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T u Le Mot du Maire

Chers amis,
Chaque année se déroule avec son lot de bonnes et de moins
bonnes nouvelles. Que ceux qui ont rencontré des difficultés au
cours de l'année passée retrouvent espoir et confiance et puissent
ainsi regarder 2014 avec optimisme. A vous tous, je souhaite, joie,
santé, bonheur, pour cette nouvelle année. 

Inaugurations 
Le 16 novembre avaient lieu les inaugurations du Centre Bourg et du Parc du Château. 
Ces deux importants chantiers de l'année 2013 marquent la fin de ce mandat.
Il me fut bien agréable d'accueillir ce jour-là sur notre commune Monique Rabin, députée,
maire de St Philbert, Joël Guerriau, sénateur, maire de St Sébastien sur Loire, Claude Naud
et Bernard Deniaud vice-présidents du Conseil Général et Stéphan Beaugé, conseiller général
du canton. De nombreux Limouzins étaient présents ainsi que plusieurs représentants des
entreprises. Lors des visites, tous ont apprécié la qualité des réalisations, puis nous nous
sommes rassemblés à la salle Henri IV pour les allocutions et le vin d'honneur. 
Au cours de mon allocution, j'ai relaté le déroulement des chantiers et donné les montants
de ces réalisations. J'ai rappelé également que ces espaces deviendront ce que nous en
ferons et que je comptais sur le respect des lieux par chacun d'entre nous pour le plaisir de
tous. J’ai remercié  plus particulièrement les habitants du Centre Bourg qui ont subi les
perturbations dues au chantier, pour leur patience et leur compréhension. Je renouvelle
aujourd'hui mes remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation
de ces projets.

Elections municipales 
2014 sera pour toutes les communes de France, l'année du renouvellement des conseils
municipaux. Comme je vous l'avais annoncé en avril, je ne briguerais pas un second mandat,
d'autres conseillers ne se représenteront pas, qu'ils soient remerciés pour leur participation
à la vie communale. J'adresse mes  félicitations à ceux qui repartent et aux nouveaux qui
s'engageront, je leur souhaite d'obtenir votre confiance. Pour la commune, je souhaite un
temps de démocratie fort, dans le respect de l'autre, avec comme moyen, l'engagement
citoyen, et comme objectif, le bien-être de tous dans le respect de chacun.
Durant ces treize années passées au sein du conseil municipal, j'ai eu le plaisir de travailler
pour notre commune et je tiens à renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à
tous ceux qui m'ont soutenue et aidée. La tâche est lourde, mais soyez certains que j'y ai  mis
toute ma bonne volonté.
Je ne dresserai pas dans mon propos le bilan de ce mandat. Chacun d'entre vous saura
apprécier le travail effectué et je puis vous assurer que les décisions ont été prises dans le
but d'accompagner l'évolution de la commune  pour l'intérêt de tous.

J'adresse un grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la vie de la commune, les
élus, les agents, les bénévoles des associations, les membres des commissions communales. 
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, je vous souhaite une très bonne lecture.

Le Maire : Marie-Josèphe Dupont
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En partenariat avec l’A.N.C.V. (Agence Nationale des Chèques Vacances), les communes de 
La Chevrolière, Geneston, St Colomban, St Lumine et La Limouzinière ont préparé un séjour 5 jours/4 nuits
pour les seniors...

30 seniors, dont 9 Limouzins,
ont participé au voyage à
Névez du 23 au 27
septembre. Avec les deux
accompagnatrices, ils ont
découvert Pont Aven, la
pointe du Raz, la baie des
trépassés, Kerascoët, une
biscuiterie… et assisté à des
soirées animées.
Lors du bilan, ils ont relaté
qu’ils avaient particulièrement
a p p r é c i é  l ’ a m b i a n c e ,
l’hébergement et les sorties.
Ils n’ont qu’une envie : repartir
en 2014 vers une autre
destination. 

A ce sujet, le C.C.A.S., dans sa séance du 30 octobre, a renouvelé la convention de partenariat avec l’A.N.C.V.
pour 2014.
Ils se retrouveront avec plaisir pour la traditionnelle galette des rois le 21 janvier à Saint Colomban.

Marie-Josèphe Dupont

u SEJOUR DES SENIORS 
A LA RESIDENCE PORT MANECH DE NEVEZ

u REPAS DES AINES
Le 19 octobre, à l'initiative du
Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.), un repas
convivial a été offert par la
commune aux aînés de plus de
70 ans. 
M. Simon Guillou, du restaurant 
« Ostaleri Pub » de La Limouzinière
a préparé ce repas. Le service était
assuré par des bénévoles et
l’animation musicale par Mélina
Robin et Eric Mustière.

Comme tous les ans, les doyens de cette
journée sont honorés plus particulièrement.
Entourées des membres du C.C.A.S., 
Mme Marie-Josèphe Dupont, maire, et Nathalie
Faucond, vice-présidente, ont remis un cadeau
à Georgette Treignac, née en 1919, et à Léon
Guilbaud, né en 1922.

Samuel Delaunay
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Vente de livres
La vente de livres du samedi 26 octobre a remporté un franc
succès : la bibliothèque a reçu la visite d’une centaine de
personnes, qui ont, par leur achat, permis de déstocker 
570 livres environ. La préparation a demandé un gros travail
de tri des ouvrages et de manutention. Merci à Françoise
Corfa et aux bénévoles pour leur implication ! 

Spectacle de contes « Carabistouille »
Nous avons découvert un artiste « déjanté » et ses contes
détournés : ici c’est la petite fille qui croque le loup, la grand-
mère qui est méchante… Souvenirs d’enfances inventés et
caricatures de truculents personnages servent une imagination

débordante et parfois provocante. Des gestes et du mime permettent à petits et grands de devenir acteur du spectacle, en rythmant
les histoires. Un grand moment de plaisir collectif, conclu par un goûter.

Samuel Delaunay

u 10 ANS DE L’ESPACE JEAN DE LA FONTAINE 

u ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

20 familles sont venues découvrir notre commune 
le vendredi 15 novembre.

Histoire, territoire, services communaux… ont été présentés aux nouveaux
Limouzins. La présence de responsables associatifs montrait la variété des
activités pratiquées sur la commune.
Nos invités se sont eux-mêmes présentés : le travail est la première raison
d’installation à La Limouzinière, suivie de la qualité du cadre de vie. Cela
montre bien l’attractivité de notre territoire. Un buffet convivial a permis de
poursuivre les échanges.

