savoir que cette voie étant un chemin rural menant vers les villages de
la Touche Monnet  ou de la Marnière, celle-ci n’est donc plus un « raccourci ».   

Fabienne Esmangart de Bournonville

u  FETE DU SPORT  
Dimanche 1er septembre 2013,
de nombreux sportifs de tous
âges (plus de 400) se sont levés
tôt pour participer sous une
température estivale à la Fête du
Sport « randonnées pédestres
et cyclo » organisée par la
Communauté de Communes de
Grand-Lieu.  

La matinée s’est conclue par un apéritif musical. Le groupe SPEAKEASY composé de 5 musiciens a assuré
l’animation musicale en interprétant des titres de Wilson Pickett ou d’Otis Redding en passant par Ray Charles
ou Keziah Jones. Concert de Soul Music fort apprécié par les élus et participants présents ce jour là au parc
d’activité de Tournebride.

Richard Nountchongoué 

u  CHEMINS RURAUX
Lors du conseil municipal du 25 mars dernier, nous avions acté de budgéter
sur plusieurs années la réfection des chemins ruraux. 

Une première enveloppe de 20 000 € avait été votée pour 2013. Suivant les
préconisations de la commission agriculture, le chemin du pressoir menant à la
Touche Monnet a été inscrit en priorité au Plan d’Aménagement de la Voirie
Communale (PAVC). L’entreprise Bréhard TP a donc effectué les travaux en
septembre avant le début des vendanges. Les autres chantiers de ce plan 2013 sont
quasi terminés. 
Pour mémoire, les chemins ruraux de la commune desservent les parcelles agricoles
et viticoles et sont aussi empruntés par les randonneurs. Ils sont interdits à la
circulation des voitures hormis celles des exploitants. Par avance merci de respecter
la signalisation.

Frédéric Launay & Fabienne Esmangart de Bournonville

u  TRAVAUX CENTRE BOURG
Le centre bourg s’est de nouveau animé fin août. 

Les travaux de finition de voirie, trottoirs et la mise en place des pavés du
parvis avaient repris dès la rentrée et se terminent. Il restera les plantations et
ainsi, l’embellissement de notre centre bourg sera achevé. Les riverains verront
donc bientôt le calme revenir et les Limouzins pourront apprécier ce nouveau

cadre de vie. 
Fabienne 

Esmangart de Bournonville
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u LIM DANSE
Notre assemblée s’est tenue le 27 juin 2013, nous avons pu accueillir
un nouveau membre, Mme Adeline Bellanger et nous lui souhaitons
la bienvenue dans l’équipe. Voici la composition du nouveau bureau :

• Présidente : Dominique Rambaud
• Secrétaire : Adeline Bellanger
• Trésorière : Edith Leloup
Pour la saison 2013/2014, l’effectif est en évolution notamment chez les
adolescentes, ce qui nous a obligés à revoir la répartition des groupes.
Notre participation au téléthon est reconduite ainsi que notre spectacle de fin
d’année qui aura lieu le 24 mai. Nous allons continuer à travailler autour d’une
comédie musicale avec une partie mime afin d’y faire participer les plus jeunes. 
Nous souhaitons aux filles une bonne année en notre compagnie.

La Présidente : Dominique Rambaud

u A.P.E. GASTON CHAISSAC
Voici une nouvelle année scolaire bien démarrée et déjà nous préparons activement
notre marché de Noël qui se déroulera cette année dans la salle Henri IV le dimanche
1er décembre. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et comptons bien
évidemment sur leur future participation lors de nos différentes actions. Nous
remercions le bénévolat actif qui fait vivre cette association. 

L’animation « Jeux j’art dine » réalisée en avril, ayant bénéficié du beau temps et de
l’enthousiasme des participants, sera reconduite en 2014. Le ciel a également été clément pour
permettre aux familles d’assister à la représentation de leurs enfants lors de la fête de l’école
et chacun a pu ainsi profiter des différents stands (pêche à la ligne, chasse aux trésors…). 

Notre collaboration avec l’équipe enseignante sera d’autant plus active cette année puisque nous
aurons à cœur de fêter les 10 ans de l’école pour la rentrée 2014. Nous continuons cette année
nos ventes de chocolats (Léonidas), jus de pomme artisanal et brioche Vendéenne afin d’aider
l’équipe enseignante à la réalisation de leurs divers projets au sein de l’école. Si vous souhaitez
découvrir un peu plus notre association, consulter le site internet de la mairie et vous y trouverez
une plaquette de présentation de l’A.P.E. Contact assogaston@laposte.net ou 02 40 78 94 86.

La présidente : Patricia Angibaud 

u LES FRIPOUILLES
Nous entamons une nouvelle année scolaire, bonne rentrée à tous !!! 

