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Chers amis,
En ce début d'année, je forme le vœu pour qu'elle soit favorable à
chacune et à chacun d'entre vous et à ceux qui vous sont proches. 
Vœux de bonne santé, ce bien que l'on reconnaît si précieux lorsque
l'on est touché par la maladie et ses conséquences.
Vœux d'épanouissement personnel pour chacun d'entre vous et j'y
ajoute volontiers des vœux de réussite dans vos activités et vos
projets.

Merci aux bénévoles
Tout au long de l'année, des bénévoles fournissent un travail considérable pour l'animation
de  notre commune et pour le service à la population. Grâce à eux, La Limouzinière offre une
image dynamique. Je tiens à leur exprimer toute la reconnaissance et les remerciements de
la municipalité, pour leur engagement et leur dévouement.

J'insisterai aujourd'hui sur le bénévolat en direction de tous ceux qui portent secours
à autrui
Ils n'agissent pas pour les honneurs, mais il est important de relater les faits et gestes qui
marquent ceux qui en sont acteurs. La remise de la médaille du dévouement et du bénévolat
en est un exemple (lire article suivant).
Notre reconnaissance va également aux sapeurs pompiers. Nous pouvons la leur témoigner
dans l'accueil que nous leur réservons lorsqu'ils sonnent à notre porte pour vendre leurs
calendriers.
Une forte pensée aussi pour les donneurs de sang, qui discrètement contribuent, par leur
don,  à sauver des vies. Leurs associations remettent des distinctions pour leur active
participation, nous nous associons à ces honneurs et félicitations.
Un merci tout particulier à nos deux agents communaux, pompiers au centre de secours à
Saint Colomban et à tous les pompiers et donneurs de sang de La Limouzinière.

Bienvenue aux nouveaux artisans et commerçants
Il est toujours agréable de pouvoir inscrire de nouveaux noms sur la liste des commerçants
et artisans. Au cours de l'année 2012 quatre Limouzins ont créé leur entreprise. Un atelier
tapissier/décorateur,  un salon de coiffure, un institut de beauté et une entreprise de coiffure
à domicile ont vu le jour sur la commune. Nous les félicitons pour leurs initiatives et leur
contribution au développement de la commune et leur souhaitons bienvenue et réussite.

Vœux au personnel communal
Le conseil municipal invite les agents communaux pour une soirée festive le 18 janvier. Cette
rencontre est l'occasion d'échanger nos vœux, mais aussi de renforcer les liens entre
collègues, ainsi qu'entre agents et élus.
J'ai une forte pensée pour deux employées en congé maladie depuis plusieurs mois ou
semaines. Je leur souhaite courage et prompt rétablissement.

Merci à la commission communication qui a permis l'édition de ce bulletin et je vous en
souhaite une bonne lecture.

Le Maire : Marie-Josèphe Dupont

1

LA_LIMOUZINIERE_1212_Mise en page 1  26/12/12  10:14  Page3



2

u COMMEMORATION 
DE L’ARMISTICE
Ce 11 novembre 2012, nous étions réunis aux
côtés de l’association des Anciens
Combattants pour commémorer la Victoire, la
Paix et rendre un hommage à tous les morts
pour la France.

Fabienne Esmangart de Bournonville

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T

u RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
C’est avec une grande sagesse que tous les enfants écoutent les histoires que leur racontent les
bénévoles de Raconte-moi une histoire sur le temps de midi, deux fois par mois.

C’est sur la base du volontariat et avec une grande
assiduité, que les enfants viennent écouter et suivre les
récits que leur narrent Marie-Gabrielle, Chantal, Jean
et Léon.

C’est avec un grand plaisir que ces
bénévoles accueilleraient d’autres
personnes qui aimeraient rejoindre
leur groupe. Alors, n’hésitez pas.
Je tiens à les remercier, pour leur
engagement et leur savoir-faire car
ils savent capter l’attention des
enfants à chaque histoire
racontée et les fidéliser.

En mon nom et au nom de la municipalité,
je leur souhaite, ainsi qu’aux enfants, nos
meilleurs vœux pour l’année 2013.

Gisèle Vaillant

u REMISE DE MEDAILLE
Le 5 octobre avait lieu, en mairie, une cérémonie mettant à l'honneur des « secouristes ».
La médaille d'argent du dévouement a été
remise à Philippe Dubourg, pour avoir prodigué
les gestes de premiers secours à son collègue,
Ludovic Courant, sur son lieu de travail, le
garage Moinard. 
Ludovic était victime d'un malaise cardiaque,
Philippe lui a sauvé la vie en attendant l'arrivée
des pompiers et d'un défibrillateur,  assisté de
David Crochet, un autre salarié.
La cérémonie, à l'initiative de Mme Courant,
Jean-Michel et Brigitte Moinard, devait se
dérouler dans un lieu public afin de respecter
la charte de l'association « Solidarité
Encouragement du Dévouement et du
Bénévolat » que préside Claude-Joël Voyeau
et qui a procédé à la remise de la médaille. Un diplôme de l'encouragement a également été remis à David.
Invitée à cette soirée, j'ai pu féliciter les récipiendaires et souhaiter une meilleure santé à Ludovic.

Marie-Josèphe Dupont
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u REPAS DES AINES
A l'initiative du C.C.A.S. de la commune, un repas convivial a réuni une
centaine de convives le samedi 27 octobre.

Au son de l'accordéon, nos aînés ont passé un sympathique moment d'amitié et
participé pour certains à la danse. Sébastien Surget, du café-restaurant des sports
avait préparé un menu adapté aux goûts des anciens.
Les plats longuement mitonnés n’empêchent pas une certaine vivacité d’esprit
et c’est avec un grand bonheur que « tonton Jean » et « André » ont raconté des
histoires.

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, présidente, 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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u TRAVAUX
Les chantiers de la fin 2012 sont réceptionnés. 
Votre Marché dispose d’un espace de réserve plus fonctionnel et le chemin des
Nouvelles conduisant au nouveau quartier s’est transformé en une véritable rue de
bourg. Afin de limiter la circulation aux seuls riverains, la voie nouvelle sera sans issue
au delà du quartier et le chemin restera accessible aux seuls engins agricoles.
Les premiers chantiers sur 2013 peuvent s’ouvrir. Lors de la dernière réunion de conseil
municipal, les marchés ont été attribués aux entreprises pour les travaux du bâtiment
Bonnet (commerces et logements pour un montant de 240 k€) et de La Basse Noë
(création d’un logement à la place de l’ancienne salle de classe pour un montant de
111 k€). Les travaux du centre bourg sans oublier ceux du P.A.V.C. (Plan

d’Aménagement de la Voirie Communale)
devraient démarrer au cours du 
1er trimestre.