Samuel Delaunay

u DEPART A LA RETRAITE 

Le 18 décembre, une sympathique soirée a rassemblé, les élus,
anciens élus, personnel, famille et amis autour de Jacques Euzen
à l'occasion de son départ à la retraite.
Jacques est entré aux services techniques le 1er janvier 1983. Pendant trente
et une années, il s'est impliqué professionnellement au service de la
commune et des Limouzins avec toujours cet esprit de service public qui
l'a animé tout au long de sa carrière.
C'est avec un grand plaisir que je lui ai remis, au nom de la municipalité,
la médaille de La Limouzinière, en témoignage de notre reconnaissance
pour ce qu'il a apporté à notre collectivité. Nous lui souhaitons une longue
et heureuse retraite. Marie-Josèphe Dupont
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u RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis les vacances de la Toussaint, les murs et
le plafond du restaurant scolaire ont été
recouverts de panneaux phoniques qui
absorbent le bruit.

Ces travaux, réalisés par l’entreprise Quadrinov
Agencement, s’élèvent à 15 125,57 euros. 
Ils améliorent le bien-être des enfants et du personnel
en limitant les désagréments dus au bruit.

Gisèle Vaillant

u ON A VOLE LE PERE NOEL
Depuis plusieurs années, les membres de l'association F.F.F... installent un décor pour Noël à l'entrée
de la rue Jules Ferry. 
La commune en assure le financement. La réalisation du 4 décembre comporte un tableau grandeur nature
avec un calendrier de l'avent, les enfants peuvent découvrir son évolution chaque jour.  Dès le lendemain de
son installation, ce décor a été détérioré. Le Père Noël, pourtant bien installé dans le chalet a disparu, ainsi qu'un
sapin et les guirlandes ont été arrachées.
Tout acte de vandalisme est déplorable, celui-ci est scandaleux. Il atteint le bénévolat et enlève une partie de
l'émerveillement des enfants. Nous regrettons amèrement de tels comportements.
L'équipe FFF... est solide et nous lui apportons tout notre soutien. Espérons qu'elle ne se découragera pas. 

Marie-Josèphe Dupont

u RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Pendant cette année scolaire, trois bénévoles de Raconte-moi une histoire continuent sur le temps
du midi, deux fois par mois, à raconter des histoires sur des thèmes qu’ils ont choisis. 

Quarante enfants des deux écoles participent à cette animation et sont très à l’écoute.
Je tiens à remercier Chantal, Marie-Gabrielle et Jean pour leur dévouement et leur savoir-faire car ils savent capter
leur attention à chaque histoire racontée et les fidéliser. Léon a décidé de quitter l’équipe après quelques années
de bénévolat. Je tiens à le remercier sincèrement de sa disponibilité.
Je leur souhaite, ainsi qu’aux enfants, mes meilleurs vœux pour l’année 2014 en mon nom et au nom de la
municipalité.

Gisèle Vaillant
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u REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION DU 29 NOVEMBRE 2013 

Le 29 novembre a eu lieu la 23ème réunion publique d’information. 

Les réalisations de l’année 2013 ont été présentées : centre-bourg, parc du Château, inventaires des zones humides, chantier
jeunes…
Les projets pour 2014 sont restreints aux dossiers en cours : logements et commerce place Sainte Thérèse, chantier jeunes et
aménagement des nouveaux rythmes scolaires.
Les Limouzins étaient venus nombreux et ont posé des questions aux élus. A propos du budget communal, une question
concernait l’évolution de la part de la masse salariale depuis 2008. Cette charge a augmenté de 19,93 % sur 5 ans, soit 3,7 % par
an. Sur cette période, il y a eu des recrutements représentant 1,5 temps plein, afin de faire face à l’augmentation de l’activité de
certains services (urbanisme, ASEM, espaces verts).
La question des nouveaux rythmes scolaires a soulevé de nombreuses interrogations. Une commission enfance élargie a été
proposée afin d’avancer sur le sujet.

Samuel Delaunay

En début de mandat, nous avions fait le pari de réduire les factures concernant l’éclairage public (EDF). Pour répondre à M. Rémy
Dugast suite à la réunion publique, la commune a réalisé une économie de 26 913 kw/h soit 39 %  de moins sur la facture éclairage
public EDF (source C.E.P. Conseil en Energie Partagé).  Ceci comme je l’ai expliqué en diminuant les heures d’éclairage, coupure
totale du 15 mai au 1er septembre, sauf pour une quinzaine de points lumineux permanents tels que les carrefours, salle de
sport…

Frédéric Launay

u ACTIVITES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Du 21 octobre au 1er novembre, la Barak’Ados
(nouvelle enseigne du « Local Jeunes ») a ouvert
ses portes aux 11-17 ans de notre  commune.

Une vingtaine de garçons et une dizaine de filles ont
pu profiter des activités qui leur étaient proposées :
tournois sportifs, jeux de société, billard, cuisine,
fléchettes, baby-foot. Ils ont aussi bénéficié des actions
offertes par l’animation Ados Intercommunale (I2A)
avec par exemple : le tournoi de badminton à Saint
Colomban qui a attiré 35 jeunes, la journée/soirée 
« Only Girls » réunissant une vingtaine de filles.
Ces après-midis se sont parfois prolongés en soirées,
soit à La Limouzinière (soirée jeux – soirée film), soit sur
les autres communes du P.E.L. La Barak’Ados ouvrira à nouveau ses portes pendant les vacances de février, venez nombreux !
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2014.

Richard Nountchongoué L
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u  RYTHMES SCOLAIRES
Face aux nombreuses incertitudes concernant la
réforme des rythmes scolaires pour l’école
publique, le conseil municipal a décidé, à
l’unanimité des membres présents, par
délibération du 11 février 2013, que la mise en
place aura lieu seulement à la rentrée 2014.
Depuis juin, diverses rencontres ont eu lieu avec le
groupe de travail. Il est composé de représentants du
Conseil d’école de Gaston Chaissac, des directrices
d’école, des membres d’associations de parents
d’élèves, du D.D.E.N. (Délégué Départemental de
l’Education Nationale) et de la Commission Enfance
et Vie scolaire. 
Le conseil municipal a décidé de rendre gratuites les
activités péri-éducatives pour l’année scolaire 2014-
2015. Les communes doivent fixer les heures d’entrées
et de sorties des classes en tenant compte des
horaires imposés par le Conseil Général pour les
transports scolaires. 