Pour les inscriptions du mercredi, vous pouvez joindre Emilie au 
06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com le lundi précédent, avant 10h.
Le mini-camp, nouveauté de cette année 2013, a été un grand succès. Les enfants ont
pu, au long de cette semaine à Notre Dame de Monts, se baigner, faire du vélo, visiter
la maison de la dune, le jardin du vent, fabriquer un cerf-volant... 
Merci à nos 9 participants. Nous renouvellerons donc l'opération en 2014 avec, nous
l'espérons, encore plus de monde !

Au centre de loisirs, les enfants se sont éclatés dans les piscines à balles et les châteaux
gonflables lors de la sortie « City Zèbres ». Nous en avons pris plein les yeux au Château des
Ducs de Bretagne où nous avons participé à un rallye et nous nous sommes fait arroser par
l'éléphant durant notre visite aux machines de l'île pour le plus grand plaisir de nos fripouilles !!!
Une kermesse géante a été organisée pour clore la fin des vacances. Les enfants ont gagné
des lots et se sont régalés de bonbons pour ce dernier jour.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Retrouvez notre programme de la rentrée 
sur notre site Internet www.lesfripouilles.org

Emilie, Directrice 

GROUPES JOURS HORAIRES
13 – 15 ans Mercredi 18h00 – 19h30
9 – 12 ans Mercredi 18h00 – 19h30
7 – 8 ans Jeudi 18h00 – 19h00
5 – 6 ans Jeudi 18h00 – 19h00
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u ÉCOLE GASTON CHAISSAC
ce.0442536t@ac-nantes.fr

Des anciens m’ont dit que c’est ici que dansait
Fédétoiles, que les enfants ont modelée de leurs mains
l’année dernière… et c’est sans doute pour cela qu’il
y a 10 ans, l’école fut baptisée,  L’ECOLE GASTON
CHAISSAC ! Pour son anniversaire, chacun et chacune

est invité à partager son souvenir d’école et à le déposer
dans la malle aux trésors, posée dans le hall d’entrée.
Cela peut être un petit mot, une photo, un objet…
D’ici là, toute l’équipe de Gaston Chaissac vous
souhaite à tous, une bonne année scolaire 2013-2014 !
Bienvenue aux nouveaux élèves et professeurs qui nous
rejoignent. Que cette année donne naissance à de
belles créations et soit riche d’apprentissages colorés !

Sandrine Huvelin, directrice de l’école, 
remplacée actuellement par Nicolas Deyrolle

CLASSES
MATERNELLE
PS-MS
27 élèves
Sandrine Huvelin
Cécile Gauthier
Carole Rooryck (ATSEM)
Isabelle Renaudon (ATSEM)
MS-GS
26 élèves
Marie-Edith Manac’h
Valérie Quenault (ATSEM)

CE1-CE2
24 élèves
Valérie Trintignac
Elsa Cavier
CE2-CM1
25 élèves
Delphine Ferré
Elsa Cavier 
CM1-CM2
26 élèves
René Lardière 
Elsa Cavier

MATERNELLE-ELEMENTAIRE
GS-CP
21 élèves
Nadège Deyrolle
Maxime Goarvot (ATSEM)

ELEMENTAIRE
CP-CE1
21 élèves
Marie-Pierre Bonnet

u ANIMATION ADOS INTERCOMMUNALE

Comme tous les étés, le Foyer de Jeunes a
ouvert ses portes aux 11-17 ans de la
commune. 

Outre les activités proposées par l’Animation Ados
Intercommunale (I2A) sur le Foyer (baby foot, jeux
de société, bracelets brésiliens, cuisine, sports…),
ils ont pu : se baigner (Océanile, plage), transpirer
(Duo sports, paint-ball, laser game…), faire
fonctionner leurs méninges (Fort Débrouillard) et
partir en camps ! Les soirées furent aussi bien

remplies, que ce soit à La Limouzinière ou sur les autres communes (barbecue/jeux d’été, soirée dansante).
L’été s’est terminé au son des martelages et autres vissages enthousiastes lors de la construction d’un Objet
Flottant Non Identifié destiné à affronter les flots
tumultueux de la Logne dans le cadre de la journée 
« Un dimanche en bord de Logne ». L’O.F.N.I. de la
Limouzinière n’a pas gagné cette année mais compte
bien prendre sa revanche l’année prochaine !
Le foyer, rebaptisé "BARAKADO", ouvrira ses portes dès
les prochaines vacances scolaires du 21 au 31 octobre. 
A très bientôt !

Alexis Fournier

HORAIRES
Nous vous
remercions de bien
vouloir respecter
les horaires !
Maternelle et GS/CP
MATIN
8h40-11h40
APRES-MIDI
13h25-16h25
Elémentaire
MATIN
8h45-11h45
APRES-MIDI
13h30-16h30

“A la Limouzinière, il y’avait une fille

qui f’sait danser les mots les pinceaux.