Fabienne Esmangart de Bournonville

u SAINTE-BARBE

Invoquée contre la foudre et l’incendie, elle est la Sainte Patronne des artificiers,
artilleurs, mineurs et de nos sapeurs pompiers. Citoyens engagés, volontaires,
disponibles et au service de la population, ces femmes et ces hommes donnent du
temps et quelquefois même leur vie, agissant dans le seul intérêt de la victime. Dans
leur centre de secours de Saint-Colomban, le 2 décembre dernier, quatre sapeurs
pompiers volontaires Limouzins ou travaillant aux services techniques de la commune
ont été promus et décorés.
Félicitations et merci pour leur engagement à Ludovic Douillard, Sébastien Giraudeau,
Mathieu Landrin et Tony Ferreira.  

Fabienne Esmangart de Bournonville
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u  SYNDICAT DE L’EAU
Vers un syndicat unique de l’eau en Loire Atlantique ?

Projet de fusion des syndicats existants ou projet
alternatif pour une rationalisation de la gestion de
l’eau potable ? Des travaux sont en cours afin de
« consolider juridiquement » le prix unique de l’eau
sans perdre de vue les fondamentaux du service
d’aujourd’hui que sont entre autres : 
•  la solidarité entre les territoires concernant les
chantiers de renouvellement, d’extension ou de
renforcement du réseau 
•  la protection de la ressource 
•  une gestion de proximité répondant aux besoins
de nos abonnés…
La consultation des différentes collectivités
adhérentes a été menée en fin d’année afin de
permettre à la C.D.C.I. (Commission Départementale

de Coopération Intercommunale) d’envisager au cours du 1er semestre 2013,  les lignes de la nouvelle structure. 
Fabienne Esmangart de Bournonville

u  ANIMATION DE NOEL

Spectacle, goûter et venue du Père
Noël ont enchanté les enfants des
écoles.
Que de péripéties en ce matin du 
14 décembre 2012 : la pluie, le vent, une
vraie tempête ! Heureusement, les cars
Groussin, que je remercie, ont pu s’organiser
dans l’urgence et assurer le transport des
élèves des deux écoles vers la salle 
Henri IV. Les enfants ont assisté au spectacle
organisé par la commission « Enfance et Vie
Scolaire » et financé par la commune. Les
animations (goûter, spectacle et venue du
Père Noël pour la distribution des friandises)
ont été appréciées. C’est la Compagnie du
Passage de la Turballe qui assurait
l’animation en contant des histoires de Noël.

La journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Merci au Père Noël et aux accompagnants qui ont facilité le
bon déroulement de cette journée. La commission se joint
à moi pour souhaiter aux enfants, aux enseignants, au
personnel communal, ainsi qu’aux parents, nos meilleurs
vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2013.

Gisèle Vaillant

u REDESSINONS NOS SENTIERS COMMUNAUX

Je propose aux randonneurs de notre commune un rendez-vous le 26 janvier à 10 h pour une réunion en
mairie afin d’envisager la réfection du balisage sur nos sentiers existants et échanger sur des possibilités de
nouveaux tracés connectant avec les communes voisines. 
Par avance merci de vous inscrire en mairie avant le 22 janvier svp.

Fabienne Esmangart de Bournonville
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u ANIMATION JEUNESSE
BILAN ETE 2012
Public
Sur l’ensemble des deux mois d’été sont venus :
- 44 Limouzins au local
- 34 aux activités payantes et sorties
- 22 aux activités gratuites
- 18 aux soirées
- 18 aux camps

Activités
La tranche d’âge 10-14 ans est la tranche la plus représentée sur
l’ensemble des animations (activités, camps, soirées) avec 
38 jeunes contre 11 pour la tranche des 15-17 ans.
En termes de mixité, il apparaît que les participants aux activités
payantes, gratuites et aux journées d’accueil sont majoritairement
des garçons. Cependant, on constate une part égale de filles
et de garçons lors des camps sur la tranche d’âge 10-14 ans.
Les animations sur les journées de simple accueil ont enregistré
les meilleures fréquentations :
- tournoi de tennis avec 16 jeunes
- mini tournoi de foot organisé sur le terrain multisports avec 
5 équipes de 4 joueurs soit 20 jeunes.

On peut donc en déduire qu’ils sont avant tout des usagers
du local plutôt que des consommateurs d’activités.
En fil rouge, la construction de l’O.F.N.I. (Objet Flottant Non
Identifié) dans un petit abri avec électricité, mis à leur
disposition par la mairie a motivé 8 Limouzins. Le challenge les
opposait à leurs concurrents des 3 autres communes
(St Colomban, Corcoué sur Logne et Touvois), challenge qu’ils
ont remporté avec brio.

Local
La Mairie met à la disposition des jeunes un foyer assez
spacieux équipé d’une télé, d’un billard et d’un baby-foot
(fourni par les jeunes). Ces équipements permettent  de mener
des animations.
Cependant, la signalétique du foyer est à repenser. L’animateur
planchera sur ce sujet avec eux et leur demandera de faire des
propositions.
Le foyer est un endroit où ils se retrouvent pour se poser et
discuter hors du cadre familial et/ou scolaire. Les ados sont
demandeurs d’activités sportives, manuelles et de soirées. Les
soirées ont très bien marché avec une dizaine de participants
réguliers à chacune d’elles.

Conclusion
La féminisation du foyer est un élément sur lequel il faudra
sérieusement se pencher afin d’équilibrer la part de garçons
et de filles.
L’été 2012 s’est conclu sur une note positive avec une
augmentation de la fréquentation pour la tranche d’âge
10-14 ans. Ils sont les futurs acteurs des projets de demain sur
notre commune. Il est important d’être à leur écoute et c’est
pourquoi le conseil municipal a décidé l’installation de deux
barres de glisse pour les skates près du terrain de tennis pour
l’année 2013.

Richard Nountchongoué

u LOTISSEMENT DU RITZ DORE
Au conseil municipal de novembre, nous avons validé le choix
du bureau d’études C.D.C. Conseils de Machecoul. 

Ce cabinet d’études en urbanisme sera chargé de la conception
et la maîtrise d’œuvre de l’opération du lotissement du Ritz Doré.
Ce quartier pourra voir quelques nouvelles maisons, tout en
conservant les arbres ainsi que les haies. La voirie sera rectifiée ainsi
que l’éclairage public.

Frédéric Launay 
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Cette réunion est un habituel rendez-vous de novembre,
qui permet une présentation des réalisations et des projets
de la municipalité. Cette année, l’accent a été mis sur
l’intercommunalité, avec la présentation des groupes de
travail du projet de territoire de la C.C.G.L.