Ceux-ci ont été fixés à 9h pour l’arrivée et 16h ou 12h
pour le retour, sans négociation possible. 
Au cours du conseil municipal de novembre, la
décision a été prise d’envoyer un courrier au Conseil
Général pour faire part des difficultés rencontrées dans
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Les
horaires des transports scolaires pour la rentrée 2014-
2015 ne permettent pas d’organiser des activités péri-
éducatives, notamment pour les enfants empruntant
ce service. La directrice de l’Inspection Académique
et les parlementaires concernés ont été destinataires
de ce courrier.
Il a été décidé d’organiser un sondage auprès des
familles concernées. Après examen du projet de
sondage, quelques adaptations et modifications, le
questionnaire a été distribué par l’intermédiaire des
écoles en décembre. Une prochaine réunion du
groupe de travail est programmée le 16 janvier.

Gisèle Vaillant

u  PLANTATION D’UNE HAIE BOCAGERE
Lors de l’élaboration du dossier du parc éolien, il avait
été envisagé de planter des haies bocagères en
compensation de celles arrachées lors des travaux.

C’est ainsi qu’une haie a été plantée le long du
terrain de foot stabilisé, rue du Stade. Cette

opération, financée par Valorem et la
Compagnie du vent, était pilotée par la
Chambre d’Agriculture. La municipalité
a souhaité y associer les enfants. Deux
classes de l’école Gaston Chaissac ont
œuvré à la plantation de la centaine

d’arbustes le 3 décembre.
Gisèle Vaillant

u  SPECTACLE DE NOEL
Le 13 décembre, c’est dans la joie et la bonne humeur
que les enfants des écoles se sont retrouvés à la salle
Henri IV pour assister au spectacle de Noël animé par 
2 comédiens de la compagnie JOCALUNA. Ce moment
festif était organisé et offert par la municipalité.

Le matin, après le goûter, les enfants des maternelles ont été captivés par un musicien et une comédienne qui
ont interprété « Y’a des belles choses », avec des chansons, des jeux et de la musique. L’après-midi, les plus
grands ont participé au spectacle « Au fil des mots » et chanté sous la conduite du musicien. Ils ont ensuite
apprécié le goûter habituel. A la fin de chaque spectacle, le père Noël n’a pas oublié les enfants et est venu
leur distribuer des friandises.

Je remercie les membres de la commission Enfance
et Vie Scolaire pour leur participation à l’organisation
de cette journée ainsi que les bénévoles de « Raconte-
moi une histoire » pour leur aide lors du goûter des
enfants.
Enfin toute la commission se joint à moi pour souhaiter
aux enfants, aux enseignants, au personnel communal
qui travaille au quotidien avec eux, ainsi qu’aux parents,
de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux de
bonheur et de réussite pour l’année 2014.

Gisèle Vaillant



7

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T
  

L
E
S
 É

L
U
S

u  LOTISSEMENT DU RITZ DORE
Les travaux sont en cours, l’entreprise Gadais a réalisé
les réseaux d’eau usée, d’eau pluviale et également le
terrassement pour la pose des cuves de rétention d’eau.

Les concessionnaires SAUR, Edf et France Télécom
interviennent à la suite et enfin l’entreprise Verdé Terra réalisera
les clôtures et espaces verts. La livraison de la première phase
est imminente, les lots sont disponibles à la vente (une option
a été posée sur le lot n° 8).

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° 8 426 m² 62 192,00 €

u  ZONES HUMIDES 
Le 18 octobre 2013, le comité de pilotage s’est réuni avec le technicien pour la restitution de l’inventaire des zones
humides de la commune. 

Auparavant la commission avait
pré-localisé les parcelles drainées
et les zones humides. Nous avions
découpé la commune en 
4 secteurs avec 2 ou 3 référents
(agriculteur, viticulteur, élu). De mai
à juillet, les parcelles ont été
prospectées, 40 à 50 personnes
ont été rencontrées, un bon travail
a été réalisé.
Cette matinée de travail a permis à
la commission de connaître
exactement l’emplacement de ces
zones humides et leur taille.  Sur la
commune, 265 ha de zones
humides de différentes catégories
ont été répertoriées. Le conseil
municipal du 9 décembre 2013 a
validé cet inventaire qui devra
maintenant être annexé au PLU.
La carte définitive, approuvée

par le conseil, sera mise à disposition du public et pourra être consultée en mairie de 9h à 12h et de 14h à 17h du
27 janvier au 10 février 2014 inclus.

Frédéric Launay
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des projets sont lancés.
Dans le cadre du projet d’école autour
du bonheur, les enfants de cycle 2 et 3
ont démarré l’année en écrivant des 
« petits riens » en lien avec l’album
d’Elisabeth Brami. Ceux de cycle 1 ont créé
un album photo du bonheur qu’ils emportent
chacun à leur tour à la maison.
Des ateliers multi-âges ont eu lieu samedi 16 novembre :
de nombreux parents étaient présents pour encadrer
les enfants dans leurs bricolages pour le marché de
Noël.
Les CM à Nantes
Jeudi 21 novembre, les CM1/CM2 se sont rendus à
Nantes pour la journée : ils ont découvert le château
des Ducs de Bretagne sous l’angle d’un château fort
urbain en visite guidée le matin, puis l’après-midi, ils se
sont rendus au Planétarium pour illustrer leur thème de
travail en sciences autour des planètes.

Projet théâtre
Ces deux classes participent également à un projet
autour du théâtre en lien avec le Grand T et l’espace de
Retz de Machecoul… 
Des détails prochainement.

Les CP/CE1 à l’Abbatiale de Saint Philbert de
Grand-Lieu 
Les CP/CE1 profiteront de l’exposition autour des
couleurs à l’Abbatiale. Au programme : visite du site et
atelier autour des couleurs primaires et
complémentaires.

Les chorales 
La chorale Farandole, constituée de
32 enfants du CE1 à la 5ème et la
chorale Florilège (17 adultes) ont
repris les répétitions. Le concert de

Noël a eu lieu à la salle 
Henri IV le dimanche 15 décembre. 

Au programme, quelques chants traditionnels, des
morceaux interprétés par chaque chœur mais aussi
des chants en commun, harmonisés spécialement
pour l’occasion. 

Chant commun le vendredi matin dans la classe
de Sylvie
Chaque vendredi matin, de 9h15 à 9h30, tous les
élèves de l’école se retrouvent pour chanter ensemble.
Les plus grands acceptent d’apprendre des chansons
« de petits » et ces derniers sont émerveillés de
pouvoir chanter avec leurs aînés.
Au répertoire : colchiques dans les prés, viens mon
petit ours, Kiki Bigoudi, la Mère Michel…
C’est un moment très apprécié !

A venir, les soirées théâtre/chant choral/danse
au mois d’avril 2014 et la classe de découverte
à Paris en mars 2014. 
Des nouvelles dans le prochain bulletin !
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2014 :
merci de prendre rendez-vous avec la directrice,
Annabelle Cossais au 02 40 05 82 26.

