
LA_LIMOUZINIERE_0413_Mise en page 1  05/04/13  13:49  Page1



AIRE  SOMMAIRE  SOMMAIR

LES ÉLUS VOUS INFORMENT 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 1 À 7

• Cérémonie des vœux
• Réforme des rythmes scolaires
• Lotissement du Ritz Doré
• Fleurissement
• Aménagement du Centre-Bourg
• Chantier de jeunes 2013
• Sainte-Cécile à la Limouzinière
• Schéma de cohérence territoriale (Scot)
• Séniors en vacances projet 2013
• Aménagement du Parc du Château
• Commission agriculture
• Terrain de skate
• Voirie
• Inventaire des zones humides
• Lutte contre les corvidés

ENFANCE ET JEUNESSE . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . P 8 À 12

• Accueil de loisirs
• École Gaston Chaissac
• A.P.E. Gaston Chaissac
• A.P.E.L. École Saint Joseph
• Le local jeunes
• École Saint Joseph
• Jeunes lycéens étrangers cherchent 

famille d’accueil
• Projet éductif local
• Lim danse

VIE  ASSOCIATIVE . P 13 À 18
• Association pour le don du sang
• Plus qu’1 show
• Retz’Agir
• AFN
• Foot, Fête, F…
• F.C. Logne et Boulogne
• Kwang Myung Taekwondo Dojang de Grand Lieu
• Espace Jean de la Fontaine
• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
• Amicale de l’espoir
• Danse passion en Retz
• Amicale d’Art Corporel et Détente en Pays de Logne
• All in 44
• ADMR
• Téléthon

INFO SERVICE . . . . P 19 À 21
• Ouverture de la mairie
• Permanences du maire et des adjoints
• Les correspondants de presse
• Conseil de la Gendramerie Nationale
• Les armées recrutent
• Déclaration d’un lieu de stationnement des équidés
• Service d’aide aux aidants
• Ateliers d’aide aux aidants
• Téléassistance
• LA T.N.T.
• TIPI
• Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
• Collecte des déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 
• Déchetterie
• Planning balayage mécanique

ÉTAT CIVIL . . . . . . . . . . . P 22
DATES À RETENIR . . . . P 22

Mairie de La Limouzinière
Tél. : 02 40 05 82 82
Fax : 02 40 05 97 29
Courriel : lalimouziniere@oceanet.fr
Site : www.mairie-la-limouziniere.com 

LA_LIMOUZINIERE_0413_Mise en page 1  05/04/13  13:49  Page2



R

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T u Le Mot du Maire

Chers amis,
Comme chaque année, au mois de mars, le conseil municipal étudie les budgets
communaux et en raison des délais nécessaires à la réalisation de ce bulletin, les
budgets votés fin mars vous seront présentés sur une page annexe.

Budgets : dans sa séance de février, le Conseil municipal a débattu des
orientations budgétaires. Les travaux importants qui étaient programmés en 2012
n'ayant pas été réalisés, il n'a pas été souscrit d'emprunt sur l’exercice 2012. 
Le budget de fonctionnement devrait dégager un autofinancement important qui
sera versé à la section d’investissement. 

Je précise que sur ce budget, dans un souci de soutien aux associations, une enveloppe de 58 000 € leur est
réservée. Cette aide leur permet de maintenir ou de mettre en place des activités au service de leurs adhérents,
tout en équilibrant leurs budgets. 
Avec le report sur cette année des travaux du Centre Bourg et de l'aménagement du Parc du Château, il n'est
pas envisagé de nouveaux investissements importants en 2013. 
Dans le souci de ne pas augmenter la charge des ménages, les taux des impôts ne devraient être que légèrement
relevés.

Quelques lignes sur les prochains « chantiers », vous trouverez plus de détails au cours des pages suivantes.
Rythmes scolaires rentrée 2014 : un important travail attend la commission Enfance et Vie Scolaire. Il s’agit
de l’élaboration et la mise en place du Projet Educatif de Territoire en tenant compte des temps éducatifs et
péri-éducatifs imposés par la nouvelle réforme.
Inventaire zones humides : dans les prochaines semaines, un agent, chargé de mission, sera amené à faire
des sondages sur les propriétés privées. Il présentera un courrier que j'ai signé et sera accompagné d'un
membre du comité de pilotage. Je ne doute pas que vous leur ferez bon accueil.
Démarrage des chantiers : certains diront « enfin ».
Les travaux du centre bourg vont pouvoir démarrer vers la mi-avril. Les entreprises veilleront à limiter les
perturbations pour la circulation des usagers et plus particulièrement des riverains. Je sais pouvoir compter sur
la compréhension de vous tous pour un bon déroulement de ces travaux.
Parc du Château : un équipement attendu par les associations. Les marchés sont signés depuis le 2 avril et
la réalisation sera effective cet été.

