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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Cérémonie des vœux 2015

Vœux à la population.
Le dimanche 18 janvier, Monsieur le Maire, Frédéric Launay a offert ses vœux et ceux du conseil municipal à
l’ensemble de la population limouzine venue fêter cet événement à la Salle Henri IV.

Une rétrospective des actions menées
depuis 9 mois a permis de se rendre
compte de l’ampleur du travail accompli
par l’ensemble des commissions tout en
veillant à ne pas déstabiliser les finances
communales.
Les projets 2015 ont ensuite été
évoqués :
- des projets d’entretien tels que ceux
de la voirie et des ruisseaux, mais aussi
le remplacement de la main courante
autour du stade de foot ainsi que les
abris des joueurs….
- des projets de construction tels que
ceux d’un local commercial avec 

2 logements à l’étage, la création d’un parking au centre Bourg, l’aménagement d’un parc « petite enfance » ainsi
que de la Barak’ados (le local des jeunes)… 
Tous ces projets « petits » ou « grands » vont contribuer
au mieux vivre ensemble. Frédéric Launay a aussi évoqué
la rénovation ou la construction de la salle de sport. Dès
cette année, une étude sera menée pour déterminer quelle
opportunité financière sera la meilleure pour satisfaire au
mieux les associations et par la même les Limouzins.
Bien évidemment, les finances ont été abordées ainsi 
que la restriction de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) de l’Etat. Des économies sont à faire et
ont été faites mais une commune ne peut pas se
développer sans perspectives. Ainsi pour minimiser les
dépenses, deux groupements de commandes vont voir le
jour à la Communauté de Communes de Grand Lieu : celui
de l’achat de papier et de l’entretien des voiries.
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de mettre à
l’honneur 4 bénévoles : Jojo, Jean-Marc, Christian et Hubert.
Depuis, 4 ans, ils donnent sans compter de leur temps et
de leur savoir-faire lors des chantiers-jeunes. Ils
accompagnent dans la bonne humeur des adolescents
venus travailler sur le site du Parc du Château. Merci, à
eux de leur implication pour notre belle commune. Merci
de « cimenter » ce lien essentiel entre les générations.

Vœux aux acteurs économiques
Le vendredi 30 janvier, pour la première fois, artisans, commerçants, agriculteurs et viticulteurs ont été reçus à
la salle Henri IV par les élus à l’occasion des vœux. Après un bref discours de Frédéric Launay, cette soirée a
permis à la soixantaine de personnes présentes de faire connaissance, d’échanger. Le but de cette rencontre était
aussi de montrer la richesse de notre commune au travers de la multitude des professions représentées.

Nathalie Faucond
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Finances

Le début de l’année est traditionnellement une période d’effervescence pour la commission Finances avec la clôture des
comptes administratifs de l’année passée et le débat d’orientation budgétaire de l’année qui commence.
L’attribution des subventions a été entre autre l’objet d’âpres discussions, aussi bien au sein de la commission, que lors du
conseil municipal. Pour quelques associations, notre participation stagne, pour certaines, elle se réduit et pour d’autres
malheureusement elle disparaît. Nous souhaitons rester présents auprès de nos bénévoles, mais le soutien financier n’est
pas le seul possible et nous les aiderons par tous les moyens dont nous disposons.
Rappelons, qu’afin de contribuer au redressement des comptes publics de la France, la loi de Finances 2015 programme une
baisse de la Dotation Forfaitaire de 3,6% pour 2014, 12,4% pour 2015, 21,1% en 2016 et 29,8% pour 2017.
Il nous faut donc trouver d’autres sources de recettes mais elles ne compenseront pas les pertes de revenus infligées. 
A l’opposé et à défaut de ne pouvoir les réduire, il nous faut maîtriser les dépenses de fonctionnement et poursuivre les
investissements. Mais ne verront le jour que les réalisations essentielles et indispensables à la commune et les études sont
en cours.

Evelyne Ravaud

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Urbanisme

Le désengagement de l’Etat pour l’instruction des permis de construire et certificats d’urbanisme impose à la Communauté
de Communes de Grand Lieu d’acquérir cette compétence.
Ce service devra être commun aux 9 communes et adapté aux besoins de chacune. La constitution de ce service nécessite
plusieurs concertations entre La Limouzinière et la Communauté de Communes de Grand Lieu. La C.C.G.L. devra assurer cette
compétence à compter de juillet 2015 pour un coût financier évalué à 270 000,00 €/an.

Olivier Recoquillé

Cussac : nouvelle destination pour « nos aînés en vacances »

Le Centre Communal d’Action Sociale de La Limouzinière, en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances,
favorise l’accès aux vacances des séniors. Pour 2015, notre C.C.A.S. a décidé de proposer cette sortie aux plus de 65 ans et
de prendre en charge les frais de transport. Notre commune travaille en collaboration avec les C.C.A.S des communes de
La Chevrolière, Saint-Colomban, Geneston et Saint-Lumine. 
Cette année, un projet de séjour « tout compris » de 8 jours/7 nuits à Cussac en Haute Vienne a été retenu. La balade se
déroulera du 29 août au 5 septembre 2015.
Un petit aperçu du programme : visite guidée d’Oradour sur Glane, journée à Limoges, découverte de la Venise du Périgord :
Brantôme, rencontre avec un trufficulteur et son chien « truffier », découverte de l’artisanat de vannerie… Bien sûr animations
et convivialité feront aussi partie du séjour.
8 places pour notre commune sont disponibles. La priorité sera donnée aux premiers inscrits. Alors, n’hésitez plus… Partez
en vacances !

Nathalie Faucond

Des viticulteurs mis à l’honneur

Dans le cadre du Salon International de l’Agriculture 2015, le concours général agricole des vins a récompensé les viticulteurs
de La Limouzinière.
Pour la dénomination régionale, IGP du Val-de-Loire 2014 Blanc, l’EARL Vignoble Malidain a obtenu la médaille de Bronze.
Pour la dénomination Muscadet AOC 2014 Blanc, le GAEC de La Garnaudière a obtenu la médaille d’Argent.
Pour la dénomination Muscadet Côtes de Grand-Lieu AOC 2014 Blanc, l’EARL Jean Boutin, Domaine Le Grand Fé a obtenu la
médaille de Bronze.
Nous les félicitons pour leur travail et les remercions  de promouvoir ainsi notre commune.