Un jour Gaston CHAISSAC la vit tournoyer,

dans les couleurs de ses tableaux...

Il était de passage, 

il dansa dans ses pas,

Il lui dit : danse la vie, 

fais des toiles ! 

et dans le village,

bientôt tout l’monde l’appela :

LA PETITE FEDETOILES” 

Année scolaire 2013 – 2014 DIRECTION Sandrine Huvelin En direction le jeudi
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u ÉCOLE SAINT JOSEPH 

Les effectifs demeurent stables pour cette nouvelle rentrée
scolaire. L’équipe, quant à elle, a changé, ce qui est très rare dans
notre école : en effet, Marie-Agnès, enseignante en CE1/CE2
depuis 34 ans à l’école Saint Joseph a décidé de faire valoir ses
droits à la retraite. Lors de notre traditionnelle fête du projet de la
fin juin, toute la communauté éducative l’a chaleureusement
remerciée pour son investissement auprès des enfants ! Elle a été
gâtée comme elle le méritait et les deux chorales avaient même
préparé des chansons à son intention.

Nous souhaitons donc en ce début septembre la bienvenue à
notre nouvelle collègue Laëtitia Lhuissier. Comme à l’accoutumée,
le reste de l’équipe demeure inchangé !
Audrey, A.S.E.M de l’école a également été reçue au concours
d’éducatrice de jeunes enfants et a été remplacée par Aline
Guilbaud.

Voici la composition de l’équipe enseignante :
PS/MS : Sylvie Longépé assistée de Gaëlle Bruand
GS/CP : Lydie Mériau assistée d’Aline Guilbaud
CP/CE1 : Murielle Théau
CE1/CE2 : Laëtitia  Lhuissier
CE2/CM1 : Magali Retière
CM1/CM2 : Annabelle Cossais

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouvelles familles.

Projet d’école
Du côté du projet, le thème retenu est « l’estime de soi » : toutes
les réussites des enfants seront mises en valeur et nous
poursuivrons notre travail en langue orale. 
Nous reconduirons bien sûr les ateliers multi-âges, les soirées
théâtre/chant choral ainsi qu’une classe transplantée pour les CM
qui se sont également engagés dans un projet théâtre avec le
Grand T. 
Affaire à suivre donc…

Travaux à l’école :
Durant les vacances scolaires, la cage d’escalier a été repeinte.
Samedi 31 août, les parents de l’O.G.E.C. et les enseignantes se
sont retrouvés pour que l’école soit la plus accueillante possible
le jour de la rentrée : balayage, désherbage, petits travaux et
installation de nouveaux meubles.

Bonne rentrée à tous.
Site web : ecolejolimouz.org

Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais
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u FETE DEUX VILLAGES

Pour sa 4ème édition, avec 79 participants de La Touche
Monnet et de Bellevue réunis, le cochon à la broche et ses
mogettes n’avait qu’à bien se tenir !

Merci aux bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de cette
journée festive.
Si vous regardez bien la photo, vous devinerez peut-être qui fait
sa « tête de cochon » ! Le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine : samedi 30 août 2014.

Nicolas Deyrolle
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u ESPACE JEAN DE LA FONTAINE
Nous avons repris notre rythme habituel depuis plus
d’un mois et sommes ravis de vous accueillir et de
vous proposer une sélection de livres toujours
renouvelés.

De ce fait, nous devons régulièrement ôter
des étagères les ouvrages les plus anciens
ou ceux qui ne trouvent plus de lecteurs. Ils
sont alors entreposés dans la réserve. Mais,
celle-ci atteint vite un taux de remplissage
optimum. Plutôt que d’envoyer ces livres à la

destruction, nous organisons une vente de romans, bandes
dessinées, albums, documentaires et magazines à tout petit
prix. Elle aura lieu le samedi 26 octobre à partir de 14h à la
bibliothèque et est ouverte à tous.

Pendant une semaine, la
bibliothèque fête ses 
10 ans. 

Du 21 au 26 octobre, les murs de la bibliothèque se
couvrent de jeux de lettres : rébus, anagrammes...
Le conteur musicien Carabistouille est invité par la Mairie et
donnera un spectacle gratuit le dimanche 27 octobre à 16h
dans la salle Henri IV.
Moment de détente à déguster en famille avec brioche et
jus de fruit offerts."

Afin d’être tenu au courant des actualités
de la bibliothèque (nouveautés,
animations, heure du conte), vous pouvez

nous envoyer votre adresse électronique. Elle ne sera
divulguée à quiconque.