Projet de territoire de la C.C.G.L.
Un point a été fait sur les divers groupes de travail :
• Personnes âgées : questionnaire réalisé pour mieux connaitre les besoins et les
attentes
• Jeunesse : rencontre entre tous les acteurs jeunesse (élus, animateurs…)
• Economie/emploi : visite d’une pépinière d’entreprises
• Déplacement doux : cartographie des déplacements par commune

Réalisations communales 2012
Le bilan 2012 de l’urbanisme fait apparaitre une baisse des demandes de permis de
construire, après la fin de réalisation des lotissements du Patureau et des Nouvelles.
La voirie du chemin des nouvelles a été refaite, ainsi que le carrefour avec la rue
Charles de Gaulle.
L’enfance se porte bien à La Limouzinière, avec une bonne fréquentation des structures communales (péri-
scolaire, cantine) et des communes voisines (Multi accueil et haltes garderies). Une étude acoustique a été
faite sur la cantine et une réflexion est en cours sur la suite à donner.
L’animation jeunesse a vu une augmentation significative de la fréquentation des activités, avec une évolution
concernant les jeunes : ce sont ceux de la tranche d’âge 10-14 ans qui sont les plus nombreux.

Projets communaux 2013
Le projet de parc du Château avance et de nombreuses étapes administratives ont été franchies : accord du
permis de construire, avis favorable de la commission d’accessibilité et de sécurité, et obtentions de subventions.
Le dossier de consultation des entreprises est prêt. L’actuel terrain des fêtes va faire l’objet d’une étude
d’urbanisme, afin de pouvoir y créer un petit lotissement. La valorisation de ce terrain permettra de financer
une partie du nouveau parc.

Questions/Réponses
Plusieurs citoyens ont posé des questions portant sur le parc du Château, les éoliennes, les projets
intercommunaux… avant que tous échangent lors du traditionnel verre de l’amitié.

Samuel Delaunay

u VU ! CONTE MUSICAL 

A l’initiative de la bibliothèque municipale, « Espace Jean de la
fontaine », un conte musical a réuni petits et grands le 

28 octobre.
Un jour, dans un village d’Afrique, un enfant nommé Tiago
découvre un pouvoir : il peut voir à travers les choses. Sa curiosité
le pousse à découvrir une taupe, au travers de ses galeries, et

bientôt, à espionner les villageois…
Bien sur, tout le monde n’est pas d’accord et une petite fille, Elisa,

va parier qu’elle arrivera à parvenir jusqu’à son repère, sans qu’on lui
dise : « Vu ! »

Rythmée par les sons inattendus d’une clarinette, cette histoire va comme de juste
bien se terminer. Les plus jeunes ont beaucoup ri devant les facéties de la taupe et les adultes ont apprécié les
subtilités de la mise en scène et des éclairages.
Bonne continuation à la troupe « Toikidi » qui va maintenant faire vivre ce spectacle sur Nantes, après l’avoir finalisé
pour la représentation de La Limouzinière.

Samuel Delaunay
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u ECOLE SAINT JOSEPH
La rentrée est déjà loin et la plupart des projets sont lancés.
Projet d’école
Dans le cadre de notre projet d’école autour de l’estime de soi, les enfants ont commencé à élaborer leur fiche de présentation personnelle. Ainsi,
chaque semaine, devant le groupe-classe, chacun devra se présenter et faire deviner un objet auquel il tient particulièrement. Un autre axe du
projet d’école insiste sur le langage oral et écrit : de ce fait, les élèves travailleront sur les contes traditionnels et cela  dans toutes les classes. 

Spectacles
En lien avec les contes, nos spectacles alliant le théâtre, le chant et la danse auront lieu au mois d’avril à la salle Jeanne d’Arc de Saint Philbert
de Grand-Lieu. Les enfants ont déjà commencé à apprendre les chants.

Marché de noël 
A l’heure où cet article est rédigé, le marché de Noël de l’A.P.E.L. est en pleine
préparation. Des ateliers multi-âges ont eu lieu samedi 17 novembre en collaboration
avec de très nombreux parents : des groupes constitués des enfants de toutes les
classes ont ainsi réalisé des sapins lumineux, des cloches et des ballotins de chocolats
qui seront vendus le jour du marché (dimanche 25 novembre). Un grand merci à eux
mais aussi aux membres de l’A.P.E.L. qui se dépensent sans compter chaque année.

Festival terres d’ailleurs 
Mardi 20 et 27 novembre 2012, les élèves se

sont rendus au cinéma de Saint Philbert de
Grand-Lieu dans le cadre du Festival Terres
d’Ailleurs. Ils ont eu la chance de visionner des films d’une grande qualité et d’une grande poésie :
le bal des lucioles pour les plus petits et le vieil homme et l’enfant pour les plus grands.

Exposition autour de la calligraphie
Les CE2/CM1/CM2 ont également profité

de l’exposition autour de la calligraphie qui
avait lieu dans l’Abbatiale de Saint Philbert de

Grand-Lieu. Répartis en différents ateliers, ils ont
pu découvrir l’Abbatiale d’un point de
vue historique et architectural, suivre
l’exposition « Ecrire sur la pierre » avec
un guide et participer à un atelier autour
de la calligraphie. Cette activité sera
poursuivie en classe. Les enfants ont
particulièrement apprécié l’après-midi,
d’autant qu’un grand nombre d’entre
eux n’était jamais entré dans l’Abbatiale. 

Classe de découverte
En prolongement, les CM1/CM2 découvriront l’église de La Limouzinière et partiront en classe transplantée à la découverte de châteaux datant
du Moyen Age, de la Renaissance, d’un site troglodytique… Des actions ont été menées afin de réduire l’impact financier sur les familles :
marché de septembre, vente de chocolats… L’association de parents de l’école participe également financièrement à ce voyage et nous la
remercions.

Chorales Farandole et Florilège
Les chorales ont repris le chemin des répétitions : elles se sont produites à l’occasion du Téléthon et donneront un concert autour de l’hiver et
de Noël, le 20 janvier 2013. Elles vous accueilleront dans l’église de La Limouzinière à 16h.

Notre site web est très apprécié par les familles de l’école. 
Nous vous rappelons l’adresse : ecolejolimouz.org. N’hésitez pas à le consulter pour suivre la vie de l’école.
En ce début d’année, nous vous offrons nos meilleurs vœux à tous et à toutes !

Inscription des enfants nés en 2010 : pour tous renseignements ou pour un rendez-vous, merci de contacter la directrice, 
Annabelle Cossais, au 02 40 05 82 26.

La Directrice : Annabelle Cossais E
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u ECOLE GASTON CHAISSAC

1 - « FAIS DES TOILES D’AUTOMNE »

Le 25 octobre, c’est toute l’école qui était en fête. Les enfants
sont arrivés le matin habillés en couleurs d’automne et parfois
même déguisés en personnage de conte ou d’automne !