Nathalie Faucond
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Chemins et ruisseaux

La mairie va allouer un montant de plusieurs milliers d’euros chaque année et sur la durée du mandat, pour l’entretien
des chemins et ruisseaux de remembrement. Nous réalisons le dérasement des accotements et le curage des fossés.
Ensuite un gravillonnage-sablage est effectué. Tous ces travaux ont un coût important pour la commune. C’est pour
cela que je demande à tous les utilisateurs d’en prendre soin, en évitant de rouler trop vite sur les chemins et surtout
par temps de pluie, de préférer les routes communales. 
Lorsque l’entretien des ruisseaux est terminé, merci à vous, éleveurs, de prendre le temps de poser une clôture afin
que vos animaux ne dégradent pas les berges.
Je compte sur votre compréhension.

Frédéric Launay

Le printemps est là, les travaux agricoles reviennent. Nos
agriculteurs-viticulteurs ont parfois peu d’ouverture météo
pour réaliser leur semis, récoltes, traitements. Il arrive parfois
que les journées se rallongent, tôt le matin, tard le soir, voire
le week-end. Il est bien évident que les engins qui travaillent
font du bruit. Mais ces derniers sont indispensables pour que
nos champs et nos vignes soient productifs. Je vous demande
aussi d’être tolérant en ce qui concerne les odeurs de fumier,
lisier épandu et les salissures des routes. 

La campagne limouzine se voit, de plus en plus souvent,
souillée de dépôts sauvages de gravats, de tonte de pelouse,
de branchage, de poubelles… La déchetterie de Saint Philbert,
gérée par la C.C.G.L. est à votre disposition. Vous pouvez
consulter les heures d’ouverture sur le site Internet.
Régulièrement les services techniques de la commune

récupèrent près des points-tri, des téléviseurs, ordinateurs,
cartons et bien d’autres qui devraient aller également en
déchetterie. Ensemble, nous devons préserver la nature et la
garder propre.

Chaque semaine, chacun d’entre
nous, sort ses poubelles jaune et
grise, selon l’ordre de passage.
Certains les laissent sur les trottoirs.
Cette pratique pénalise la circulation
des piétons. Je sollicite les personnes
qui ne rentrent pas leurs containers
à le faire, afin de faciliter l’usage des
trottoirs à tous, de façon sécurisée.

Merci de votre civisme.
Frédéric Launay

Tolérance et civisme  
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Voirie/bâtiments

Le programme est en cours d'édition pour cette année. Deux changements majeurs interviennent sur notre fonctionnement.
Nous ne procèderons plus à la constitution de marché pour la voirie. Une « nomenclature tarifaire » a été élaborée avec la
Communauté de Communes dans le cadre des groupements de commandes. Cela nous permettra de réaliser les travaux en
bénéficiant des tarifs de la mutualisation. Le projet voirie pour les prochaines années a été validé par l'équipe. En 2015,
nous commencerons la réfection de la rue Charles de Gaulle. Cela permettra la mise en conformité pour l'accueil des personnes
en situation de handicap aux abords de la mairie et commerces. La voie est détériorée, nous aurons l'aide du conseil général
pour la remise en état. Nous avons envisagé de détruire le bâtiment à proximité de la mairie et ainsi de porter une réflexion
sur le stationnement dans le centre bourg. La consultation des professionnels sur les différents lots pour la rénovation du 
« bâtiment Bonnet » sur la place Sainte Thérèse est clôturée. Le rez-de-chaussée est réservé pour une activité commerciale.
Deux logements sont créés à l'étage. Dans la continuité de l'aménagement de la zone, nous avons prévu d'améliorer la qualité
d'accueil de la barak’ados en créant des ouvertures sur le bâtiment et une terrasse à proximité.

Julien Grondin  

Sécurisation village et centre bourg 

L'échange sur le terrain avec les Limouzins révèle un sentiment d'insécurité sur le réseau communal. La vitesse des usagers
est pour la plupart du temps mise en cause. Nous allons investir dans un radar pédagogique. A cela deux vertus principales :
une l'avertissement du danger aux usagers et l'autre l'acquisition de données. Cela nous permettra d'établir un plan
d'investissement pour la sécurisation des zones à risques et ainsi de communiquer avec les Limouzins sur notre programme.
Nous commencerons dès que possible la campagne d'enregistrement de données pour la restituer probablement fin d'année.
Nous avons eu l’autorisation du Conseil Général pour inclure le village de la Touche Monnet à la voirie du centre bourg. Un
arrêté municipal entérinera cette décision. Nous allons par la suite procéder au déplacement de la pancarte d’entrée
d'agglomération. Dans la continuité du sujet sécurisation des habitants, nous avons réfléchi à un aménagement de la RD63
au niveau de la Touche Monnet. Nous sommes en période de chiffrage du projet. Dès finalisation de ces données, nous
communiquerons auprès des habitants de ce village au travers d'une réunion publique pour décliner le plan de sécurisation.

Julien Grondin  

Transports scolaires 

Afin d'organiser le transport scolaire dans les meilleures
conditions ; il a été rappelé lors de la commission de
Transports Scolaires que les inscriptions pour l'année
2015/2016 doivent être faites entre le 10 mai et le 10 juin
au siège du syndicat.
Il est possible d'effectuer une
inscription en ligne du 1er mai
au 15 juin. Lien : 
www.loire-atlantique.fr
Pour les inscriptions après le
20/07, une pénalité de retard
de 15 euros par famille sera
appliquée, sauf cas de force
majeure. Si vous vous trouvez
dans cette situation, vous
devrez prendre contact avec le
syndicat à Machecoul.