Affichez vos coups de cœur : demandez aux
bénévoles d’apposer un cœur autocollant sur vos

livres préférés. Ils guideront les lecteurs en mal d’inspiration.

Françoise Corfa

Cette année encore, le Téléthon
remet les compteurs à zéro et
repart pour un nouveau défi,
continuer à mobiliser la population
pour obtenir le maximum de
fonds servant à :

- financer de nouveaux essais et développer la production
de médicaments de thérapie génique 
- construire des lieux de vacances et repos pour les malades
et les aidants familiaux
- soutenir plus de 200 projets de recherche dans le monde.
Pour en savoir davantage sur l’ensemble de ces orientations
médicales, vous pouvez vous rendre sur le site de l’AFM :
afm-telethon.fr 
Le comité de La Limouzinière vous propose de démarrer le
Téléthon 2013 avec entrain et dynamisme à la salle Henri
IV le samedi soir 9 novembre en venant danser sur le rythme
des années 80/90 (plus de détails sur le flyer joint). 

Tous les bénéfices de cette soirée seront comptabilisés
avec les recettes du grand week-end des 6 et 7 décembre
où nous nous retrouverons de nouveau à la salle Henri IV,
pour de nombreuses animations. Le programme détaillé
sera distribué dans les boîtes aux lettres et chez les
commerçants courant novembre.
Nous comptons sur votre participation à ces évènements
que nous essayons de rendre attractifs pour sensibiliser
petits et grands à cette grande cause que représentent les
maladies génétiques.
Pour toutes ces manifestations, votre aide en tant
que bénévole ponctuel sur l’une ou l’autre des
animations est la bienvenue !!
Contacts : sec.telethon.limouz@gmail.com, 
Aline Berthomé 06 67 07 58 40 ou Hélène Le Gouas
06 60 07 79 92.

Aline Berthomé, pour le comité Téléthon

De gauche à droite : Raymonde Gautier, Chantal Legland, Marie France Michaud, Léon Boutin, Thérèse
Launay, Rémy Dugast.

- POUR GARDER VOS ENFANTS A DOMICILE
- POUR VOUS AIDER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
- POUR AIDER NOS ANCIENS A MIEUX VIVRE CHEZ EUX
- POUR VOUS AIDER A VOTRE SORTIE D’HOPITAL

Le 18 juin, Marie-France Michaud a fêté ses 20 ans au service de l'A.D.M.R. de La Limouzinière. A cette occasion, nous lui
avons remis, notamment, une médaille. Ce fût l'occasion d'inviter les anciens présidents de notre association. 
Ce service de proximité est animé par des Limouzins soucieux du bien-être de leurs concitoyens. Notre équipe de 
7 bénévoles travaille dans une ambiance agréable. Elle est à votre service et répondra « présente » lorsque vous aurez besoin
d'elle. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas et contactez nous ! 
A votre service, 9 salariées interviennent chaque jour dans les familles afin de répondre à vos besoins.
Un grand merci à ceux qui, de près ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre association, sans, pour autant,
en utiliser les services. Contact : 02 40 34 69 77 (le matin)

Le responsable : Rémy Dugast
Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau, Jean Denis, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin 
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Depuis 1995, l’association Retz’Agir œuvre
pour favoriser l’insertion
socioprofessionnelle des demandeurs
d’emploi à travers deux actions d’insertion
conventionnées par les pouvoirs publics : 

1) l’association intermédiaire : qui accueille, suit, accompagne les demandeurs d’emploi et gère la mise à disposition de personnel,
2) les chantiers d’insertion  du reconditionnement de meubles, du second-œuvre du bâtiment et de l’environnement : qui
suivent, accompagnent les demandeurs d’emploi et les font travailler notamment en menuiserie, maçonnerie et en espaces verts.
Une équipe professionnelle de permanents encadrent les salariés.
Cette structure associative est gérée par un conseil d’administration composé de membres de droit et de membres privés ainsi
que par un bureau. Certains de ses membres poursuivent leur action au sein de l’association depuis de nombreuses années. 
Pour la nouvelle saison 2013-2014, Retz Agir recherche de nouveaux bénévoles pour compléter et renforcer l’équipe
déjà en place. 
Vous pouvez contacter le siège à Machecoul au 02 40 02 36 28 ou via retzagir@orange.fr. 
Site internet : http://www.retzagir.fr/

u MULTISPORTS ADULTES
L'association commence sa quatrième année de sportivité. On y pratique différents sports connus (basket, hand, volley...) et méconnus
(foot gaélique, ultimate…). Les activités sont ouvertes à tous les adultes (mixte), quelque soit leur niveau, le vendredi soir de 20h à 22h
à la salle des sports de La Limouzinière.
Renseignements : 02 40 05 91 82, yves.tatard123@orange.fr