J'adresse un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent autour de ces « chantiers », les élus, les bénévoles
ainsi que les agents communaux.

Elections municipales 2014 : en mars 2014 auront lieu les élections municipales. Comme je l'ai déjà annoncé
aux conseillers municipaux, j'ai pris la décision de ne pas me présenter à ces prochaines élections. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro qui nous arrive avec le printemps.

Le Maire : Marie-Josèphe Dupont

u CEREMONIE DES VŒUX 2013
Les vœux de la municipalité ont été souhaités par Mme le Maire
le 6 janvier. Marie-Josèphe Dupont a exprimé une attention
particulière à tous ceux qui en ce début d'année voient un avenir
difficile du fait de la crise économique. 

Monique Rabin, députée, était présente pour la première fois en cette
qualité à la cérémonie. Elle nous a invités à espérer en l'avenir.
A la demande de plusieurs Limouzins, j'ai présenté un diaporama sur La
Limouzinière, de la préhistoire à nos jours. Ce "voyage dans le temps" était
volontairement humoristique, bien que basé sur une solide étude
historique. Nous avons vu l'évolution importante du bourg au 19ème siècle, et comment la commune avait su se
reconstruire et évoluer, après les épreuves de la Révolution. Cela rejoignait finalement le message d'espoir de
ces vœux 2013.

Samuel Delaunay

1

u INFO DE DERNIERE MINUTE :
Depuis le 8 avril, Véronique CHARTIER est recrutée comme directrice du périscolaire, 
en remplacement de Sabrina AUGEREAU-GAUTIER.
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u LOTISSEMENT DU RITZ DORE
Ce dossier a été étudié en
commission d’urbanisme et
l’esquisse présentée ci-dessous
a été validée par le conseil
municipal du 11 mars dernier.
Le projet prévoit la commercialisation
de 8 lots, libres de constructeur,
pour des terrains d’une superficie
de 401 à 557 m². Le dossier de lotir
sera déposé courant avril et la
livraison des terrains peut être
envisagée en fin d’année.
Les prix de vente ne sont pas
fixés à ce jour mais si vous êtes
intéressé par l’achat d’une
parcelle, renseignez-vous au
secrétariat de la mairie au 
02 40 05 82 82.

Frédéric Launay
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La commission Enfance et Vie scolaire s’est
réunie début février en présence des deux
directrices d’école, Mesdames HUVELIN et
COSSAIS, afin de mettre en commun toutes les
données connues de la réforme des rythmes
scolaires. 
Par ailleurs, des réunions ont eu lieu avec la Directrice
de l’Education Nationale.
Les sondages réalisés auprès des parents ont été bien
suivis et, il en ressort :
- un taux de réponse élevé d’environ 80 %,
- une forte proportion de réponses pour rester aux
horaires actuels,
- l’option de retenir le mercredi matin si le passage a
lieu à 9 demi-journées d’école par semaine,
- un questionnement sur l’organisation, les coûts et
les moyens à mettre en œuvre.

Après avoir examiné les modalités connues de mise
en œuvre de cette réforme, la commission a proposé
son application à partir de la rentrée scolaire 2014.
Lors de la réunion du conseil municipal du 11 février
2013, de nombreuses incertitudes concernant cette
réforme ont été relevées et notamment celles portant
sur :
- l’organisation du temps périscolaire,
- le taux d’encadrement des enfants,
- la qualification du personnel,
- l’application à l’école privée sous contrat
d’association,
- l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi,
- le temps de travail des ATSEM,
- le coût estimé à 50 000 euros minimum pour la
commune.