Rappel
Tout élève qui utilise le car doit être en possession de sa carte
de transport délivrée par le syndicat. Un duplicata de la carte
perdue ou volée sera effectué au siège du syndicat
gratuitement.
Il est rappelé que le port du gilet jaune est obligatoire du
domicile au point d'arrêt et vice et versa ainsi que tout au
long de la chaîne de transport.

Discipline
Les élèves doivent respecter le chauffeur, les autres élèves
ainsi que le matériel.
En cas d'indiscipline, le conducteur informera immédiatement
le syndicat. Les sanctions (avertissements, exclusions) seront
prises par décision du Président du syndicat.

Delphine Coutaud

LA_LIMOUZINIERE_0315BON.qxp_Mise en page 1  31/03/2015  15:58  Page6



5

Audit des installations d’éclairage public

Le Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA) associé au bureau d’ingénierie ARTELIA ont été missionnés
pour effectuer un audit des installations d’éclairage public de La Limouzinière.
Les principaux objectifs de ce diagnostic sont les suivants :
- fournir une approche globale de l’état du matériel
- analyser les dépenses énergétiques et proposer des solutions d’économie
- établir un schéma directeur de rénovation 
Les relevés et l’analyse du parc existant montrent notamment que les dix armoires électriques de commande sont en bon
état avec quelques travaux de mise en conformité électrique à prévoir.
Le patrimoine actuel est constitué de 319 luminaires et 244 mâts.
Concernant les 319 points lumineux que compte la commune, 156 sont en bon état, 18 dans un état moyen et 145 sont à
remplacer. Sur les 145 luminaires en mauvais état, 102 sont équipés de lampes type MBF (lampe à vapeur de mercure) dont
l’arrêt de la commercialisation est prévu en 2015 suite aux exigences de la directive européenne sur l’efficacité énergétique.
Concernant les 244 mâts, 191 sont en bon état, 45 dans un état moyen et 8 sont à remplacer.
Les travaux de rénovation s’échelonneront sur plusieurs années et permettront le remplacement des luminaires vétustes et
« énergivores » par des appareils ayant une meilleure efficacité énergétique et photométrique ainsi que des coûts de
maintenance moins élevés. 

Olivier Recoquillé

Petite enfance
La commission « Petite Enfance » a organisé le 24 janvier dernier, une galette des rois avec les assistantes maternelles de la
commune. Une vingtaine d'entre elles ont répondu à notre invitation. 
Ce moment convivial fut l'occasion de faire connaissance et d'échanger sur différents sujets comme notamment notre projet de
création d'une aire de jeux destinée aux enfants de 2 à 6 ans. Ces professionnelles de la petite enfance, indispensables en milieu
rural, peuvent parfois se sentir isolées dans leur activité. Cette aire de jeux deviendra, nous l'espérons, un lieu de rencontre apprécié
de tous. 
Nous souhaitons également pouvoir compter sur le soutien des assistantes maternelles volontaires, pour l'organisation de
manifestations dédiées aux enfants. 

Véronique Jouan 

UN JOUR PAS COMME LES AUTRES…
C’est avec impatience que nos bénévoles du Chantier Jeunes,  Jojo,
Christian, Jean-Marc et Hubert attendaient ce mardi 17 mars. Sous
l’œil avisé de l’expert Maurice, le four à pain a été mis en chauffe.
Au bout de 40 minutes, la température était de 200°C. Le tirage
était bon, la maçonnerie à tenue « le coup ». Maurice a félicité les
maçons pour leur travail. Une seconde mise en chauffe s’est déroulée
le 1er avril. Le four a été testé pendant 1 heure à 1 heure 30 avec
une température plus élevée. Cette mise en température progressive
permettra, nous l’espérons, lors du futur chantier Jeunes, le partage
d’un repas cuit au four à pain.

Nathalie Faucond
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Saint Joseph

Projet d’année autour des sciences
Les enfants ont découvert différents types de papier et ont appris à fabriquer du
papier mâché. Les élèves de PS/MS ont utilisé cette technique pour réaliser un jeu
de société : « le jeu des soleils » et les élèves de MS/GS ont réalisé les décors pour le
spectacle.
Jeudi 8 janvier 2015, les CM1/CM2 ont participé à un atelier au Museum d’Histoire
Naturelle autour de la classification des animaux après avoir découvert la cathédrale
de Nantes.

Projet théâtre
Les élèves de CM2 participent à un projet autour du théâtre en partenariat avec le
Conseil Général, le Syndicat de Pays ainsi que le Grand T.
Jeudi 22 janvier 2015, ils se sont rendus à l’Espace Culturel «  le Grand Lieu » de la

Chevrolière pour une visite technique des équipements.
Vendredi 23 janvier, Perrine Cierco, marionnettiste et comédienne, est venue à l’école sensibiliser les enfants aux thématiques du
spectacle (le récit, la manipulation d’objets).
Mardi 3 février, les élèves ont pu assister à l’Espace de Retz de Machecoul au spectacle « Soufre ».

Classe de découverte
Les CM1/CM2 sont partis en classe transplantée à Belle Ile en Mer du 16 au 20 mars. Ils ont participé à un projet intitulé : lecture, écriture,
édition. Ils ont également eu l’opportunité de travailler avec un écrivain, Madame Véronique Delamarre Bellego et écrit une nouvelle
sous sa direction. Chacun est revenu avec son livre.
Parallèlement, ils ont découvert la vie insulaire, les sentiers côtiers et la Citadelle Vauban.
Ils ont participé à une demi-journée de pêche à pied. Au retour, les enfants ont élaboré
un dossier de voyage individuel.

Un conte à l’école.
Mardi 13 janvier, les élèves de maternelle, CP et CE1 ont pu assister à l’école à un spectacle
proposé par la compagnie des Trois Chardons : Antoine et les Etoiles.

Jeux de cour
Cette année, des jeux pour la cour de récréation des plus grands ont été achetés : filet
pour les jeux de ballons et de raquettes, trottinettes, matériel de cirque, Indiaka...

Journée rugby 
Tous les élèves de cycle 3 des écoles du secteur se retrouveront le vendredi 22 mai afin
de participer à une journée autour du rugby. En amont, un travail préparatoire aura lieu en lien avec la future Coupe du Monde qui aura
lieu au Royaume Uni (EPS, anglais).