Le président : Yves Tatard

u KWANG MYUNG TEAKWONDO DOJANG 
DE GRAND LIEU
Motivés par leurs élèves, les deux instructeurs du club ont obtenu un DAN
supplémentaire. Karen est désormais 2ème Dan et Jean-Christophe 3ème Dan depuis le
16 juin. Pour garantir le meilleur niveau d'enseignement aux élèves du club, Jean-
Christophe a aussi passé son CQP Teakwondo, Certificat de Qualification
Professionnelle, obtenu en juillet dernier.
Les cours ont lieu à la salle des sports (1er étage) rue du stade :
- le lundi de 20h00 à 21h00 pour les ados/adultes
- le mercredi de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants
- nouveau : le mercredi de 19h00 à 20h00 pour les compétiteurs
- 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

u VELO LOISIR LIMOUZIN 
55 cyclos, 201 VTT et 108 marcheurs ont sillonné les routes et chemins de notre commune et de ses alentours, lors de notre randonnée
« La Translimouzine » le 14 juillet dernier.
Certes, une moindre participation a été observée, s’expliquant peut-être par une météo « trop clémente » ce jour férié, ou, à contrario
des années précédentes, par une autre randonnée organisée la veille sur une commune voisine.
Bref, le résultat nous apporte tout de même satisfaction, d’autant plus que les nouveaux circuits VTT ont été très appréciés par les
participants de cette discipline.
Nous tenons à remercier tous les propriétaires privés nous ayant mis à disposition un chemin, un passage, une parcelle pour l’élaboration
des circuits. Remercions aussi la municipalité, et nos chers bénévoles venus prêter main forte ce jour là. Nous les convierons à une
petite soirée. A bientôt sur routes et chemins !

Le président : Patrick Moinard  et le bureau.

LA_LIMOUZINIERE_1013_Mise en page 1  08/10/13  12:31  Page11



V
IE

 A
S
S
O

C
IA

T
IV

E

V
IE

 A
S
S
O

C
IA

T
IV

E

10

u COUNTRY CITY

La saison de danse country de Country City s’est
clôturée par l’assemblée générale qui a eu lieu le
21 juin dernier suivie du bal interne traditionnel.
La composition du bureau reste inchangée :
Président : Xavier Tarrade
Trésorier : Alain Parpaillon
Secrétaire : Isabelle Hervé
Secrétaire adjointe : Christel Corti
Secrétaire adjointe – communication : Cindy Parpaillon 
Les cours ont débuté le 9 septembre. Comme chaque
année, 3 niveaux différents  sont proposés :
• les cours pour débutants : 
tous les vendredis de 19h à 20h30

• les cours pour intermédiaires : 
tous les lundis de 19h30 à 21h
• les cours pour confirmés : 
tous les vendredis de 20h30 à 22h
Country city dispense également des cours couple. Pour
plus d’informations, merci de contacter une des
secrétaires aux numéros indiqués en bas de l’article.
Notre équipe démo s’est produite cet été dans des
campings de St Jean-de-Monts et de la Bernerie-en-Retz
pour le plus grand bonheur des vacanciers qui y
séjournaient. Merci à ce groupe sympathique qui prend
un plaisir évident à faire découvrir et partager la danse
country.
Vous voulez découvrir la danse country dans la bonne
humeur, bien que la saison soit commencée, n’hésitez
pas à venir nous voir à la salle municipale Henri IV pour
un cours gratuit de découverte.
Pour info, la cotisation annuelle est de 90 €  seulement, les
cours sont dispensés de septembre à juin, hors vacances
scolaires, avec des bals internes et un grand bal annuel. 
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter le 02 40 05 99 32 

ou le 06 18 93 20 53. 
Isabelle Hervé

u LA SAISON 2013-2014 DE DANSE PASSION EN RETZ 
Deux nouvelles disciplines proposées par l'association Danse
Passion en Retz :
- le Street'jazz, dérivé de la danse Jazz, ludique et physique réalisé sur
des musiques actuelles
- la barre au sol, technique centrée sur le placement se pratique au sol
en utilisant l'échauffement du danseur. Son gros avantage est d'aborder
la tonicité et la souplesse avec  précision et sécurité, par le contact du
sol. 
Ces deux disciplines s'ajoutent aux cours existants. Les ateliers d'Eveil,
approche spécifique adaptée aux enfants de 4 à 6 ans, permettent la
découverte de son corps, de l'espace et du rythme en développant l'imaginaire. Les cours de danse classique
procurent un maintien du corps bénéfique, et les cours de danse Jazz'Freestyle, allient rythmes et fluidité. 
Ils s'adaptent à chaque âge, par une pédagogie individualisée et l'écoute des attentes de chacun, dans une ambiance
détendue. Une grande attention est portée au respect du corps, d'autant plus que le professeur du club vient
d'obtenir la Certification Handidanse personnes porteuses de handicap moteur.