La Directrice : Annabelle Cossais

u ECOLE SAINT JOSEPH

u A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH

Le froid est bel et bien installé désormais et les activités d’hiver ont déjà
fait leur apparition. L’équipe A.P.E.L. a réalisé plusieurs actions ces derniers
mois et se prépare à de nouvelles pour bientôt. 
En novembre dernier, l’équipe a  réalisé une vente de chocolats et décorations
de Noël dont tous les bénéfices ont été reversés au profit du Téléthon. Merci à
tous les parents qui se sont mobilisés en faveur de cette action basée sur la
générosité.
Puis l’équipe a également organisé son traditionnel marché de Noël le dimanche
24 novembre, dans la salle Henri IV. Le froid était de la partie à l’extérieur, mais
l’ambiance du marché était chaleureuse. Les enfants ont pu y retrouver les jolis
bricolages qu’ils avaient confectionnés en classe. De nombreuses décorations
et gourmandises ornaient les tables. Les visiteurs y sont venus nombreux et en
sont repartis satisfaits semble-t-il ! L’équipe vous souhaite enfin tous ses
meilleurs vœux pour 2014 !

Pour l’équipe A.P.E.L., Céline Beaufils 8
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u AU GROUPE SCOLAIRE GASTON
CHAISSAC

Première prestation des Chorales 
« Les P’tits Gaston Enchanteurs »
Dimanche 1er décembre, deux des trois chorales de l’école sont
montées sur scène à la Salle Henri IV pour leur tout 1er concert de
l’année, lors du marché de Noël organisé par l’A.P.E.
Beaucoup de concertistes, de 5 à 11 ans, ont répondu présents
pour cette prestation riche en couleurs et émotion. Au programme
des chants traditionnels de Noël revisités, parfois mis en scène,
interprétés a capella ou avec accompagnement sonore. 
Une expérience à reconduire l’année prochaine….  

Une intervenante extérieure de la MDLA…
Le projet de l’année concernant l’anniversaire des
10 ans de l’école se décline par la mise en
musique et en couleur de textes écrits en classe
par les élèves. Ces mises en chanson sont aussi
instrumentalisées grâce à des objets sonores. Le
travail réalisé durant 6 séances avec Nolwenn
Lamarre de la MDLA (Musique et Danse en Loire
Atlantique) sera l’amorce du spectacle présenté lors de la fête de
fin d’année. 

La journée festive de Fédétoiles…
Notre petite Fédétoiles s’est retrouvée
au centre d’un tourbillon de feuilles lors
de la journée festive du 14 novembre.
Chaque classe s’est investie pour
décorer, bricoler, travailler autour du
thème des feuilles. L’école s’en est
trouvée parée, sous toutes ses formes
pour quelques temps. Ce temps fort a fait le bonheur de chacun.

Les échanges avec la maison de retraite…
La classe de GS/CP s’est rendue plusieurs fois à la maison de retraite
afin de poursuivre le projet mosaïque commencé l’an dernier. Les
nouveaux élèves se sont très vite approprié un projet débuté par
leurs camarades désormais en CE1 ou CE2. Les collages avancent et
l’on commence à voir apparaître les premières formes. 

On espère que la fresque sera terminée en avril afin d’en faire
l’inauguration et de la voir trôner dans la cour de l’école.
Un grand merci aux parents qui ont la possibilité de nous
accompagner et nous aident dans la réalisation de ce projet. Merci
également à Sophie, l’animatrice, sans qui, cet échange
intergénérationnel ne pourrait avoir lieu.

Le prochain rendez-vous avec les
résidents aura lieu en janvier à l’école.
Les enfants feront les chefs cuisiniers.
Ils réaliseront des galettes des rois qu’ils
partageront avec leurs invités. Des
ateliers de bricolage seront mis en
place afin de partager tous ensemble
un moment convivial. 
Retrouvez les informations sur notre
site internet :
http://eepu-chaissac-44.ac-nantes.fr/

Le directeur : Nicolas Deyrolle
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u A.P.E. GASTON CHAISSAC
L’A.P.E. souhaite à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2014. Nous avons débuté l’année
scolaire avec l’élection d’un nouveau bureau dont
voici la composition 
- Patricia Angibaud, présidente
- Yoan Le Floch, vice-président
- Magali Celton, trésorière
- Caroline Blain, vice-trésorière
- Catherine Cortet, secrétaire
Notre petit marché de Noël a eu lieu le dimanche 1er décembre. A cette occasion la chorale des P’tits Gaston Enchanteurs nous a
fait l’honneur d’interpréter son répertoire de Noël (un grand merci à Mesdames Trintignac et Deyrolle). Nous mettions en vente
diverses réalisations des mamans plus ou moins bricoleuses et les enfants avaient également confectionné diverses décorations
avec l’aide de chaque enseignant. Le succès fut au rendez-vous, ainsi, les fonds récoltés nous permettent de soutenir financièrement
les différents projets.
Merci aux Limouzins qui participent activement à nos actions, leur aide nous est précieuse. 

La présidente : Patricia Angibaud. 
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Nous sommes une association
d’assistantes maternelles agréées
travaillant à notre domicile avec des
enfants qui nous sont confiés.

Si vous sentez le besoin d’échanger avec
des collègues et/ou de participer à des
activités avec vos petits, venez nous
rencontrer à l’assemblée générale le mardi
21 janvier à 20h00 salle des Businières à Saint
Philbert de Grand-Lieu.

Pour plus de renseignements, 
prenez contact avec Martine Dousset, tél. : 02 40 05 94 83.

La Présidente : Martine DOUSSET

u LIM DANSE

Pour le Téléthon, les filles ont pu présenter avec motivation 4 nouvelles danses devant un public
toujours aussi nombreux. 
Elles ont également commencé à s’entraîner pour le gala de fin d’année qui vous présentera deux histoires
différentes. La première partie sera racontée et mimée par les 10 – 12 ans mais dansée principalement par les
petites, la seconde sera jouée par les 13 – 14 ans. Les danses vous apporteront leurs lots de surprises avec
toujours plus de nouveautés. Pour le moment tout ceci est en cours de construction. 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter nos vœux pour cette nouvelle année.

La Présidente : Dominique Rambaud

u ACCUEIL DE LOISIRS
Une magnifique collaboration !

L’Association Foot, Fête, F… (F.F.F…) réalisant, comme tous les
ans, le tableau traditionnel de Noël au carrefour des rues Félix
Davy Desnaurois et Jules Ferry, a souhaité travailler avec nos
petites Fripouilles à la réalisation d’un calendrier de l’Avent,
grandeur nature.