La toile d’automne
L’ensemble des enfants de maternelle a participé à la
réalisation d’une grande toile d’automne peinte sur un drap
blanc épais.

Un spectacle « Fais des toiles de contes »
Béatrice Rémérand (AVSi) a transformé la « salle arc-en-ciel »
en salle de spectacle. C’est donc dans un magnifique décor d’automne que l’ensemble de l’équipe enseignante, ATSEM
et AVSi s’est prêté au jeu de la scène pour offrir aux enfants un spectacle de contes adapté selon les âges. M. Babin, père
d’élève a également participé, devenant le « bonhomme automne » de la journée. Les petites graines de poésie semées
ce jour là, n’ont plus qu’à germer pour participer au progrès des élèves en langage et en écriture !

Des ateliers de bricolages associant petits et grands
Chaque élève a pu réaliser son petit bricolage : lampion, hibou, sorcière, mobile, tableau de petits hérissons, couronne
d’automne…. Les petits ont été aidés par les grands bien attentionnés. L’école remercie tous les parents venus également
mettre la main à la pâte.

Le bal de l’automne des maternelles-CP
Toute la maternelle-CP s’est réunie en salle de motricité pour prendre un petit goûter et danser. Le plaisir de partager un
moment en commun, de faire la ronde, la chenille…, était au rendez-vous.

La chorale d’automne des CE-CM
Le bal s’est succédé par l’apprentissage d’un chant avec les CE et CM en chorale dirigée par Valérie Trintignac. A la fin
de la séance tout le monde chantait à l’unisson avec les gestes ! Les enfants ont eu plaisir à retrouver leur chanson apprise
à l’occasion du moment conté l’après-midi !

Un goûter réunissant tous les enfants de l’école
Enfin, pour clore cette belle journée, tous les enfants se sont réunis sur la cour, pour partager un grand goûter, grâce aux
bons gâteaux cuisinés à la maison. Nous remercions bien sincèrement toutes les familles qui ont apporté leur
contribution !

u A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH   
La rentrée s’est bien passée et toute l’équipe A.P.E.L. s’est
remise activement au travail.
Nous avons tout d’abord aidé l’école dans l’organisation
de son marché d’automne qui s’est déroulé sous le soleil.
Puis pour la première année, l’A.P.E.L. a décidé de participer
au Téléthon 2012 à sa façon en proposant une vente de
sachets de bonbons en collaboration directe avec le
fabricant et l’AFM. Et enfin, l’équipe s’est lancée dans la
préparation de son marché de Noël. Dans les mois à venir,
nous organiserons : 
- notre second vide grenier le dimanche 17 mars
- les soirées chants et théâtre de l’école le dimanche 14 et
le vendredi 19 avril.

Pour cette année scolaire, toute l’équipe remercie Carole pour son implication durant trois années et souhaite la
bienvenue à Hélène.
En ce mois de janvier, toute l’équipe A.P.E.L. tient à vous offrir ses meilleurs vœux pour l’année 2013 !

La Présidente : Céline Beaufils
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2 - LES ELECTIONS DE PETITS CONSEILLERS

Le 12 octobre, jour des élections des parents d’élèves aux conseils d’école, les enfants
des 5 classes élémentaires ont élu leurs délégués pour le conseil des enfants. Chaque
élève a pu voter dans des conditions réelles de vote, avec une carte d’électeur fictive, en
utilisant les isoloirs. L’équipe enseignante félicite les heureux élus. Le premier conseil
d’enfant aura lieu au mois de décembre.

3 - LES P’TITS GASTON’ENCHANTEURS 
chantent pour le marché de Noël de Corcoué-sur-Logne !

Cette année, l’école Gaston CHAISSAC compte 3 chorales : maternelle, CP/CE1 et CE2/CM1/CM2. A l’occasion du 10ème marché de Noël de
Corcoué-sur-Logne, organisé par l’association DEMO (Défis Espoirs pour les Maladies Orphelines), 2 chorales ont chanté en public le samedi
24 novembre 2012, sous la direction de Mme Valérie Trintignac.

4 - LE MARCHE DE NOEL des p’tits Gaston’enchanteurs !

Les enfants et l’équipe éducative de l’école remercient bien sincèrement l’A.P.E. et
tous les parents qui se sont mobilisés pour que ce marché de Noël soit une réussite !
Bravo aux enfants pour leurs bricolages !

5 – DES ATELIERS INTERGENERATIONNELS 
AVEC LA MAISON DE RETRAITE ET LA CLASSE DE GS/CP. 

Cette classe 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 dans le courant du mois d’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 de Ker Maria, sans qui, cet échange
intergénérationnel ne pourrait avoir lieu.
Le prochain rendez-vous avec les résidents aura lieu au mois de janvier à l’école.

Les enfants feront les chefs cuisiniers. Ils réaliseront des galettes des rois en classe qu’ils partageront avec leurs invités. Des ateliers de bricolage
seront mis en place afin de partager tous ensemble un moment convivial. 

u ESPACE JEAN DE LA FONTAINE

La fin du monde n’a pas eu lieu et c’est tant mieux, nous allons pouvoir vous offrir de
nombreuses nouveautés. Chaque mois, nous mettons en rayon près d’une trentaine de
nouveaux livres. Il y en a de tous les styles, pour tous les âges, chacun peut ainsi trouver
son bonheur de lecture. Pour l’année écoulée, les ados ont adoré la série « Hunger
games » pendant que les adultes s’émouvaient en découvrant « Deux petits pas sur le
sable mouillé ». Les plus jeunes plébiscitent toujours les histoires de « Max et Lili » et
les tout-petits se régalent de chansons et comptines. Parmi les 
18 titres de revues auxquelles nous sommes abonnés, « Cuisine actuelle » remporte
toujours un vif succès ainsi que « Comment ça marche » et « Mes 1er j’aime lire ».
Pour profiter de nos services, vous pouvez librement nous rendre visite aux heures d’ouverture et vous installer dans un fauteuil pour déguster
vos préférences. Pour emporter les livres chez vous, il faudra vous inscrire, régler une cotisation annuelle de 13 € pour toute la famille et
recevoir une carte de lecteur qui vous permettra d’emprunter sept ouvrages. Notez que le tarif d’inscription n’augmente pas pour cette
nouvelle année. Soucieux de vous offrir le meilleur service, n’hésitez pas à nous faire part de vos désirs de lecture et animations. Nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année. 