Planning des cours qui se déroulent salle Henri IV
Mardi soir : Jeudi soir :
17h à 17h45, éveil des 4 à 6 ans, 19h30 à 20h 30, cours 9 à 12 ans
17h45 à 18h45, cours des 7 à 8 ans 20h30 à 22h, cours de danse Adultes 
18h45 à 20h, cours des 13 à 17 ans  
20h à 22h barre au sol

L'équipe de Danse Passion en Retz

u AR SUD LAC
Vous voulez vous bouger, vous débutez une remise en forme, vous
appréciez l’effort, le jogging, le footing, la course à pieds, vous
courrez seul, vous désirez obtenir des conseils pour mieux
appréhender cet effort. Nous vous proposons un entraînement à La
Limouzinière le vendredi soir à 19h (possibilité de mettre un autre
jour). La pratique de l’effort en groupe favorise la motivation. 
Pour plus de renseignements : 02 40 78 93 68 
(M. Michel Lefort) ou sur le site du club arsudlac.free.fr 

Le Président : Dominique Gilet

Il est possible de venir essayer
les cours, un cours gratuit 

étant offert.
Contacts : 06 09 01 48 04 ou

isabelleheurtin@orange.fr
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u 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 ou passeport
- ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité.
2014 verra l’organisation de deux scrutins : les élections municipales (23 et 30 mars) et européennes (25 mai).

u  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

u  PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
- Marie-Josèphe Dupont, Maire : vendredi de 10h à 12h.
- Fabienne Esmangart de Bournonville, 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.

u  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.

u  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM, c’est quoi ?
Un service gratuit intercommunal destiné aux (futurs) parents,
aux assistantes maternelles, créé en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, le Conseil Général
de Loire-Atlantique.
Un lieu d’écoute, d’information, de conseils, d’animations,
de rencontres, pour les parents, assistantes maternelles,
professionnels de la Petite Enfance, toute personne intéressée
par la Petite Enfance et les associations.

Marie Giret, éducatrice jeunes enfants, responsable du RAM de
Grand-Lieu a repris son poste à temps plein depuis le 1er juillet
2013.

Modifications des horaires :
Permanences avec Nathalie Fruchaud, secrétaire (pour vos
inscriptions, prises de rendez-vous, demandes de documents) :
A Saint Philbert de Grand-Lieu : 
• Mardi : 9h - 12h15 et 14h30 - 17h
• Mercredi : 9h - 12h
• Jeudi : 9h - 12h15 et 15h - 17h

Permanences avec Marie Giret, éducatrice de jeunes
enfants (sur rendez-vous) :
A Saint Philbert de Grand Lieu :
• Lundi : 9h - 12h15  /  13h30 - 17h
• Mardi : 14h - 18h15
• Jeudi : 9h - 12h15  /  15h - 17h

A Saint Colomban :
Les Vendredis de 14h à 16h à la salle de la Charmille 
Tél. 02 40 06 96 67

A La Limouzinière :
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h à 11h à la mairie
Tél. 02 40 05 82 82

A Saint Lumine de Coutais :
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 9h à 11h à la mairie
Tél. 02 40 02 90 25

Le relais est fermé les mercredis après-midis.
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Point Relais Emploi de Tournebride

Mme Emmanuelle Boré
Ouvert du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00
PA de Tournebride
1, rue de la Guillauderie – La Chevrolière
Tél. 02 51 78 47 83
pointrelaisemploi-tournebride@cc-grandlieu.fr

Point Relais Emploi de Montbert

Mme Dominique Genet
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Centre Médico Social
Rue de la Mairie – Montbert
Tél : 02 40 26 11 62
point.relais.emploi.montbert@orange.fr

Cybercentre 
de St Philbert de Grand-Lieu

Mme Virginie Parada
Ouvert aux demandeurs d’emploi 
le lundi de 9h30 à 12h00
12 rue de l'abreuvoir -St Philbert de Grand-Lieu
Tél : 02 40 78 06 79
cybercentre@stphilbert.fr

u  POINT RELAIS EMPLOI

Un nouveau service à la population !
Dans le cadre du projet de territoire, les élus de la C.C.G.L. ont validé celui concernant l’emploi. Un
point relais emploi vient d’être créé sur le Parc d’Activités de Tournebride à la Chevrolière, venant ainsi
renforcer le point relais emploi de Montbert et le cybercentre de St Philbert de Grand-Lieu.

Depuis le 2 septembre, Madame Emmanuelle Boré est en charge de l’accueil du nouveau point relais emploi. 
Les agents sont chargés d’accueillir, de conseiller et d’accompagner les personnes dans leur recherche d’emploi,
dans leur réinsertion professionnelle. 