Une magnifique collaboration qui enrichit les relations entre les
associations de la commune.
Encore merci à l’Association F.F.F...

La Présidente : Nathalie Joyeux

u LES NOUNOUS DU LAC
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Une association de proximité pour
accompagner les jeunes
La Mission Locale du Pays de Retz a 10 ans.
Elle a pour mission d’accueillir, d’informer,
d’orienter et d’accompagner les 16-25 ans
du territoire  qui sont sortis du système
scolaire :

• sur le plan professionnel : orientation, formation, emploi
• sur le plan personnel : logement, santé, mobilité
Vous pouvez donc venir nous rencontrer. Après avoir fait le
point sur votre situation actuelle, sur vos besoins et vos envies,
un conseiller déterminera avec vous l’accompagnement le plus
adapté afin de répondre au mieux à vos attentes.

Depuis janvier 2013, vous êtes 27 jeunes de La Limouzinière à
nous faire confiance, dont 16 pour la 1ère fois.
Forum de l’alternance
Il aura lieu le mercredi 26 mars 2014 de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h à la salle de l’Escale de Retz à Sainte Pazanne. 
Espaces orientation, formation et recrutement. Entrée libre.

Catherine LEBRETON vous reçoit sur rendez-vous à Saint
Philbert de Grand Lieu, 
Résidence des Jeunes Travailleurs.
Alors, n’hésitez plus : contactez-nous au 02 40 02 38 45,
ou contact@mlpaysretz.com 

u MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ

L’association pour l’habitat des jeunes en Pays de Grand-
Lieu, Machecoul et Logne organise pour la deuxième
année consécutive, son FORUM HABITAT JEUNES. Il aura
lieu le mercredi 16 avril à la résidence de jeunes travailleurs de
Machecoul, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.
Durant cette journée, des acteurs tels que l’ADIL, Le PIJ, la
Mission Locale du Pays de Retz seront présents et mobilisés
pour accompagner les jeunes autour des thématiques suivantes :
les aides au logement, les formes d’habitat, les offres de
logement, la lutte contre l’insalubrité, la maîtrise de l’énergie.
Un verre de l’amitié sera proposé à 11h30 en présence des
membres de l’association.

L’Hébergement chez l’habitant : 
Développer le réseau de propriétaires
Depuis plus d’un an, l’association propose aux propriétaires
ayant une chambre à disposition au sein de leur foyer ou bien
un logement autonome à disposition de conventionner avec
elle pour accompagner l’hébergement d’un jeune de 16 à 
30 ans. Aussi dans ce cadre l’association est en recherche
permanente de propriétaires. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Carole GIRAUDEAU, Association pour l’habitat 
des jeunes en Pays de Grand-Lieu, Machecoul et Logne 
au 02 51 78 63 30 ou bien 
par mail à conseils@habitatjeunes-gml.com

u Le FORUM HABITAT JEUNES 2014 

Le Téléthon 2013 fut encore une belle
aventure récompensée par un résultat
qui a dépassé notre promesse de dons
fixée à 4000 €. Au final, nous obtenons
4900 € !!.
Romane, du haut de ses 11 ans, a tenu pour
la deuxième année, son rôle de marraine
avec fierté !
Merci à vous tous, Limouzins, bénévoles,
participants, partenaires, sponsors,
municipalité qui avez permis la réalisation de ce nouveau défi.
La soirée sur le thème des années disco avait bien lancé l'édition
annuelle avec des DJ de très bonne qualité : merci à Alf et
Arnaud!!
L'association "Danse Passion en Retz" a récolté des fonds lors
d'une vente de gâteaux organisée à leurs  portes ouvertes. 
Le week-end des 6 et 7 décembre s'est ouvert "tambour
battant" avec la marche aux flambeaux menée au son des
cuivres de la New's Fanfare de Rezé.
Les jeux de fléchettes, lancer de balles, pêche à la ligne ainsi
que nos chers sumos, ont diverti les enfants. Les démonstrations
de Lim Danse et Country City ont remporté un franc succès !
Tout cela a été réussi grâce au renforcement de notre équipe par
de nombreux bénévoles.
Le samedi, deux nouvelles activités ont animé la journée : le tir
à l'arc, proposé par l’association philibertine et François Septier,
et le loto apprécié pour l'ambiance et la qualité des lots !
La dégustation d'huîtres et de muscadet a attiré beaucoup de
Limouzins.

Les personnes venues
déguster le pot au feu le
midi sont tombées sous le
charme de l'accordéon
d'Angèle et de la très belle
voix d'Aurore.
Merci à l’ADMR pour le
dressage des tables et à la
Société de Chasse pour le
service à boire.

La tartiflette du samedi soir a été animée par "Plus qu’1 show",
association locale qui est intervenue durant tout le repas sous
formes de chants et danses spectaculaires.
La soirée dansante assurée par "la sono du lac" a clôturé cette
grande journée.
La dernière intervention fut le portage de viennoiseries à
domicile le dimanche matin.
Nous sortons donc de ce « marathon téléthonien » touchés par
votre implication et votre générosité...

Ensemble nous pouvons aider la recherche à perdurer, à
progresser et à "innover pour guérir".
Vous avez envie de donner un peu de votre temps 
à la cause du Téléthon, contacter-nous :
sec.telethon.limouz@gmail.com
Aline Berthomé : 06 67 07 58 40
Hélène Le Gouas : 06 60 07 79 92

Aline Berthomé, pour le comité Téléthon

u TÉLÉTHON
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u ALL IN 44
Le club de poker "All in 44" s'est bien
installé dans le paysage Limouzin, il
compte près de 50 membres à ce jour
qui se réunissent 1 mardi sur 2 à la salle
Henri IV.
Certains découvrent le poker, d'autres se
perfectionnent mais tous viennent partager un bon
moment dans le respect et la bonne humeur.
Et si le poker n'était qu'une excuse pour rassembler ?
Si au premier abord, ce jeu parait être individualiste, il
n’en est rien, surtout dans notre club.

En effet, en plus de proposer des soirées à thème
comme mardi gras, mi-carême, Halloween et Noël, All
in 44 s'exporte à l'hôpital au plus près de ceux qui
peuvent avoir besoin de se divertir et partager. 

Victime de son succès en septembre dernier, le
club de poker y est retourné le 19 décembre
pour fêter Noël avec une centaine de patients
au C.H.U. de Nantes en rééducation à 
St Jacques.