Horaires d’ouverture :
• mardi : 16h30 – 18h30
• mercredi : 10h – 12h et 14h – 16h
• jeudi : 17h – 19h
• samedi : 14h – 16h
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Heure du Conte : 16h – 17h chaque dernier mercredi du mois
02 40 05 99 19
biblio.limouziniere@wanadoo.fr

La directrice : Sandrine Huvelin

Françoise Corfa et 
l’équipe des bénévoles
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u LES NOUNOUS DU LAC
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
notre assemblée générale le mardi 22 janvier 2013 à 20h 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 notre 5ème année, nous avons participé au
Téléthon avec plaisir. 
Nous avons présenté 7 nouvelles danses devant un public
conquis, en conservant certains accessoires comme les
pompoms et les foulards, mais la nouveauté était une danse
avec bâtons lumineux effectués par les plus grandes.
Dès maintenant, nous pensons déjà à la préparation de notre
spectacle de fin d’année, de nouveaux accessoires sont à
l’étude. Un programme chargé attend les filles, elles sont
toujours aussi motivées afin de pouvoir satisfaire leur public,
et tout ça dans la bonne humeur bien entendu. Nous les
félicitons pour tout le travail fourni et pour les récompenser
nous leur offrirons la traditionnelle galette des rois courant janvier avec jus de fruit à volonté.
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.

La présidente : Dominique Rambaud

u HALTE GARDERIE
La halte garderie familles rurales « l’ile aux doudous » est un lieu d'accueil temporaire
et souple pour les enfants de 4 mois à 4 ans des communes de Saint Colomban, La
Limouzinière, Corcoué sur Logne et Geneston. 
Les enfants sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire de 3 professionnelles :
- Anne Mansuy directrice de la halte et éducatrice de jeunes enfants
- Elise Moreau auxiliaire de puériculture
- Marie Rabillé aide-éducatrice titulaire du CAP petite enfance

Période d'ouverture : lundi de 9h à 17h (nouveauté pour janvier) et les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h. La halte
peut accueillir 12 enfants le matin et 8 l’après midi. 
Deux possibilités d'accueil : 
- un accueil occasionnel : les parents peuvent réserver un créneau de 2h minimum.
- un accueil régulier sous forme de contrat : une place est réservée pour l'enfant à la journée ou demi-journée. 
Les modalités d’inscription et les formulaires à remplir sont disponibles sur le site de l’association
http://www.famillesrurales.org/saint-colomban dans la rubrique halte garderie.

La halte garderie l’île aux doudous est aussi un espace d’information, d’échange autour de la petite enfance. C’est une
structure en lien avec les partenaires de la petite enfance et les élus, engagée dans une réflexion pour répondre aux
besoins de la population concernant l’enfance et la petite enfance. Premier éducateur de leur enfant, les parents seront
écoutés dans leur choix et ils seront associés aux projets réalisés pour leurs enfants.

Pour tous renseignements ou pour toutes nouvelles inscriptions, n'hésitez pas à contacter l'équipe au 
09 65 26 06 42. 
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u ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances de la Toussaint en images

Ces vacances ont été bien remplies : atelier cuisine, création de bougie, sortie,
déguisement et maquillage... et la fréquentation a été à la hauteur de nos 
attentes !
Afin de fêter Halloween, l’accueil de loisirs fut décoré à cet effet. Un grand
bravo aux animatrices et aux enfants !
Soucieux d’une gestion de budget au plus juste, le bureau avait décidé de ne
pas ouvrir le vendredi 2 novembre.

Accueil les mercredis
Rappel : dates limites des inscriptions
Pour les mercredis : jusqu’au lundi précédent avant 10h00. 
Possibilité de s’inscrire à la demi-journée.
Pour les vacances scolaires : 
jusqu’au dernier mercredi précédant le début des vacances.

Trésorerie du centre de loisirs
L’accueil de loisirs en 2012, c’est :
- une ouverture tous les mercredis et 11 semaines de vacances,
- 150 enfants et 85 familles concernées,
- 3 salariées en CDI et 2 salariés en contrat saisonnier,
- un budget annuel de près de 50 000 euros,
- une fréquentation de 2 200 journées-enfant sur l’année.
La trésorerie de l’accueil de loisirs, malgré une gestion au plus juste des dépenses

vis-à-vis des subventions octroyées, connaît de plus en plus de difficultés. Si la situation n’évolue pas, un risque réel pour la pérennisation
de l’accueil de loisirs est à envisager en 2013.
Nous avons à cœur de proposer à tous les enfants des animations ludiques et complémentaires aux projets scolaires (éveil, culturel, sportif…).
Nous ne souhaitons pas mais surtout, ne voulons pas, pour vos enfants, des activités qui se limiteraient à de la garderie, ce qui serait contraire
à notre projet d’association.

Quelques chiffres : 
Le coût d’une journée est de 23,80 euros par enfant, dont 21,60 euros incompressibles : 90% de nos dépenses sont des charges salariales,
charges sociales, impôts et fourniture de repas…, seulement 10% des dépenses sont consacrées au matériel, transport et sorties.
Les recettes sont réparties à 65% sur les familles et 35% équitablement partagées entre la subvention communale, la subvention de la CAF
et celle du Conseil Général.

Appel aux dons de jouets
Si vous avez des jeux, non usagés, dont vous souhaitez vous démunir,
pensez à l’accueil de Loisirs, nous leur donnerons une seconde
jeunesse ! Merci à tous.

Nouveauté
L’accueil de loisirs a organisé, le mercredi 12 décembre, un spectacle
de magie, en collaboration avec la "Compagnie des deux mains",
ouvert à toute la commune !
Petits et grands ont apprécié, comme il se doit, ce moment festif à
la veille des fêtes de fin d’année. Un grand merci à nos animatrices
pour leur innovation.

Assemblée Générale 2013
L’accueil de loisirs tiendra son Assemblée Générale : le samedi 16 mars 2013 à 11h00, Salle Henri IV, à la Limouzinière.

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous avons besoin de vous tous
pour l’avenir de l’accueil de loisirs !
Contact : 06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com

La présidente : Nathalie Joyeux E
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u COUNTRY CITY
Traditionnellement en ce début
d’année, le bureau de
l’association COUNTRY CITY
souhaite à Mme le Maire, l’ensemble du conseil
municipal et à tous les Limouzins, une bonne et une
heureuse année 2013 sans oublier une excellente
santé. 
Depuis le début de saison en septembre,
l’association a eu le plaisir d’accueillir 8 nouveaux adhérents. Comme chaque année, nous avons pu partager
avec vous quelques pas de « dance country » à l’occasion du Téléthon. 
L’association prépare à présent son grand bal annuel ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Ce
bal annuel se déroulera le samedi 30 mars 2013 à la salle Aquarelle de l’Herbergement. La journée sera
composée de stages d’initiation avec la chorégraphe suisse Annie CORTHESY et se terminera par un bal mené
par  l’orchestre RIVER HILL.
Pour tout renseignement, contacter le 02 40 05 99 32.