Afin de permettre à la Communauté de Communes de Grand-Lieu d’assurer l’animation et la gestion des 
3 points relais emploi de son territoire, une convention a été signée le 28 août dernier, entre la C.C.G.L. et Pôle
Emploi. Cette convention a pour objectif de permettre aux demandeurs d’emploi et aux entreprises du territoire
de bénéficier d’un service de proximité, de favoriser l’accès aux offres d’emploi par le développement d’accès
internet publics.
A l’occasion de la signature de cette convention, M. Martin Legeay, Président de la Communauté de Communes
a rappelé que même si notre territoire est dans une situation plus favorable que certaines régions françaises,
il n’est cependant pas épargné par les difficultés. Le Sud Loire connaît par rapport au Nord Loire un déficit
d’emplois structurels. Il est ainsi important que la C.C.G.L. poursuive les actions engagées depuis sa création
dans le développement économique en particulier pour l’accueil et le développement des entreprises.

u  CLIC VIVRE SON AGE
Centre local d’information, d’orientation et de
coordination pour les personnes de plus de 60 ans.

Vous souhaitez une information, un conseil sur le
maintien à domicile ou l’hébergement des personnes
âgées : Clic Vivre Son Âge, PAE Tournebride, 17 rue de
la Guillauderie, Hôtel d’entreprises n°2, 44118 La
Chevrolière. Coordinatrices : Mylène Padioleau et Solenne
Foucher 02 40 36 06 42, clic-vivresonage@orange.fr
La quinzaine bleue
Cette année, le CLIC « Vivre Son Âge », des communes et des
résidences de personnes âgées de notre territoire ont souhaité
étendre la semaine bleue sur deux semaines : ainsi la quinzaine
bleue aura lieu du 14 au 27 octobre. Le programme des
animations est disponible en mairie.

u  COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Collecte au siège de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, parc
d’activités de Tournebride. Appareils collectés : écrans, gros
électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux …)
Dates des prochaines collectes : 
samedis 9 novembre et 7 décembre de 8h à 12h30.

u  TELEASSISTANCE :
RESTER A DOMICILE 
EN TOUTE SECURITE

Une sécurité de jour comme de nuit, une
écoute 24h/24. 
Un dispositif simple : un boîtier est
raccordé sur une prise de courant et une
prise de téléphone à votre domicile. La
demande d’installation est à formuler
auprès de la mairie.
Coût mensuel : 19,83 € (9,90 € tarif réduit).
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u  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

u  PLANNING 
DE BALAYAGE MÉCANIQUE

Circuit bourg : 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre
Circuit lotissements : 18 octobre, 13 décembre

Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les
circuits concernés à ces dates.

u  P.R.I.O.R. 
(Plateforme
Régionale
d’Information 
et d’Orientation 
des maladies Rares)
Une initiative
«maladies rares» 
en Pays de la Loire
créée en 2010 aux
Centres Hospitaliers
Universitaires de
Nantes et d’Angers.

P.R.I.O.R. est un lieu
d’accueil et
d’information qui :
- s’adresse aux malades,
à leur entourage ; mais
aussi aux professionnels
de tout secteur
concerné par l’accompagnement de ces personnes. 
- travaille en lien étroit avec les délégués des associations de
malades, les centres experts Maladies Rares de la région, les
maisons départementales des personnes handicapées et les
établissements et services pour les enfants et adultes en situation
de handicap.
- ne pratique ni soins, ni diagnostic, mais vous assistera dans
vos démarches et vous aidera à identifier les professionnels qui
peuvent vous soutenir, au plus près de votre domicile.
P.R.I.O.R. est une équipe pluridisciplinaire : infirmière,
psychologue, ergothérapeute, assistante sociale, secrétaire.
Vous pouvez les contacter au 0820 26 00 10 du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h.
Au CHU d’Angers : 1er étage du bâtiment des 4 services
Au CHU de Nantes : Hôtel Dieu, 3ème étage Aile Ouest

u  VOTRE CPAM VOUS INFORME
L’aide pour une Complémentaire Santé (A.C.S.) vous
garantit des tarifs sans dépassement chez le médecin.