Compte-tenu des nombreuses questions non résolues
à ce jour, de l’absence de réponses précises de la
part de l’administration et, après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, a demandé à reporter en 2014 l’application
de la semaine scolaire de 9 demi-journées.
Le temps imparti permettra de continuer le travail
commencé pour préparer dans de meilleures
conditions la rentrée scolaire 2014, en concertation
avec les enseignants et les parents d’élèves.

Gisèle Vaillant

u REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
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u FLEURISSEMENT
Lors de la cérémonie des vœux du maire qui s’est déroulée le 
6 janvier dernier, 10 lauréats ont été récompensés dans le cadre du
concours des maisons fleuries.

Voici le palmarès :
Catégorie maisons et jardins :
- M. et Mme René Boucard, 13 rue de Richebourg
- M. et Mme André Biret, 41 rue Félix Davy-Desnaurois
- M. et Mme Jean Denis, 2 La Garnaudière
- M. et Mme Emmanuel Boutin, 15 rue de Bonne Fontaine
- Mme Rachel Hervouet, 13 rue Gazet de la Noë
Catégorie balcons et murets :
- M. Christian Baudry, 5 Le Chiron
- M. et Mme Michel Abraham, 12 L’Egonnière
- M. Jean-Pierre Tremblay, 5 rue des Grands Jardins
Catégorie jardins paysagers :
- M. et Mme Emmanuel Guillonneau, 3 rue des Salles
- M. et Mme Georges Sorin, 4 le Nailbert
Merci à tous ces amoureux de la nature qui contribuent à rendre notre commune plus agréable par leur savoir-faire. Ils consacrent
de leur temps pour le fleurissement de leur environnement et la beauté du paysage.
Avec la commission, nous espérons faire deux passages au cours de cette année et pouvoir ainsi récompenser de nouvelles
réalisations dans d’autres propriétés.
Alors tous à vos outils et bon courage avec l’arrivée des beaux jours.

Gisèle Vaillant

u AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

Le financement de ce projet est
désormais assuré et les travaux
vont pouvoir démarrer dès le 15
avril.

Le Conseil Général a attribué une
subvention de 95 000 euros
(90 250 € pour les travaux et 4 750 €
pour l’étude) et M. le Sénateur Joël
Guerriau une aide de  14 000 euros,
au titre de la dotation parlementaire.
Ces travaux concernent les reprises
du réseau d’eaux pluviales puis les
effacements des réseaux électriques
et téléphoniques et le réaménagement
des trottoirs et espaces de voirie. Les
rues du Commerce, Saint Vincent,
des Grands Jardins ainsi que la place
de l’église sont concernées. Pendant
les travaux, des restrictions de
circulation et de stationnement seront
mises en place. Ils dureront jusqu’à
fin juillet, nous vous demandons
d’ores et déjà d’être patients et de respecter les règles de circulation.

Marie-Josèphe Dupont
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u  SAINTE CECILE A LA LIMOUZINIERE
L'orchestre d'harmonie, la "Lyre
Corcouéenne" et l'Amicale Music
Vieillevigne-La Planche sont venus
participer à l'animation musicale de la
messe de La Limouzinière le dimanche 
27 janvier. 

Une audition puis un défilé ont suivi,  menant
les auditeurs jusqu'à la salle Henri IV où des
décorations ont été remises à trois musiciens.
Les élus des différentes communes étaient présents et ont souligné le rôle de la musique dans la vie sociale.

Samuel Delaunay

u  SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT)
Les orientations principales du SCoT sont les suivantes :
- organiser l’espace et les grands équilibres du territoire
- protéger les sites naturels, agricoles et forestiers
- répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la politique de l’habitat
- développer l’économie et l’emploi sur tout le territoire, élaborer un document d’aménagement commercial
- mettre en œuvre une stratégie de mobilité durable
- réduire les émissions de gaz à effets de serre, maîtriser l’énergie et développer les énergies renouvelables
- protéger l’environnement
Il a été validé par les 41 communes du Pays de Retz avec des réserves pour certaines. L’enquête publique s’est
déroulée du 1er mars au 4 avril. Le SCoT du Pays de Retz devrait être approuvé durant l’année.

Frédéric Launay

u  CHANTIER DE JEUNES 2013

Comme l'année passée, deux chantiers sont
programmés : 5 demi-journées durant les vacances
d'avril et un chantier de 10 jours en août. Une
particularité de cette édition : l'accueil d'un groupe
de jeunes espagnols.