Pour le Bureau : Isabelle Hervé

u AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL - 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, 8 salariés 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 19 janvier à 15h salle Henri IV, lors de la traditionnelle galette des rois, l’association
proposera une animation particulièrement adaptée : la mère Louise se fait la malle !!!
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.
Contactez le 02 40 34 69 77 (le matin)
Les bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau, Jean Denis, Marie-Thérèse Fioleau, 
Marie-Thérèse Guérin.

Le président : Rémy Dugast

u VELO LOISIR LIMOUZIN
Le bureau et les membres du Vélo Loisir Limouzin vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2013, qui nous l’espérons, sera riche de belles randonnées sur la région.
Nous vous informons aussi que notre assemblée générale aura lieu le 1er février 2013 à 20h, salle Henri IV.
Alors à bientôt sur les routes et chemins de notre commune et de ses environs.

Le président : Patrick Moinard et le bureau.

u E.S. LOGNE MULTISPORTS
Comme la saison précédente, l'étoile sportive de la logne a reconduit ses activités multisports.
L'ambiance est toujours aussi chaleureuse et conviviale dans la mixité et les différences d'âge (de 18 à 62 ans,
moyenne 39 ans).
L'évènement de cette rentrée fut les 62 ans de Jacques, notre jeune retraité toujours aussi actif.
Renseignements : 02 40 05 91 82

Le président : Yves Tatard  
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u FOOT FETE F…
Le 6 octobre, 300 personnes ont plongé avec
nous dans le monde mystérieux et dangereux
du Far West et du Western lors de notre
traditionnelle soirée à thème dont le titre 
cette année était « Soirée OuOuOuOuOu-
OuinOuinOuin » (à vous de trouver l’air du film
qui accompagne ce titre. Un indice : c’est une
musique de western)
Début décembre, nous nous sommes de nouveau

déguisées en petits lutins pour mettre un peu de magie de Noël dans le bourg de notre commune. Aussi, nous espérons que
vous aurez apprécié ce décor et que nul n’aura eu l’idée de le dégrader.
Côté association, après 8 ans de bons et loyaux services, Cédric Jaulin a décidé de nous quitter. Alors merci pour tout ce qu’il
a fait au sein de l’association mais on compte sur lui pour nous filer, entre autres services, quelques bonnes recettes issues de
son imagination.
De même, sachez, Limouzines et Limouzins, que notre porte est ouverte et aussi, si vous voulez intégrer notre groupe, vous êtes
et serez bienvenu(e).
Enfin, je profite de ce 1er numéro de l’année pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2013.

Le président : Régis Briand

u ALL IN 44
Bientôt 1 an qu'All in 44 a vu le jour, le club de poker
s'est installé dans le paysage de La Limouzinière et plus
précisément deux mardis par mois à la salle Henri IV dès
20h.
Ouvert à toute personne majeure, le club propose une
réelle initiation à la pratique du poker ainsi que des
perfectionnements. Fort de ses 33 membres, All in 44

regroupe des joueurs débutants comme des confirmés dans une ambiance
conviviale et familiale. Du matériel spécifique comme cartes, jetons, tables est mis
à votre disposition pour une pratique du poker au plus près des jeux de tables !
Différentes compétitions sont proposées aux membres dans un climat amical. 
De plus, All in 44 vient d'intégrer la ligue régionale des Pays de La Loire ainsi qu'une compétition online (sur internet) regroupant
6 clubs de Loire Atlantique.
Le 21 avril prochain, All in 44 organise son tournoi annuel ouvert à tous, l'inscription est gratuite, 100 joueurs sont attendus.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter : www.allin44.fr
M. Christophe Janin, 06 33 56 58 88.

u KWANG MYUNG TAEKWONDO
DOJANG DE GRAND LIEU
En vue du championnat régional, les élèves compétiteurs du club
participent à divers stages de préparation. Ici en compagnie de Hans
Zohin, 5 fois champion de France et entraîneur à l'INSEP. 
Les cours ont lieu à la salle de sports (1er étage) rue du stade à La
Limouzinière :
- Le lundi : de 20h00 à 21h00 pour les ados/adultes 
- Nouveau ! le mercredi : de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants
- Le jeudi : de 20h00 à 21h30 pour les ados/adultes
- Le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants gradés et de 20h00
à 21h30 pour les ados/adultes
Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe Secchi 
au 06 10 66 61 09.

La présidente : Karen Secchi
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u TELETHON
Le premier festival LIMOUZIKHEART a eu lieu le samedi
17 novembre 2012 et ce fut une très belle expérience.
Les bénéfices de cette soirée musicale vont participer
à notre promesse de dons fixée cette année 2012 à
3700 €.
Une centaine de spectateurs s'est déplacée pour venir
écouter quatre groupes mobilisés bénévolement pour le
Téléthon de La Limouzinière. "Six Ways", "Antoine Saint Jean",
"Sandy Rogers and the Boss", "Speakeasy", se sont succédés
jusqu'à 1h30 du matin, sur la scène de la salle Henri IV. Ils
ont su nous transmettre toute leur énergie et leur cœur, à
travers leurs morceaux aux tonalités variées et chaleureuses.

Nous les remercions infiniment pour le temps passé à l’organisation de cette prestation de qualité, qui fut une
grande première dans notre commune et qui, nous le souhaitons, refera parler d'elle !

Dans le prochain bulletin, nous évoquerons en détail le week-end du 7 et 8 décembre 2012.
N'oublions pas pourquoi nous nous mobilisons tous et l'importance que revêt notre modeste contribution locale
pour cette grande cause nationale.
Quand nous, les membres du comité, enfilons notre tee-shirt jaune du Téléthon, nous ne formons plus qu'un, forts
de nos différences, nos singularités et de nos compétences individuelles. L'ensemble donne une incroyable énergie
positive, que nous partageons avec vous pour que chaque année nous soyons " TOUS, PLUS FORTS QUE TOUT" (un
des slogans du Téléthon). 

Aline Berthomé et Hélène Le Gouas, pour le comité Téléthon

u F.C.LOGNE ET BOULOGNE
Une nouvelle année débute avec ses traditionnels vœux que nous sommes heureux de vous
présenter. Mais c’est aussi pour notre club la mi-saison et déjà l’heure de quelques bilans. Dans sa globalité,
l’ambiance au sein du club est bonne. Avec des catégories jeunes qui travaillent à l’entrainement dans de
bonnes conditions et qui progressent. Pour les catégories adultes, les filles découvrent le niveau ligue et
doivent s’adapter en affrontant une cascade de blessures inédites. Chez les garçons, certaines (mauvaises)
surprises de début de saison nous ont obligé à revoir nos ambitions à la baisse mais le bon état d’esprit du
groupe permet à tout le monde de trouver sa place au sein de
l’effectif.
Une nouveauté cette saison : une activité futsal à la nouvelle salle de
sport de Saint Colomban, le lundi soir de 20hà 22h. C’est une
discipline complémentaire au football traditionnel. 
Une mention spéciale à nos arbitres puisque, sans eux, point de
football. Depuis plusieurs années, seul Geoffroy Belleculée
représentait le club ; cette saison aura vu l’éclosion d’un nouveau
représentant du corps arbitral en la personne de Benjamin Hervé. 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  20 janvier, nous vous invitons à venir partager avec nous la galette des rois salle Henri IV à La
Limouzinière au cours de laquelle sera tirée la tombola du club
- le 6 avril, vous pourrez passer une agréable soirée avec le loto du club à la salle des Mauves de
Saint Colomban. 
Nous vous renouvelons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. 