Délivrée sur demande aux personnes dont les ressources sont
modestes, l’A.C.S. est d’abord un chèque de réduction qui
facilite l’adhésion à une complémentaire santé de son choix.
Mais pas seulement ! L’A.C.S. comprend d’autres droits
importants :
- la garantie de ne pas avoir à payer de dépassement
d’honoraires
- la garantie de ne pas avancer tous les frais, c’est le tiers payant
social
- la possibilité d’obtenir des réductions sur l’énergie
Vous souhaitez bénéficier de l’A.C.S. ?
Faites le calcul sur www.ameli.fr ! Avec le simulateur de droits,
vous pouvez savoir si vos revenus vous permettent de bénéficier
ou non de l’A.C.S. 
Plafond de ressources annuelles depuis le 1er juillet 2013
en métropole
11 600 € pour 1 personne, 17 401 € pour 2 personnes, 20 881
€ pour 3 personnes, 24 361 € pour 4 personnes
Pour toute précision complémentaire, contactez la CPAM de la
Loire-Atlantique au 36 46, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h30
(prix d’un appel local depuis un poste fixe).
L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

u  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 

u  SERVICE CONSEIL LOGEMENT : 
DES SOLUTIONS NOUVELLES
POUR LES PROPRIÉTAIRES
ENDETTÉS

Le S.C.L. se bat aux côtés des propriétaires en
difficulté depuis 50 ans pour les aider à garder leur
toit.

Accident de la vie, changement de situation
professionnelle, sont les raisons principales qui
conduisent les propriétaires à des difficultés de
remboursement de leurs emprunts. Le S.C.L. veut donner
une seconde chance à ces familles.
Le S.C.L. après un diagnostic complet et gratuit, propose
une solution qui permet le remboursement immédiat
des impayés et dettes litigieuses, et procède au
défichage bancaire si nécessaire auprès de la Banque
de France, puis un prêt de restructuration à un taux
modéré. 
Pour tout renseignement, contacter le S.C.L. 44,
20 rue Félibien, 44000 Nantes, au 02 40 20 10 22.
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u DATES À RETENIR• 19 octobre : repas des aînés offert par la municipalité, salle Henri IV

• 26 octobre : vente de livres à l’Espace Jean de La Fontaine à partir de 14h

• 27 octobre : spectacle avec le conteur musicien Carabistouille, salle Henri IV à 16h

pour les 10 ans de l’Espace Jean de La Fontaine
• 9 novembre  : soirée danse années 80-90 au profit du téléthon, salle Henri IV

• 15 novembre  : accueil des nouveaux arrivants, 19h, salle Henri IV

• 16 novembre  : inaugurations chantiers centre bourg, parc du Château, 

local commercial• 24 novembre  : marché de Noël, salle Henri IV, A.P.E.L. Ecole Saint Joseph 

• 29 novembre  : réunion publique d’information, 20h30, salle Henri IV

• 1er décembre  : marché de Noël, salle Henri IV, A.P.E. Ecole Gaston Chaissac

• 6/7 décembre  : Téléthon, salle Henri IV 
• 13 décembre  : arbre de Noël, salle Henri IV, offert par la municipalité aux enfants

des écoles
• 5 janvier   : vœux de la municipalité, 11h, salle Henri IV 
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u NAISSANCES
• Eline BODART, 3 rue des Ajoncs, 11 juillet à St Herblain
• Sacha MOREAU, 2 la Résinière, 25 juillet à Nantes
• Emma GOMEZ, 3 rue de la Vigne du Moulin, 1er août à Nantes
• Lily GOMEZ, 3 rue de la Vigne du Moulin, 1er août à Nantes
• Alexy FORT, 44 rue Charles de Gaulle, 2 août à St Herblain
• Liam PICARD, 6 rue des Roseaux, 3 août à Nantes
• Léna LE JUEZ, 17 chemin des Nouvelles, 3 août à Nantes
• Noa AUGEREAU GAUTIER, 35 rue Charles de Gaulle, 7 août à Nantes
• Maya AUGEREAU GAUTIER, 35 rue Charles de Gaulle, 7 août à Nantes

u MARIAGES
• Tony LAFONTAINE et Angélique TESSIER, 6 juillet
• Loïc BERTHOU-GUYADER et Valérie MARECHAL, 13 juillet
• Fabien DUGUE et Sandra MONFERRER, 17 août
• Gaël GARNAUD et Marion DENIS, 7 septembre
• Cyril BUISINE et Aurélie FREUCHET, 21 septembre

u DÉCÈS
• Raymond AGUESSE, 2 place du Chaffault, 25 juin à Corcoué sur Logne, 81 ans
• Marcelle CHEVALIER veuve CHANSON, 55 rue Charles de Gaulle, 11 juillet, 90 ans
• Pierre CHAUVET, 55 rue Charles de Gaulle, 12 juillet, 82 ans
• Jeanne AUDOUIN veuve DUGAST, 55 rue Charles de Gaulle, 9 août, 89 ans
• Raymond THOMAS, 55 rue Charles de Gaulle, 11 août, 84 ans
• Claude FRONTINI, 7 la Roche, 31 août, 62 ans
• Simonne MASSON veuve OGER, 55 rue Charles de Gaulle, 14 septembre, 83 ans
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