Plus d’informations sur notre site : ecolejolimouz.org

La directrice : Annabelle Cossais

« Jeunesse études voyages » recherche familles d’accueil

Notre association accueille chaque année de jeunes étrangers pour des séjours académiques en France. Nos jeunes viennent de tous
les horizons, ils sont Australiens, Finlandais, Norvégiens, Suédois, Italiens, Allemands… Ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent partager
la vie d’une famille française bénévole, découvrir la culture et le système scolaire français.
Vous souhaitez :
- accueillir un étudiant étranger pour une durée de quelques semaines à quelques mois
- faire découvrir votre façon de vivre, votre langue, la beauté de la France
- faire découvrir à vos enfants une autre culture, une autre façon de voir la France
Alors rejoignez nous et devenez famille d’accueil.
Infos : Chantal Hervouet, tél 02 40 65 34 27, 06 83 78 08 53, chantal.hervouet@gmail.com
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École Gaston Chaissac

C’est en 1920 que notre mascotte Fédétoiles a rencontré le célèbre Gaston Chaissac, alors que tous les
deux avaient une dizaine d’années… Cette histoire là, nos CM2 l’ont écrite dans leur roman « voyage à
travers le temps », qui est lisible sur notre site internet : http://eepu-chaissac-44.ac-nantes.fr. Leur roman
va les emmener à découvrir Nantes du Moyen-âge avec Anne de Bretagne, jusqu’au XXème siècle en passant
par le XIXème avec Jules Verne. La classe CM1/CM2 a retrouvé figures et monuments durant leur voyage à
Nantes début avril.
Mais comment était l’école de Fédétoiles et Gaston Chaissac dans les années 20 ? C’est la question que se
sont posée nos élèves de GS/CP et CP et CE1. Ils ont essayé d’y répondre lors de leur sortie en Vendée
courant mars. Nous avons découvert leur musée des objets anciens lors des portes ouvertes de l’école le
20 mars 2015.
De leur côté, les CE1/CE2 et CM1 préparent leur visite au CAIRN (en Vendée), centre de découverte
pédagogique de la Préhistoire, prévue le 15 juin. Entre la taille de silex, l’allumage du feu sans allumettes,
le tir au propulseur, ou l’art primitif, la préhistoire n’aura bientôt plus de secret pour les élèves !
Quant aux PS/MS, ils sont bercés depuis la rentrée par des histoires de princes, princesses et châteaux forts. C’est avec plaisir qu’ils
pourront retrouver les albums travaillés autour d’un rallye lecture qui aura lieu au mois d’avril ! Le 29 mai, les classes de PS/MS et MS/GS
seront accueillies au château de Tiffauges.
C’est en ce début d’année scolaire que notre voyage dans le temps a commencé, coloré de belles « rencontres chorales » (projet
départemental) pour les élèves du CP au CM2, et sportives (rencontres USEP pour les classes GS/CP et CP/CE1).
L’équipe enseignante tient à remercier l’APE et la mairie pour leur soutien aux projets de leur école.

La directrice : Sandrine Huvelin

A.P.E.L. École Saint-Joseph

Nous voilà en avril. L’A.P.E.L continue l’ensemble de ses projets…
Durant le mois de mars, nous avons renouvelé notre opération « madeleine BIJOU » pour le plaisir de tout le
monde.
Ensuite, nous nous sommes activement mises aux préparatifs des soirées chants et théâtre des enfants.
Celles-ci ont eu lieu les vendredis 27 mars et 3 avril à Saint Philbert de Grand Lieu. En effet, recherche et
confection des costumes et des accessoires ont été les activités principales de notre équipe jusqu’à fin mars,
afin d’être prête pour le jour « J ».
Le succès a été au rendez-vous pour le plaisir des jeunes chanteurs, acteurs et des spectateurs !
Par la suite, nous réfléchirons à de nouveaux projets pour la fin de l’année scolaire avant d'entamer la
préparation de la kermesse.
Nous vous souhaitons un bon printemps et plein de nouveaux projets !

Pour l’équipe A.P.E.L. : Virginie Grivet

En février à la Barak’ados

Pour ces vacances scolaires, la Barak'Ados a ouvert ses portes du 9 au 20 février
aux 11-17 ans. Parmi les 33 jeunes qui ont fréquenté la Barak'Ados, la moitié l'a
découverte pour la première fois.
Entre jeux de société et baby-foot, les Limouzins ont pu rire et se défouler durant
des après-midis de défis en tous genres, les "mercredis cuisine" ou encore des activités
manuelles et sportives ! Ils ont également retrouvés leurs camarades autour des
sorties intercommunales comme :
- Urban day (journée autour des cultures urbaines), 
- Lud’Hop land (soirée jeux gonflable, lazer game…), 
- le "Ciné-découverte" (dans le cadre d'Hip Hop session), 
- la préparation du festival La Primavera qui se déroulera le 2 mai prochain à Corcoué sur Logne. Ce festival est co-organisé
entre les communes de La Limouzinière, Saint Colomban, Touvois et Corcoué sur Logne.
Nous nous retrouvons dès à présent tous les samedis après-midi de 14h à 18h jusqu'aux vacances de Pâques !
A très bientôt.

Marion, animatrice jeunesse de l'Animation Ados Intercommunale (I2A)
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ENFANCE ET JEUNESSE

Lim Danse

Dernière ligne droite avant notre gala du 30 mai prochain, 20h30,
salle des sports. Les filles s’entraînent avec acharnement afin de vous offrir un show remarquable où chacune pourra montrer
ses talents dans un domaine différent : théâtre, danse avec accessoires ou bâtons. 
De son côté, la chorale des « Gastons Enchanteurs » commence ses entraînements pour participer à notre spectacle. Des
répétitions en commun sont prévues pour monter un vrai projet « chante et danse ».