Le Président : Jacky Doux et son équipe

u V.M.E.H.
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers
L’association V.M.E.H. recherche des bénévoles pour effectuer des visites sur les 18 sites hospitaliers du
département, une demi-journée par semaine, en étroite collaboration avec le personnel soignant.
Si vous acceptez de nous aider pour remporter une victoire contre la solitude, venez nous rencontrer
à notre permanence : le lundi après-midi de 14h30 à 17h, maison des associations, Hôpital Saint
Jacques, 85 rue Saint Jacques, 44200 Nantes, tél : 02 40 05 09 16, vmeh.44@wanadoo.fr 

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

u  PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
- Marie-Josèphe Dupont, Maire : vendredi de 10h à 12h.
- Fabienne Esmangart de Bournonville, Adjoint : mardi de 14h à 15h.
- Gisèle Vaillant, Adjoint : jeudi de 9h à 10h.
- Samuel Delaunay, Adjoint : samedi de 10h à 11h.
- Richard Nountchongoué, Adjoint : mercredi de 14h à 15h.
- Frédéric Launay, Adjoint : reçoit ou se déplace sur rendez-vous.

Le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous pris au secrétariat de la Mairie, tél : 02 40 05 82 82.

u  OUVERTURE DE LA MAIRIE
Accueil ouvert :

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

u  HABITAT DES JEUNES EN PAYS DE GRAND LIEU, MACHECOUL ET LOGNE
Vous êtes propriétaire, avez-vous pensé à louer une partie de votre logement ?
Vous êtes propriétaire et vous possédez des chambres ou des logements vacants. L’Association pour l’Habitat
des Jeunes en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne souhaite développer un partenariat avec vous, afin
de créer un réseau de logements chez l’habitant.
L’association peut   :
- vous informer et vous accompagner quant aux démarches à entreprendre.

- faciliter la mise en relation avec les jeunes de 16 à 30 ans en recherche de logement.
- vous informer et vous accompagner quant aux différents dispositifs d’aide au logement.

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous êtes à la recherche d’un logement :
Le service logement de l’association c’est aussi un espace d’accueil, d’information et d’orientation pour les jeunes de 16 à 30 ans.
Mme Giraudeau vous accueille afin :
- de définir votre projet Logement
- de vous accompagner dans votre recherche de logement
- de vous informer et vous aider dans vos montages de dossier d’aide au logement (APL, Locapass, GRL, Caution Régionale etc.)
- de faciliter la mise en relation avec les propriétaires, bailleurs et autres structures d’hébergement.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le service logement de l’Association auprès de Mme Giraudeau au 02 51 78 63 30 ou bien
déplacez vous sur les temps de permanences :
- Résidence Jeunes Travailleurs (R.J.T.) de Machecoul : le 1er mardi de chaque mois de 17h30 à 20h30
- R.J.T. de St Philbert de Grand Lieu : le 3ème Jeudi de chaque mois de 14h30 à 17h00
- R.J.T. de Legé : le 3ème jeudi de chaque mois de 17h30 à 20h30.

u HABITER MIEUX
Vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire. Vous voulez réaliser des travaux de rénovation thermique pour bien vous
chauffer tout en réduisant vos factures d’énergie. Vous cherchez des solutions simples. L’Etat crée pour vous « Habitez mieux » :
- Une aide financière
- Un accompagnement personnalisé pour vous permettre, sous certaines conditions, de réaliser vos travaux de rénovation thermique

Renseignements : Le Centre de l’Habitat, 33 rue Lamoricière, BP 58729, 44187 NANTES CEDEX 4, Tél. : 02 40 44 99 44,
direction@centrehabitat44.org - L’ANAH au 0 820 15 15 15 - www.habitermieux.fr
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u  MISSION LOCALE
C’est pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans qui habitent dans l’une des 37 communes du Pays de Retz.
Les entreprises, les associations ou les collectivités du secteur qui souhaitent recruter
un jeune.

Que propose la Mission Locale du Pays de Retz ?
1. Une approche globale et individualisée
Chaque jeune est accueilli par un conseiller en rendez-vous individuel. Il peut être accompagné  dans le cadre
de son projet professionnel et/ou personnel.
2. Des actions en groupe
Des journées en groupe sont aussi organisées : rallye entreprises, « à la rencontre de l’intérim », savoir se
présenter en entreprise, préparation à l’oral du concours ATSEM et aide soignante, « bons plans pour se
déplacer et se loger », ateliers  nutrition, bien-être, logement, prévention-dépistage, …
3. Des forums
Un forum de l’Alternance est organisé en début d’année pour informer et  mettre en relation les jeunes, les
organismes de formation et les établissements qui recrutent. La participation active aux Forums organisés par
les partenaires : Forum Emploi, Jobs d’été, Service aux personnes, Forum des métiers, …
4. Une offre de service à destination des entreprises
Aide au recrutement, accompagnement dans l’emploi, valorisation des entreprises locales (visites, stages découverte
des métiers, …).

Comment  peut-on connaître l’actualité de la Mission Locale du Pays de Retz ?
- un bulletin d’information trimestriel est disponible en version papier dans les différentes antennes et auprès
du conseiller. 
- sur notre page Facebook, vous trouvez des informations sur les forums, les formations, les postes à pourvoir
sur notre secteur géographique, des astuces… Elle est accessible à tous même sans compte Facebook.

Où peut-on rencontrer un(e) conseiller(e) ?  La chargée de relations emploi ?
Permanence à St Philbert de Grand lieu, 141 rue de l’Ile Verte.