Le club a été sollicité par les festivaliers de Mégascène
pour un projet de tournoi de poker avec initiation et
découverte qui devrait avoir lieu le 22 février prochain.
Mardi 14 janvier, le club vous ouvrira ses portes et vous
pourrez vous essayer à ce jeu de cartes où hasard,
stratégie et bonne humeur s'entendent à merveille.
Toute l'équipe du bureau, Christophe Janin, Maud Fort,
Vincent Couder, Guillaume Fort et Pascal Désiré, se joint
à moi pour vous souhaiter une bonne et belle année
2014. 

Allinement, Pierre Fort

u AMICALE DE L’ESPOIR
Tout d'abord nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014.

Après notre repas d'avril, où plus de 80 personnes se sont réunies à la salle Henri IV, nous nous sommes
retrouvés le 2 juillet pour une sortie à Quiberon. Nous avons pris un bon bol d'air frais en visitant sa côte
sauvage et avons apprécié le repas qui s’est déroulé dans une excellente ambiance. L’après-midi, nous avons
visité Carnac et ses mégalithes vieux de plus de 600 ans, en petit train. Notre prochain rendez-vous est prévu
pour la galette le mercredi 15 janvier à 14h30 salle Henri IV.
Vous pouvez déjà retenir la date du 26 avril 2014 pour le repas annuel.
La cotisation reste inchangée, soit 25 euros. Amitié à tous.

Le président Gérard Launay et son conseil 

u LA SIRENE DE LOGNE ET BOULOGNE 
Tout d’abord nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi que beaucoup de
réussite dans vos projets. 

Les cartes de pêche de notre association sont disponibles à la supérette votre Marché. L’accès au plan d’eau des Mauves
est gratuit pour les adhérents de notre association, sinon les cartes annuelles ou journalières sont à prendre au tabac presse
de Saint-Colomban. Le règlement est affiché sur le panneau situé à l’entrée du plan d’eau.
Cette année, nous organisons 2 pêches à la truite, au plan d'eau des Mauves, une le dimanche 23 mars et l’autre
le dimanche 13 avril 2014.
Bonne pêche à tous.

Le président : Jean-Yves Gautier
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u FOOT, FETE, F…
Pour commencer, Foot, Fête, F… vous souhaite

une belle et heureuse année 2014. Et oui,
2013 est finie et il est temps de faire un
point sur ce qu’il s’est passé pour la FFF. 
La fête estivale annoncée au début de l’année

2013 n’a pas pu avoir lieu comme prévu. En effet,
nous étions trop justes au niveau de l’organisation

pour vous proposer une manifestation réussie, aussi
avons-nous préféré reporter cette fête d’une année. Elle devrait
donc avoir lieu le 7 juin 2014.

Le 5 octobre, 300 convives sont venus participer à notre soirée
médiévale baptisée « Comme au Bailli du Limouzin » et certains
d’entre eux ont même pu s’initier au combat d’épées grâce à Rais 

Création qui a animé la soirée. Chaque invité a aussi pu partir avec
son gobelet souvenir, après avoir partagé une belle soirée dans
une salle des sports plongée au Moyen Age.

Au cours de cette soirée, un nouveau visage a fait son apparition
dans le groupe de la FFF. En effet, Anthony Crochet est le petit
nouveau de la FFF. Bienvenue à lui.

2013 sera aussi la dernière année de certains de nos membres.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, Christophe,
Didier, Nicolas et Romain ont décidé de quitter l’association. 
Qu’ils soient remerciés pour tout ce qu’ils ont fait.

Régis Briand
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u F.C.LOGNE ET BOULOGNE

Une nouvelle année débute et nous sommes heureux de vous
présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux. 
Le FC Logne et Boulogne a sportivement bien entamé cette saison
pour les seniors avec le retour d’une deuxième équipe qui a de très
bons résultats. On note plus de difficultés en 18 ans et 15 ans mais
les choses s’arrangent petit à petit. Quant aux
plus jeunes, c’est toujours avec entrain qu’ils
abordent les saisons. Il est bon de rappeler
que toutes les catégories sont ouvertes
encore aujourd’hui et que si de nombreux
sports se sont développés autour de nous
(et c’est une bonne chose) nous restons
toujours avec des effectifs à consolider tous
les ans.

En revanche, côté logistique, nous lançons
un appel aux personnes désirant s’investir pour
des tâches diverses et variées. L’équipe dirigeante a malheureusement
tendance à s’amenuiser d’année en année et une association comptant
260 licenciés ne peut vivre que d’un bénévolat élargi. Joueurs,
joueuses, parents, grands parents et personnes autres désirant
s’investir, vous êtes les bienvenus au sein de notre association.

De nouveau cette année, mention spéciale à nos arbitres puisque
sans eux point de football.  Geoffroy Belleculée arbitre du  club
depuis de nombreuses  saisons  officie à la touche en ligue. Cette
année aura vu l’éclosion de deux nouveaux  arbitres Sofian Ross qui
a passé avec succès son examen à l’automne et Alban Berrieau qui
l’a passé en fin de saison dernière. Nous nous devons d’épauler au

mieux ces jeunes arbitres pour que leur
engagement soit pérenne. Si d’autres
personnes sont intéressées par cette
voie, qu’elles n’hésitent pas à prendre
contact avec un responsable du club.

Enfin nous vous rappelons les prochaines
dates importantes du FC Logne et
Boulogne :
- le 26 janvier, nous vous invitons à venir
partager la galette des rois salle
bagatelle à Corcoué sur Logne au cours

de laquelle sera tirée la tombola du club 
- le 15 février, vous pourrez passer une agréable soirée avec le loto
du club à la salle des mauves de Saint Colomban. 

Jacky Doux et l’équipe dirigeante.

Sofian Ross Alban Berrieau
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u KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG DE GRAND LIEU
Depuis le mois de septembre le club propose un nouveau cours exclusivement réservé aux compétiteurs. 

Ainsi le mercredi de 19h à 20h, les élèves peuvent
améliorer leurs techniques de combat et optimiser
leurs chances pendant les compétitions.
Prochains rendez-vous : l'Open de l'Océan le 2 mars
au Vendéspace de La Roche sur Yon et le
championnat régional catégories benjamin/minime
le 23 mars à St Sébastien sur Loire.
Maïlee, Éléonore, Sandrine, Éléna, Balla, Corentin,
Sullivan, Fabien et Axel (plastron rouge sur la photo)
se présentent avec l'envie de monter sur la plus haute
marche du podium.
Les cours ont lieu à la salle de sport (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
- le mercredi : de 19h00 à 20h00 pour les compétiteurs
- le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants gradés, de 20h00 à 21h30 pour les ado / adultes
Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe SECCHI au 06 10 66 61 09.