Nous commençons dès à présent, à envisager l’année prochaine. Si votre enfant souhaite nous rejoindre, nous proposons
des cours de découverte à la salle des sports :
- les mercredis 3 et 10 juin de 17h15 à 18h00 pour les 5 - 6 ans et de 18h00 à 19h00 pour les 9 – 15 ans.
- les jeudis 4 et 11 juin de 18h00 à 19h00 pour les 7 – 8 ans.
Les inscriptions pourront se faire le soir même. Nous sommes aussi à la recherche de parents bénévoles pour intégrer le
bureau, nous ne sommes que 3 et il est parfois difficile de tout faire. Plus nous serons nombreux plus les tâches seront
réparties. 

Vous pourrez également nous rencontrer à la journée associative du 20 juin au complexe sportif.

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter :
Mme LELOUP Edith : 06 28 04 05 68, Mme SOUCHET Samantha 06 77 63 97 84 ou limdanse@gmail.com
Site internet : limdanse.e-monsite.com

La Présidente : Dominique Rambaud

L’équipe d’animation de l’Accueil de
Loisirs est toujours aussi dynamique
et créative, grâce à
un encadrement de
qualité. Félicitations
aux directrices et
aux animatrices !

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT :
Accueil les mercredis :
Directr ice  :  Sabr ina
A u g e re a u  ( re m -
placée par Noémie
Leroy durant son
congé parental).  
Animatrices : Anne-
Claire Michaud  et
Christelle Grenet.  
Accueil Petites et
Grandes vacances :
Directrice : Noémie
Leroy.  
Animatrice : Anne-Claire Michaud. 

INSCRIPTIONS : nouvelle organisation
pour les mercredis
Dans un souci d'équilibre budgétaire, 
le bureau a décidé de bloquer les
inscriptions au lundi, précédent chaque
mercredi, dans la limite des places

disponibles ; toute absence injustifiée de votre enfant sera,
quant à elle, facturée.

Cette mesure permettra de ne pas dépasser notre taux
d’encadrement, pour 1 ou 2 enfants seulement, et engendrer
des coûts supplémentaires non négligeables pour l’association.

VACANCES D’ÉTÉ
Maintien d’une ouverture sur 5 semaines, durant les vacances
d’été, à savoir du 6 au 24 juillet et du 17 au 28 août 2015.
De nombreuses activités seront proposées ainsi qu’une sortie
à thèmes et une sortie "piscine" par semaine.
Programme disponible courant avril et inscriptions du 20 mai
jusqu’au 24 juin 2015.
Un mini camp est programmé, à CAMPBON, la semaine du 
20 au 24 juillet 2015. Inscription à l’Accueil de Loisirs, le
mercredi 20 mai de 18h30 à 19h30.

VENTES DE PIZZAS :
Un partenariat, avec la pizzeria de Corcoué sur Logne "Une
Part de Soleil", a été mis en place, permettant à l’association
d’organiser une vente de pizzas, sur la commune, tous les 
3 mois : 4 pizzas au choix, à prix unique (8,50 €).
La première vente a eu lieu le vendredi 13 février et ce fut
un succès ! Merci aux familles ayant effectué une commande.

A NOTER : prochaine vente le vendredi 5 juin 2015 ; les
commandes seront à passer, au préalable, avant le mardi 
2 juin 2015, via un bon, disponible sur simple demande.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, motivations
pour l’association, et même, participer aux réunions de CA,
votre présence sera la bienvenue !

Contact :   Noémie Leroy au 06 17 81 35 67 ou
lesfripouilles44310@gmail.com

Johanna Azurmendi

Le dynamisme des"fripouilles" toujours au top !

Sabrina Augereau 

Anne-Claire Michaud

Christelle Grenet 

Noémie Leroy
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VIE ASSOCIATIVE

Plus qu’1 show

Depuis septembre dernier, toute l’équipe de Plus qu’1 Show prépare le
spectacle de fin d’année qui se déroulera les 6 et 20 Juin à 20 h.
C’est une troupe de jeunes de 15 à 21 ans qui prépare un spectacle
avec un mixte de chants, danses et sketchs. Dans leur registre : retourner
en enfance avec Walt Disney, bouger avec le French cancan, rigoler avec
Amy Winehouse… Nous invitons tous les Limouzins à les encourager au
théâtre de Saint Philbert de Grand Lieu. L’entrée est libre.

La présidente : Carole Bossis

Amicale de l’espoir

L’Amicale de l’Espoir a
été créée en 1975. La
première présidente était
Adrienne Aguesse. Cette
association a pour but de
favoriser le rassem-
blement de personnes
de bonne volonté qui
refusent de mal vieillir et
qui œuvrent ensemble

pour conserver une jeunesse d’esprit et une certaine sérénité.
Elle regroupe « les plus de 60 ans » ou quelquefois plus jeune,
sans distinction. La seule règle c’est de créer des liens d’amitié et
des liens sociaux.

Club de tir
Notre rencontre avec les associations, nous a conduits dans les locaux du Club de
Tir, situés derrière la bibliothèque, salle Sainte Thérèse. Jadis c’était une salle de
cinéma et de théâtre. Lors de notre visite, nous avons dégusté la galette des rois
et avons été conviées à une initiation au tir. 
Pendant cet échange, Nicolas Beaupérin, Président et initiateur diplômé de la
Fédération Française de Tir nous a décrit son club avec passion. Créé en 1987, 
il compte aujourd’hui 30 adhérents de 7 à 62 ans. Le stand est équipé de treize pas
de tir à 10 mètres où seules les armes à air comprimé et Co2 sont autorisées.
C’est une discipline exigeante, enrichissante, adaptée à tous les âges, ouverte à
tous, y compris les personnes à mobilité réduite. Ce sport permet de développer les notions de rigueur et de concentration.
L’activité « Ecole de tir » permet aux enfants de pratiquer le tir sportif. Cette formation du jeune tireur se fait exclusivement
à 10 mètres pour le pistolet comme pour la carabine. Les séances sont encadrées par Nicolas et Aurélien et ont lieu le vendredi
de 19h00 à 21h00. 
Le dimanche de 10h00 à 12h00, des séances de Tir sont ouvertes à tout public qui souhaite s’initier à ce sport plein
d’enrichissement.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.cdtir44.fr

Nathalie Liva et Dominique Rambaud (pour l’Office Municipal)

CLIN D’ OEIL . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . .

Avec plus de 80 adhérents, cette association fêtera ses 40 ans,
cette année au cours de son repas annuel le 18 avril. Ce sera un
grand moment de rencontre, de partage et de convivialité pour tous
ses adhérents comme nous l’ont expliqué Gérard Launay, son
président et Thérèse Perraud la secrétaire. 

Tout au long de l’année, ce sont des organisateurs très investis. Ils
proposent : 
- des sorties à la journée, 
- des repas occasionnels, 
- une rencontre hebdomadaire, le jeudi.
Ceux qui  souhaitent se retrouver dans la petite salle Henri IV autour
de divers  jeux (jeux de cartes ou autres) attendent avec impatience
cet après-midi.
Les membres peuvent aussi participer à des manifestations
organisées par d’autres clubs comme la soirée cabaret à laquelle ils
ont pu assister.  « C’était vraiment très bien, on a passé une super
soirée » ont  déclaré Gérard Launay et Thérèse Perraud avec
enthousiasme.
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Football, Club Logne et Boulogne
Licenciés,  parents et amis étaient
nombreux à participer au loto organisé
par le club en cette mi-février à la salle
des Mauves à Saint Colomban, et nous

les en remercions. C’est grâce à leur généreuse participation que
le club peut organiser, tout au long de l’année, différentes
manifestations.

C’est le cas du
tournoi jeunes
destiné aux en-
fants de 9 à 
12 ans (catégories
U11 et U13) qui 
se déroulera le
samedi 2 mai 
au stade de La
Limouzinière, au
co u r s  d u q u e l  
26 équipes venues

de tout le département se rencontreront. C’est une première pour
le club qui, cette année encore, organise aussi deux tournois de
sixte :
-  à La Limouzinière le vendredi 1er mai
-  à St Colomban le jeudi 14 mai
Comme toujours, nous espérons que vous serez nombreux autour
des stades à venir encourager les jeunes, et les moins jeunes !
Saluons la performance de notre équipe séniors qui s’est qualifiée
pour les 8ème de finale du challenge du district, en battant 4-2 la
sympathique équipe de Camoel Sud Vilaine le 15 février dernier.
Nombreux étaient les supporters, et plus belle était la victoire !

Souhaitons leur bonne chance pour le prochain tour qui aura lieu
le 12 avril !
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, 11 joueurs de l’équipe
U11 auront eu la chance de participer au Mini Mondial Kappa (du
3 au 5 avril), tournoi international qui se déroule chaque année à
Orvault et auquel le FC Logne et Boulogne est représenté pour
la 2ème année consécutive. Même si le tirage au sort ne leur aura
pas permis de rencontrer des grandes équipes européennes comme
Liverpool, Barcelone ou  la Juventus… ils auront quand même eu
la chance de jouer contre St Etienne… gageons qu’ils garderont
de très beaux souvenirs de ces trois journées !
Enfin remercions les bénévoles, parents ou non, qui s’impliquent
quotidiennement dans le club et qui le font vivre, n’hésitez pas à
revenir vers eux si vous souhaitez vous aussi donner un peu de
votre temps et de votre bonne humeur. 
Toutes les infos sont sur le site du Club :
http://www.fclogneboulogne.com/
L’Assemblée Générale quant à elle se tiendra le vendredi 
26 juin à 19h00 au stade de La Limouzinière.

Pour tout contact : jacky.doux@orange.fr / 
06 60 85 51 21.

Le Président et le Bureau du Club 

ADMR
Un service pour tous
- 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
Contactez le  02 40 34 69 77 (le matin)

La traditionnelle « galette
des rois » s'est déroulée le
24  janvier 2015 avec une
animation très appréciée : 
« Miss Guinguett » a inter-

prété des chansons bien connues. Les 55 participants ont pu
échanger et se souhaiter une bonne année !

L'Assemblée Générale a eu lieu le samedi 11 avril, à 15h,
à la salle Henri IV. Vous aurez le compte rendu dans le
prochain bulletin municipal

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. Dans
l’attente de vous rencontrer, nous vous remercions de votre
attention.

Les bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne
Padioleau, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin, Rémy
Dugast.

Le Président : Rémy Dugast
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Espace Jean de La Fontaine

L’Espace Jean de la Fontaine passe au numérique !
Le prêt de liseuses est un nouveau service proposé par la
bibliothèque départementale de Loire-Atlantique (BDLA) aux
membres du réseau. La bibliothèque « Espace Jean de La
Fontaine » s’est procurée l’une d’entre elles pour la mettre
à votre disposition.

« Qu’est-ce qu’une liseuse ? » aussi
appelée lecteur électronique, livre
électronique ou tablette de lecture,
c’est un appareil mobile conçu
principalement pour lire des livres
numériques. L’appareil est doté d’un
écran pour la lecture et permet le
stockage de publications numériques.
« Qu’est-ce qu’elle contient ? » les
liseuses proposées par la BDLA
contiennent toutes la même chose, à
savoir 1 200 « classiques » du domaine
public, comme Maupassant, Zola ou

encore Apollinaire. Vous y trouverez également des titres de
littérature étrangère en version originale.
« Qui peut emprunter la liseuse ? » tous les utilisateurs de
la bibliothèque possédant une carte d’abonnement peuvent
l’emmener chez eux. Les modalités du prêt sont les mêmes
que pour un livre papier.

Taekwondo Grand Lieu

Le club ouvrira ses portes en mai
et juin aux heures de cours pour
vous accueillir et vous faire
découvrir le Taekwondo à partir
de 4 ans.
Nous serons également présents
lors de la grande journée des
associations organisée par la
mairie de La Limouzinière le samedi 20 juin 2015.
Au programme : initiation au Taekwondo, au baby Taekwondo
et au Body Taekwondo, suivi d'une démonstration des élèves.

Toutes les informations sur le site :
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44 
Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe
Secchi au 06 10 66 61 09.