Mission Locale : 4 rue Alexandre Riou, 44270 Machecoul, tél 02 40 02 38 45, mail : contact@mlpaysretz.com

u CARSAT PAYS DE LA LOIRE

L'Accompagnement Social de la Sortie d'Hospitalisation des
assurés sociaux du Régime général

Vous allez être hospitalisé(e) ou vous sortez de l'hôpital dans quelques
jours et ne bénéficiez pas de l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie, le service social de la Carsat peut vous
apporter une aide si :
• votre état de santé rend difficile certaines tâches de la vie quotidienne
• vous ignorez comment faire pour poursuivre vos soins tout en restant chez vous
• votre logement n'est plus adapté
• vous souhaitez savoir comment préparer votre reprise de travail, votre maintien dans l'emploi
Pour en bénéficier et avant votre sortie, nous vous conseillons de rencontrer le service social hospitalier pour
la préparation de votre sortie et organiser si besoin la mise en place d'un soutien à votre domicile.
Après la sortie et si vous le souhaitez, le service social de l'Assurance Maladie, informé par le service social
hospitalier, vous contactera rapidement afin d'assurer un relais. Une évaluation sociale globale  de vos besoins
et de votre situation permettra de vous apportez le soutien dont vous avez besoin.  
N'hésitez pas à nous contacter : un seul numéro 3646. Pour plus d'info : www.carsat-pl.fr

u INFORMATION DE LA PAROISSE

Pour toute demande de sépulture, contactez le 06 42 73 40 90. 
Ce numéro unique a été mis en place, avec, à votre écoute, une équipe de bénévoles 7j/7.

LA_LIMOUZINIERE_1212_Mise en page 1  26/12/12  10:15  Page18



17

IN
F
O
  

S
E
R
V
IC

E
  

 I
N

F
O

 
S
E
R
V
IC

E
  

 I
N

F
O

  
S
E
R
V
IC

E
  

 I
N

F
O

  
S
E
R
V
IC

E

u  PLANNING 
DE BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 25 janvier, 22 février, 22 mars.
Circuit lotissements : 22 février.

Nous vous remercions de ne pas stationner vos
véhicules sur les circuits concernés à ces dates.

u  DECHETTERIE
Horaires d'ouverture de la déchetterie
de la Brande :
- lundi de 8h à 12h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h

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 2013 :
-19,83 €/mois : tout public
-  9,90 €/mois : tarif réduit

u CLIC VIVRE SON AGE  

Les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) l’Ile Verte de Saint Philbert de Grand-
Lieu et Les Glycines de Saint Philbert de Bouaine, ainsi que le Clic Vivre Son Age réfléchissent ensemble à la mise en
place d’un « Bistrot mémoire » sur le territoire.

Qu’est ce qu’un « Bistrot Mémoire » ? 
C’est un lieu de convivialité, de communication et d’échange, qui s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées, ainsi qu’à leurs proches.
Les personnes touchées par la maladie, ainsi que leur entourage, peuvent avoir besoin d’une écoute, de rencontres et d’un lieu
de convivialité où créer du lien social. L’animation du Bistrot Mémoire s’appuiera sur un professionnel psychologue et une équipe
de bénévoles. Quelques personnes ont répondu à notre premier appel, mais nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : la résidence Ile Verte au 02 40 78 70 50.

u CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (C.E.S.U.) 

La Trésorerie de Machecoul peut désormais recevoir les paiements par C.E.S.U. pour les factures de l’Accueil Périscolaire. Important :
aucun remboursement ne peut être effectué sur ces C.E.S.U. s’ils sont supérieurs au montant de la facture.

u FERRAILLE

La mairie de La Limouzinière n’assure plus la collecte de la ferraille comme les années passées. Il convient désormais d’utiliser les
déchetteries et les collectes mises en place (DEEE).

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 à La Chevrolière :
5  janvier
2 février 
2 mars
6 avril
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u DATES À RETENIR• 19 janvier : galette des rois et animation, ADMR, salle Henri IV à 15h

• 20 janvier : concert chorales Farandole et Florilège, église à 16h

• 22 janvier : assemblée générale des Nounous du Lac à 20h, salle des Businières,

Saint Philbert de Grand-Lieu• 26 janvier : réunion à 10h en mairie, sentiers de randonnée (réfection balisage et

possibilité de nouveaux tracés)• 1er février : assemblée générale du Vélo Loisir Limouzin, salle Henri IV à 20h

• 20 février : forum de l’alternance organisée par la Mission Locale du Pays de Retz

de 9h à 13h et de 14h à 17h à la salle Escale de Retz de Sainte Pazanne

• 16 mars : assemblée générale de l’accueil de loisirs à 11h, salle Henri IV

• 6 avril : loto, F.C.Logne et Boulogne, salle des Mauves, Saint Colomban

• 21 avril : tournoi annuel, All in 44, poker, salle Henri IV 

18

u NAISSANCES
• Dorine DUGAST, 2 la Cantardière, 26 septembre, Saint Herblain
• Léane LE MERDY, 3 la Névelière, 1er octobre, Nantes
• Louise AUDO, 11 rue de la Chauvelle, 4 octobre, Nantes
• Lucas LOHEAC, 14 rue Charles de Gaulle, 23 octobre, Nantes
• Manaël LETESSIER, 19 rue des Courtils, 25 octobre, Saint Herblain
• Maëlane CIUBA, 3 rue des Genêts, 30 octobre, Saint Herblain
• Arthur LEHUEDE, 8 le Demi-Bœuf, 26 novembre, Nantes
• Xabi JULLIOT, 29 rue Félix Davy Desnaurois, 27 novembre, Saint Herblain
• Irina CHARIER, 1 place du Patureau, 2 décembre, Saint Herblain
• Louise LE PADELLEC, 47 rue Charles de Gaulle, 3 décembre, Saint Herblain
• Camille CHARTAUD, 2 le Freuche, 8 décembre, Saint Herblain
• Antonin BERTAUD, 5 Impasse Arsène, 10 décembre, Saint Herblain

u MARIAGES
• Stéphane CHOBLET et Marie MORIN, 27 octobre
• Jean-Claude LEAUTE et Magali MEHEUST, 17 novembre

u DÉCÈS
• Bernard GALLAIS, 53 rue Charles de Gaulle, 10 octobre à Nantes, 83 ans
• Marcelle FAGAULT veuve KERINVEL, 53 rue Charles de Gaulle, 23 octobre, 91 ans
• Marcelline BAUD épouse BRITON, 53 rue Charles de Gaulle, 16 novembre, 98 ans
• Yvonne MERCIER veuve PETIT, 53 rue Charles de Gaulle, 26 novembre, 92 ans
• Edmond JAULIN, 6 Bellevue, 30 novembre à Nantes, 84 ans
• Yvette PINSON veuve MENARD, 53 rue Charles de Gaulle, 8 décembre, 81 ans
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COLLECTES DE DON DU SANG
• Lieu :  salle des Marais à Saint Philbert de Grand-Lieu
• Dates : 
- 15 janvier de 16h à 19h, 
- 19 janvier de 8h à 12h, 
- 30 mars de 8h à 12h
- 2 avril de 16h à 19h
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