Stage de printemps
Il aura lieu du 22 au 26 avril, sur 5 demi-journées. Les jeunes
et l’équipe technique (maçons et bénévoles) continueront
le nettoyage des joints de garnissage et la maçonnerie des
chapeaux de mur.

Chantier d’été
Du 18 au 28 août, une vingtaine de jeunes vont continuer le travail
sur le mur d’enceinte du futur « parc du château », et vont
également réaliser des travaux de défrichage. Nous
accueillerons un groupe de jeunes espagnols de la commune
d'A Bola en Galice. Ces jeunes ont déjà travaillé sur un projet
proche du nôtre, avec une rénovation d'un four à pain. 

Des animations seront proposées : atelier photo et préparation d'un
spectacle auquel la population sera largement invitée.

Cette année, le chantier jeune sera donc également un échange européen. Nos jeunes amis Galiciens
auront à cœur de connaître les Limouzins. A nous de savoir les accueillir et aller les encourager sur le chantier.

Samuel Delaunay
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Le C.C.A.S. de La Limouzinière propose  un séjour de
vacances aux retraités.

Pour la 2ème année consécutive, en partenariat avec l'A.N.C.V.
(Agence Nationale des Chèques Vacances) et les C.C.A.S.
de St Colomban, de Geneston et de La Chevrolière, un
séjour de 5 jours/4 nuits est organisé du 23 au 27 septembre
2013. C’est au village club Cap’Vacances Port Manech de
NEVEZ, dans le sud Finistère que les seniors séjourneront.
C’est un village entièrement rénové, riche d’histoire et un
site idéal pour la découverte de la Bretagne.
Le coût du séjour est de 314 €, l'A.N.C.V. peut aider à
hauteur de 50% selon conditions de ressources et le
C.C.A.S. participera aux frais de transport. Un courrier sera
bientôt adressé à tous les Limouzins âgés de plus de 
65 ans leur apportant des précisions sur ce séjour.
Une occasion de prendre quelques jours pour changer d'air
et se distraire, pour découvrir une autre région et se faire de
nouvelles relations. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Roseline
Moreau, mairie, 02 40 05 82 82.  

Marie-Josèphe Dupont

u AMENAGEMENT DU PARC DU
CHATEAU
Je rappelle que ce projet consiste à aménager le terrain
situé à l'angle de la route de Corcoué sur Logne et de la
route du Chiron, afin de le rendre utile et agréable pour
l'organisation des fêtes. Il sera aussi un lieu de promenade
et de détente ouvert aux Limouzins.

Dans sa séance du 11 mars, le Conseil municipal a pris
connaissance du résultat de l'appel d'offres et a approuvé les
marchés.
Les entreprises suivantes ont été retenues :
• Sarl Atdv Rocheteau à Legé 21 333,60 € H.T.
• ISS – Espaces Verts à Couëron 139 713,19 € H.T.
• Sarl Dallais Grosseau à La Limouzinière 7 910,03 € H.T.
• Charpentiers du Bord de la Logne à Legé 4 001,62 € H.T.
• Sarl Graton à Rocheservière 3 467,74 € H.T.
• Sarl Egonneau à Saint Philbert de Grand Lieu 1 732,67 € H.T.
• Sarl Guilbaud-Sorin à La Limouzinière 3 136,00 € H.T.
• Sarl Egonneau à Saint Philbert de Grand Lieu 2 175,69 € H.T.
• Sarl Graton à Rocheservière 2 287,49 € H.T.
• Sidéro à Legé 2 884,00 € H.T.
• Sarl Michaud à La Limouzinière 675,96 € H.T.

Montant total HT de 189 317,99 €
Montant estimé par le Bureau d’Etudes : 190 000,00 €
Financement assuré par :
- une subvention parlementaire de 20 000 €
- une subvention du Fonds Européen de 25 000 €
- et le reste par un apport communal.

Nous espérons une météo clémente à cette période de l'année,
mais compte tenu d'une superficie importante en espaces verts,
le terrain ne sera pas utilisable avant l'automne. 

Les associations devront attendre l'an prochain pour organiser
fêtes et kermesses. Le terrain habituel est toujours à leur
disposition.