La présidente : Karen Secchi

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Le C.P.I.E. Logne et Grand-Lieu présente son programme d’activités « Cultures de Plein Air » 2015. Vous y trouverez toutes
les activités proposées sur le territoire : ateliers, sorties, animations, événements culturels…
La plaquette est téléchargeable http://cpie-logne-grandlieu.org

Quelques exemples :
- Sorties découverte du territoire
- Ateliers cuisine, bois, tressage, compostage, jardin
- Les chantiers de jeunes bénévoles…

Team Racing Endurance Moto Atlantique
Et si on remettait ça ?
E t  s i ,  e n  2 0 1 6 ,  n o u s
représentions La Limouzinière
aux 24 heures du Mans 
moto !
Pour cela, nous avons besoin
de beaucoup de bonnes
volontés et bien plus encore…
Dans un premier temps, si l’aventure vous tente, je vous invite
à me contacter pour connaître vos motivations et compé-
tences diverses au 06 17 98 46 06

Stéphane Rouault
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« Est-ce compliqué à utiliser ? » l’utilisation est très facile,
les fonctions et les options ont été réduites au plus simple
pour que chacun puisse mettre en oeuvre l’appareil
rapidement. En plus, la BDLA a placé une notice d’utilisation
sur la coque de protection de l’appareil pour une prise en main
efficace.

Le portail des ressources numériques, mis en place par la
BDLA, est accessible gratuitement à tous les usagers de
l’Espace Jean de La Fontaine.

Il vous donne accès très simplement à
plusieurs milliers de ressources en ligne
dans divers domaines : plus de 2 000 films,
court-métrages ou documentaires ; la presse
en ligne ; des outils d’orientation allant du CP à la terminale ;
des méthodes d’autoformation (apprentissage de langue,
informatique, code de la route, musique, etc.) ; un service de
questions/réponses en ligne.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de demander une
« carte numérique » à la bibliothèque afin de créer votre
compte en utilisant les identifiants fournis sur la carte.

Françoise Corfa

LA_LIMOUZINIERE_0315BON.qxp_Mise en page 1  31/03/2015  15:58  Page13



12

VIE ASSOCIATIVE

Téléthon

En ce début d’année 2015, l’heure est au bilan. Le Téléthon 2014
se termine une nouvelle fois sur une bonne note… En effet, lors
de la remise officielle qui s’est déroulée le samedi 17 janvier à
Saint Lumine de Coutais, nous avons pu adresser un chèque de 
2 021,00 € à l’AFM !!! Nous pouvons nous en féliciter et vous
remercier pour votre présence lors de ces deux jours. 
Le week-end Téléthon se déroulait le 5 et 6 décembre. Nous avons
débuté par le fidèle vendredi soir à la Salle Henri IV. Les
démonstrations de la troupe Lim Danse et de G234, groupe de
danse country, ont permis de bien lancer la soirée dans une
ambiance conviviale. Ont suivi les habituels combats de sumo qui
attirent toujours autant ou encore la pêche à la ligne et le maquillage
pour les plus petits. Pas de repas pour le samedi, mais un loto
organisé dans l’après-midi où là encore, vous avez su répondre
présents. Nous avons pu également compléter le résultat final par
une vente de madeleines Bijou. Enfin, avec l’aide des communes
de Saint Colomban, Saint Lumine de Coutais et Saint Philbert de
Grand-Lieu, nous avons effectué un accueil à l’Hyper U de Saint
Philbert pour y collecter vos dons. 
Le Téléthon 2014 tourne donc sa page mais c’est avec grand plaisir
que nous vous donnons rendez-vous début décembre 2015 pour
un nouveau week-end ! Nous comptons sur vous pour que la
recherche continue d’avancer grâce à vos dons !
Notre groupe a toujours besoin de renforts… N’hésitez pas à venir
nous rejoindre ! 

Pour le Comité Téléthon : Manon Guibert

Épal

L'Association EPAL, bureau de Nantes,
recrute pour des séjours vacances adaptées,
des animateurs prêts à s'investir dans
l'encadrement de projets proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.

150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs,
pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience

dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés. 

- obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 
1 week-end)

- permis B de plus d’un an souhaité.

Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr ou adresser un courrier (+ CV) :
Association Epal, Eva Clairotte, 
Tour Sillon de Bretagne, 8 Av. des Thébaudières,
44800 Saint Herblain, 02 40 40 77 58. 

Eva Clairotte

Le CLIC « vivre son age »
Mis en place en avril 2002, le CLIC « Vivre son Âge » est un guichet unique pour les personnes de plus
de 60 ans. Lieu d’écoute, d’information et d’accompagnement, il est spécialisé dans les services et aides
existants pour le maintien à domicile et l’hébergement des personnes âgées. 

Depuis le 1er janvier 2015, le CLIC « Vivre son Âge » s’est vu attribuer une nouvelle mission d’accueil de proximité des
personnes en situation de handicap (accès aux droits, dossier MDPH, orientation…)

Les coordinatrices du Clic interviennent sur les Communautés de Communes de Grand-Lieu et Loire-Atlantique Méridionale.

CLIC Vivre son Âge, PAE de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie, 44118 La Chevrolière.
Coordinatrices : Mylène Padioleau, Solenne Foucher, Lucille Léger, 02 40 36 06 42 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h30)
Email : clic-vivresonage@orange.fr

Foot, Fête, F…

Depuis le début de l’année, F.F.F… compte 7 nouveaux membres et un nouveau bureau :
• Kévin Grousseau : président
• Arnaud Michaud : vice-président
• Cécile Bretagne : secrétaire
• Elodie Ardouin et Régis Briand : trésoriers.
Le 24 avril, nous vous retrouverons à la Boussole pour une soirée de folie « Sardines – Tous en boîte » afin de pouvoir danser
jusqu’au petit matin.
La 2ème édition du FFF’Stival aura lieu cette année le 4 juillet. Nous travaillons sur ce projet et espérons vous surprendre avec
des nouveautés et des animations pour petits et grands.