La présidente : Karen SECCHI

u DANSE PASSION EN RETZ
La danse classique et la barre à terre s'installent à La Limouzinière

A la rentrée, l'école de danse classique et Jazz
limouzine a vu ses effectifs doubler. Complétant les
techniques de danse jazz Free'style et de street
jazz, très appréciées pour l'énergie qu'elles
dégagent, la danse classique a conquis les
pratiquants, grâce à une approche actuelle,
apportant aux élèves la connaissance et l'écoute
de leur corps, en même temps qu'élégance et
souplesse. L'association investit cette année dans
l'équipement de barres de danse pour le plus
grand plaisir des élèves. Par ailleurs, les cours de
barre à terre connaissent un réel succès. Adaptée
à chacun et respectueuse de chaque
morphologie, elle ajoute à la pratique d'une
discipline artistique, un entraînement méticuleux
pour le maintien, la tonicité et la souplesse
corporels. 
Les élèves et le bureau sont heureux d’annoncer le gala annuel de l'association, le 21 juin, à 20h30 salle Henri IV pour partager
leur passion.
Isabelle, le professeur diplômé et le bureau de Danse Passion en Retz
Contact 06 09 01 48 04, isabelleheurtin@orange.fr

u APPUI AUX ASSOCIATIONS DU PAYS GRAND LIEU, MACHECOUL,
LOGNE
Permanences « vie associative » jusqu’en juin 2014, sur rendez-vous auprès du Centre de Ressources à la Vie
Associative (CRVA), au 02 51 86 13 58 ou par mail achauvet@fal44.org 
Les permanences, assurées par Aurélien Chauvet, sont ouvertes à toutes les associations du Pays de Grandlieu, Machecoul
et Logne :
- Résidence des jeunes travailleurs, 141 rue de l’Ile Verte, Saint Philbert de Grand Lieu, le 2ème vendredi du mois de 15h à 18h
- Service Culture et Vie associative, 14 rue de la Taillée, Machecoul, le 3ème mercredi du mois de 14h30 à 17h30
- Mairie de Legé, 3ème mercredi du mois de 9h30 à 12h.
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u ADMR 

Un service pour vous :                                              
- POUR GARDER VOS ENFANTS À DOMICILE
- POUR VOUS AIDER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
- POUR AIDER NOS ANCIENS À MIEUX VIVRE CHEZ EUX
- POUR VOUS AIDER À VOTRE SORTIE D’HÔPITAL

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.

Comme toute association, la nôtre a besoin de sang neuf.
Alors, si vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les
autres, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres de

l’association. Vous serez convié, notamment, à une réunion mensuelle
où le point est fait sur le planning des salariées et la vie de l’association.
Votre activité, au sein du groupe, sera selon votre souhait, au service
des autres.

Le samedi 18 janvier à 15 h salle
Henri IV aura lieu la traditionnelle
galette des rois.
Tous les adhérents sont bien sûr
invités.

Si vous souhaitez découvrir l’ADMR, faites-en part à un bénévole :
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de cette galette.
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.
Les bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau, Jean
Denis, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin.
Contact : 02 40 34 69 77 (le matin) 

Le Président : Rémy Dugast

u ESPACE JEAN DE LA FONTAINE 

L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous offrir ses meilleurs vœux pour l’année 2014.
Que vos souhaits et objectifs se réalisent.
Pour notre part, nous souhaitons rester sous le signe du partage en vous offrant toujours de nouveaux livres. En nous communiquant votre adresse
mail, vous recevrez chaque mois la liste des nouveaux livres mis en rayon. Vous serez également mis au courant des manifestations organisées
par l’Espace Jean de la Fontaine (heure du conte, spectacle, vente de livres…).
Signe de l’écoute en tenant compte de vos attentes, de vos goûts littéraires : dîtes-nous ce qui vous ferait plaisir de lire. Nous ferons tout notre
possible pour honorer vos désirs.
Signe de l’échange et de la convivialité au sein de l’équipe de bénévoles : vous pouvez participer au choix de livres, à la mise en place
d’animations, à l’accueil des lecteurs.
Toutes les idées, compétences et bonnes volontés sont les bienvenues.

Françoise Corfa

u CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU
Jardiniers, jardinières, 
Vous jardinez au naturel ? Vous aimez partager vos expériences au jardin ? Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs le week-
end du 14 et 15 juin 2014 lors de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
Contacter avant fin février : Tiphaine Hinault, chargée de mission Environnement
et Paysages au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Logne et Grand-Lieu 
qui vous accompagnera dans votre démarche, 02 40 05 92 31 ou tiphaine@cpie-logne-grandlieu.org

u AIDE A DOMICILE
L’accompagnement au quotidien
Depuis 40 ans, les bénévoles, les administrateurs et les salariés de l’ADAR travaillent ensemble à la mise en
place d’actions et de services pour faciliter la vie à domicile de tous.
Les aides à domicile, formés et qualifiés, interviennent pour l’entretien du logement et du linge, les courses, la préparation
des repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide administrative, l’aide aux aidants, la garde de jour

et de nuit, la garde d’enfants, etc. Une palette de services complets pour soulager le quotidien de chacun, de façon ponctuelle ou permanente,
sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, chaque année, ce sont plus de 22 000 personnes qui font appel aux savoirs et aux compétences de
l’ADAR Loire-Atlantique.
Votre interlocutrice, responsable de secteur : Patricia BOUCARD, 02 40 31 66 99
p.boucard@adar44.com - Antenne de Machecoul : Boulevard du Calvaire 44270 MACHECOUL
Accueil du public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 / Site Internet : www.adar44.com
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u  SERVICE D’AIDE AUX AIDANTS

Vous aidez une personne porteuse d’un handicap mental…
Et vous, qui vous aide ?
Ouvert depuis 2005, le Service d’Aide aux Aidants (S.A.A.) est un service financé
par le Conseil Général 44 et rattaché à l’EPMS Lejeune (Foyers de vie, Foyer
d’Accueil Médicalisé et Accueil de Jour) à Corcoué sur Logne. Ce service gratuit

a pour objectif de soutenir les aidants, les proches de personnes en situation de handicap intellectuel ou
psychique, dans leurs réflexions sur le quotidien, sur l’avenir… mais aussi de les informer et les orienter. Les
entretiens individuels ou familiaux avec les aidants ont lieu au bureau ou à domicile :
Sur rendez-vous au 02 51 71 54 15
Service d’aide aux aidants, Etablissement Public Social Lejeune, 21 Bel Air, 44650 Corcoué sur Logne.