Cécile Bretagne, secrétaire
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Votre CPAM vous informe

Plus besoin de vous déplacer pour votre attestation de droits !   
L’Assurance Maladie enrichit ses services afin de répondre encore plus à vos attentes. L’attestation
de droits est un document indispensable pour justifier d’une affiliation à l’Assurance Maladie auprès
des professionnels de santé, ou lors de l’inscription d’un enfant à l’école ou à la crèche…

Comment faire pour éditer votre attestation ? 
Deux possibilités s’offrent à vous  
• Chez vous : connectez-vous sur votre compte sur ameli.fr, rubrique « Mes demandes », « Télécharger mon attestation de
droits ». Quelques clics suffisent pour télécharger le document en format PDF et l’enregistrer sur votre ordinateur. Vous avez
également la possibilité de télécharger une attestation de droits pour chacun des bénéficiaires qui vous sont rattachés. 
• Depuis nos bornes multiservices : vous pouvez également éditer une attestation en insérant votre carte Vitale dans 
une de nos bornes multiservices installées dans nos accueils (Machecoul, Nantes - Beaulieu, Nantes - Place de Bretagne,
Nantes - Quartier de la Boissière, Saint-Herblain, Saint-Nazaire). 

Vous n’avez pas encore votre compte ? Créez-le dès maintenant, c’est rapide, simple et pratique ! rendez-vous sur www.ameli.fr,
rubrique « Mon compte ». 

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé.

La Carsat vous informe

Votre déclaration fiscale en 2015
Par souci de simplicité, d’économie, d’efficacité et de rapidité, la Carsat Pays de La Loire ne vous adressera plus, à compter
de 2015, l’avis indiquant le montant de votre retraite déclaré aux Impôts.
Chaque année, nous communiquons aux Impôts le montant de votre retraite. C’est ce montant, certifié par nos services qui
figure sur votre déclaration fiscale pré-remplie. Nous garantissons la fiabilité des informations transmises.
Vous pouvez consulter ce montant sur lassuranceretraite.fr dans votre espace personnel.

13

INFO SERVICE

Ouverture de la mairie

Accueil ouvert :
• de septembre à juin : lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
vendredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h.
• juillet et août : lundi de 10h à 12h, mardi de 10h à 12h et de 15h à 17h,
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h,
vendredi de 10h à 12h.

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
• Ouest France : Timothée Blit tél : 06 77 88 27 83 timotheeblit@gmail.com

Téléassistance : Rester à domicile en toute sécurité

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 : 19,93 € (9,95 € tarif réduit).
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ÉTAT CIVIL - DATES À RETENIR

DATES À RETENIR18 avril : repas de l’Amicale de l’Espoir, salle Henri IV
26 avril : 1er vide-dressing, salle Henri IV, de 10h30 à 17h, Les Agités du Bocage

1er mai : tournoi de sixte, F.C.Logne et Boulogne à La Limouzinière
2 mai : tournoi jeunes, F.C.Logne et Boulogne à La Limouzinière
2 mai : festival La Primavera à Corcoué sur Logne14 mai : tournoi de sixte, F.C.Logne et Boulogne à Saint Colomban
30 mai : gala Lim Danse à la salle des sports6 et 20 juin : spectacle Plus qu’1 show, théâtre de Saint Philbert de Grand-Lieu, à 20h

20 juin : journée des associations Limouzines, Office Municipal
26 juin : assemblée générale à 19h, F.C.Logne et Boulogne, au stade de La Limouzinière

4 juillet : FFF’Stival, en soirée, parc du Château 

NAISSANCES

• Maëlys LEROUGE, 3 rue de la Vigne du Moulin, 28 décembre 2014 à Nantes
• Analya CLAUDE, 1 ter le Freuche, 13 janvier à Saint Herblain
• Rose BREHIER, 5 la Priaudière, 23 janvier à Saint Herblain
• Tyron BIGOT, 8 rue du Commerce, 31 janvier à Nantes
• Maïlys DELANOUE-LESAGE, 14 la Priaudière, 9 février à Saint Herblain
• Siya LE BOUDEC, 11 chemin des Nouvelles, 10 février à Saint Herblain
• Justine GRONDIN, 6 rue des Morinières, 18 février à Challans
• Méline REVAULT, 22 la Marnière, 2 mars à La Roche Sur Yon
• Aïna LUCE, 32 rue du Patissot, 6 mars à Nantes
• Soan MICHAUD, 3 rue des Roseaux, 13 mars à Saint Herblain

DÉCÈS
• Lucienne PIQUET veuve HERVOUET, 35 rue Félix Davy Desnaurois, 23 décembre 2014, 88 ans
• Rémi ORIEUX, 14 l’Egonnière, 4 janvier, 89 ans
• Patrick GUILLOUZIC, 2 bis rue du Stade, 3 janvier, 59 ans
• Jeanne LE GOFF veuve LE MOAL, 53 rue Charles de Gaulle, 22 janvier, 85 ans
• André GUILLET, 5 la Roche, 6 février, 80 ans
• Ernestine JAUNET veuve GUIBERT, 53 rue Charles de Gaulle, 11 février, 88 ans
• Irène ZERBIB veuve KAMOUN, 53 rue Charles de Gaulle, 17 février, 89 ans
• Reine ROBIN veuve REDOR, 53 rue Charles de Gaulle, 22 février, 96 ans
• Marguerite REMAUD épouse PEANT, 53 rue Charles de Gaulle, 7 mars, 98 ans
• Elise PIPEAU veuve JARNY, 53 rue Charles de Gaulle, 12 mars, 92 ans
• Henri GOYAU, 53 rue Charles de Gaulle, 19 mars, 88 ans
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Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (D.E.E.E.)

Collecte sur le parking des Hôtels d’Entreprises de la Communauté de Communes, parc d’activités de Tournebride,
17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : écrans, gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser,
sèche-cheveux…) Dates des prochaines collectes : samedis 2 mai, 6 juin, 4 juillet de 8h à 12h30.

Planning de balayage mécanique

Circuit bourg : 15 mai, 19 juin, 10 juillet
Circuit lotissements : 19 juin
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les
circuits concernés à ces dates.

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
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