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  ELECTIONS
Comme nous vous l’indiquions dans le dernier bulletin, 2014 verra l’organisation de deux scrutins : les élections
municipales (23 et 30 mars) et européennes (25 mai).
Ce qui change en 2014 :
Désormais, tous les électeurs devront présenter au moment du vote, en même temps que leur carte
électorale ou l’attestation en tenant lieu, un titre d’identité (carte nationale d'identité, passeport, carte
du combattant de couleur chamois ou tricolore ou l’une des pièces suivantes en cours de validité et comportant
une photographie : carte d’identité d’élu local, carte d’identité de parlementaire, carte vitale, carte d’invalidité
civile ou militaire, carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, carte d’identité ou carte de circulation, carte de
famille nombreuse, permis de conduire, permis de chasser, livret de circulation).
Elections des conseillers municipaux
La loi a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil au delà duquel les conseillers municipaux seront élus au scrutin
proportionnel de liste à deux tours. Il n’est plus possible d’ajouter ou de rayer des noms. Par conséquent,
tout bulletin modifié par rapport à l’original sera considéré comme nul. La réforme a aussi pour objet
d'imposer le respect des règles de parité entre femmes et hommes dans les 6 659 communes dont la
population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre
de présentation sur chaque liste.
Elections des conseillers communautaires
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus éliront désormais sur le même bulletin de vote les
représentants de la commune aux conseils communautaires. La Limouzinière aura 3 conseillers à la Communauté
de Communes de Grand Lieu.

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.
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u  VOTRE CPAM VOUS INFORME
Vous êtes victime d’un accident ou d’une agression ? 
Ayez le réflexe Assurance Maladie !
Si vous êtes victime d’un accident causé par un tiers (accident de la circulation, blessure au cours d’une activité sportive, chute
sur un trottoir, morsure par un animal, coups et blessures, suspicion d’erreur médicale, d’infection nosocomiale…), déclarez-le
à votre caisse d’Assurance Maladie. 
Comment déclarer votre accident ?
- Auprès de la CPAM
• par courrier : CPAM de la Loire-Atlantique - 9, rue Gaëtan-Rondeau - 44958 Nantes CEDEX 9
• par téléphone : 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
• par mail : depuis votre compte sur ameli.fr
- Auprès des professionnels de santé que vous consultez pour vos soins en rapport avec l’accident. Ils cocheront la case
« Accident causé par un tiers » sur votre feuille de soins et votre éventuel avis d’arrêt de travail.
La déclaration d’accident n’a pas de conséquence sur vos remboursements. Vos frais médicaux seront pris en charge
dans les conditions habituelles.
L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

u  TELEASSISTANCE
La téléassistance est un système qui permet de rester à son domicile en toute sécurité.
C’est un service proposé par le Conseil Général. Un boîtier est installé chez vous. Par
simple pression sur le médaillon ou la montre, vous êtes en relation directe avec vos
proches ou le centre d’écoute. La demande d’installation est à formuler auprès de la
mairie.
Nouveaux tarifs applicables pour 2014 :
- 19,83 €/mois : tout public
-  9,90 €/mois : tarif réduit

u  HABITER MIEUX AU PAYS DE GRANDLIEU, MACHECOUL ET LOGNE
Dans le cadre du programme national « Habiter mieux », le Syndicat de Pays de Grandlieu, Machecoul et Logne s’est engagé
dans un Programme d’Intérêt Général (P.I.G.). Le but est d’amener des propriétaires disposant de ressources limitées à faire
des travaux qui leur permettront de réduire leur consommation d’énergie. Le Centre De l’Habitat (C.D.H.) a pour mission
d’informer et d’accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation. Des travaux liés au maintien à domicile peuvent
également être subventionnés sous conditions de ressources. 
Contact : C.D.H. 02 40 44 99 44, habitermieux-gml@centrehabitat44.org 
Permanence à Saint Philbert de Grand-Lieu, 141 rue de l’Ile Verte : 1er jeudi de 16h à 17h30.

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 : 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril
Circuit lotissements : 7 février, 4 avril

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

u  COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (D.E.E.E.)

Prochaines collectes au siège de la Communauté de Communes de Grand-
Lieu, Parc d’Activités de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie à La Chevrolière,
de 8h à 12h30 :
- 1er février, 1er mars, 5 avril
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u DATES À RETENIR15 janvier : galette des rois, salle Henri IV, Amicale de l’Espoir

18 janvier : galette des rois, salle Henri IV, ADMR
21 janvier : assemblée générale, 20h salle des Businières à Saint Philbert, Nounous du Lac

26 janvier : concours de belote, salle Henri IV, Société de chasse

26 janvier : galette des rois, salle Bagatelle, Corcoué sur Logne, 

F.C. Logne et Boulogne15 février : loto, salle des Mauves, Saint Colomban, F.C. Logne et Boulogne

8 mars : civet de porcelet, salle Henri IV, Comité des Fêtes

23 et 30 mars : élections municipales
23 mars : pêche à la truite, plan d’eau des Mauves, Saint Colomban, 

Sirène Logne et Boulogne26 mars : forum de l’alternance à Ste Pazanne, salle de l’Escale 

de Retz de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
13 avril : pêche à la truite, plan d’eau des Mauves, Saint Colomban, 

Sirène Logne et Boulogne16 avril : forum habitat des jeunes, Résidence jeunes travailleurs 

de Machecoul, 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
26 avril : repas annuel, salle Henri IV, Amicale de l’Espoir
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u NAISSANCES
• Mallory CHAUVET, 29 rue Charles de Gaulle, 14 novembre à Saint Herblain
• Daniel MAKAYA, 10 rue de Bonne Fontaine, 16 novembre à Nantes
• Mila COENE, 6 rue des Ajoncs, 24 novembre à Nantes
• Lana COLLINET, 19 le Nailbert, 26 novembre à Saint Herblain
• Ninon DUBIER, 12 rue des Morinières, 15 décembre à Nantes

u DÉCÈS
• Yoann PINSON,  23 rue des Aubépines St Philbert de Grand-Lieu, 5 octobre, 27 ans
• Martha KEKALO veuve CLEMENTEL, 53 rue Charles de Gaulle, 8 octobre, 88 ans
• Jeanne ORIEUX veuve JAULIN,  55 rue Charles de Gaulle, 16 octobre, 91 ans
• Yves BOUCHAUD, 53 rue Charles de Gaulle, 24 octobre, 84 ans
• Thérèse GUILLOU, 53 rue Charles de Gaulle, 31 octobre, 85 ans
• Joseph BOURSIER, 55 rue Charles de Gaulle, 2 décembre, 79 ans
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