Marie-Josèphe Dupont

u SENIORS EN VACANCES PROJET 2013 Les vacanciers de 2012 se retrouvent pour partager 
la galette des rois et se rappeler de bons souvenirs.
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La commission s’est réunie les 17 janvier et 13 février 2013 pour des séances de travail sur le terrain. 
Les personnes présentes ont parcouru tous les chemins communaux, dits de remembrement, pour constater leur
état. Un diagnostic avec des priorités a été dressé afin de réaliser des travaux sur plusieurs années. La même étude
a été effectuée pour les ruisseaux.

Frédéric Launay

u TERRAIN DE SKATE

A la demande de nombreux jeunes de la
commune, le Conseil  Municipal a validé le
projet d’aménagement d’un espace pour
le skate ouvert à tous.  
Cet équipement qui est situé entre les
″bosses″ et  le terrain de tennis, note la
volonté de notre municipalité de valoriser le
sport qui est une activité fédératrice pour
notre commune.
La société Camma Sports, attributaire du
marché, a livré  deux ″ barres de glisse″ pour
un montant de 980 € HT et l’installation de
celles-ci a été faite par les services techniques
communaux.
Le revêtement étant en mauvais état,
l’entreprise  Bodin, attributaire du marché de voirie, a refait un tapis d’enrobé de 4 cm d’épaisseur sur 230 m2

concernés pour un coût de 2 944,00 € HT.
Bon skate aux amateurs.

Richard Nountchongoué

u VOIRIE

L’entretien de nos chemins ruraux (CR), hormis les
traditionnels travaux de curages, d’enduits d’usure et
autres purges, a été au centre de notre réflexion lors
de la commission de voirie 2013 réunie début mars.
En effet, s’appuyant sur le travail de diagnostic rendu par la
commission Agriculture, que je remercie vivement, nous
avons échangé sur la pertinence d’un plan pluriannuel de
réfection de nos CR. En déplacement sur le « top 10 » des
chemins à reprendre, la commission a pu constater leur
mauvais état. Ils sont dégradés notamment par les
abondantes pluies de cet hiver et sur certains, par les
passages répétés de véhicules non autorisés. 

Si le Conseil Municipal d’avril entérine le principe, un budget
sera dédié à la réfection d’un chemin emprunté par un grand
nombre et dont l’état nécessite des travaux en priorité.
L’entretien de ces chaussées utilisées par nos agriculteurs ou
viticulteurs est essentiel si nous ne souhaitons pas voir circuler
leurs engins à travers le bourg. 
Pour mémoire à l’attention des conducteurs ayant oublié un
« bout » du code de la route : un panneau interdisant l’accès
« sauf usage agricole et vélos » est planté à l’entrée de
chaque chemin rural. 

Fabienne Esmangart de Bournonville
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u LUTTE CONTRE LES CORVIDES

Depuis plusieurs années, les agriculteurs du sud loire ont fait des déclarations de dégâts de récoltes
dus aux corvidés. 
Par arrêté préfectoral de janvier 2013, le Préfet de Loire-Atlantique a autorisé la lutte contre les corvidés en
sud loire sur une surface de 90 000 ha. Cette lutte va être conduite avec l’aide des piégeurs agréés de la
commune, environ 15 personnes et la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense

des Organismes Nuisibles) qui l’organise.
Le coût pour la commune sera de 0,25 euro/ha soit environ 750 € pour 2013. La lutte ne se réalisera pas tous les

ans (4-5 ans). Pour notre secteur, elle s’effectuera la première quinzaine de juin.

Frédéric Launay

u INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Les zones humides sont des prairies, des bois, des mares, plans d’eau et autres roselières représentant aujourd’hui
moins de 3% du territoire national.  
Ces milieux ont fortement diminué depuis les dernières décennies par méconnaissance de leurs rôles et sous la pression des
aménagements humains. Ces zones humides assurent des services inégalables pour l’homme et ses activités (Limitation des crues,
soutien des étiages, épuration des eaux, production de fourrage, activités récréatives, foyer de biodiversité).
A la demande des communes, le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu a accepté d’accompagner chacune des collectivités
membres, dans cette démarche.
Un comité de pilotage « inventaire zones humides » est constitué au niveau de la commune. Celui-ci sera chargé notamment de suivre
l’avancement de la phase de terrain par l’intermédiaire des référents de secteurs. Un inventaire exhaustif va donc être réalisé par le
chargé de mission du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu. Ce travail d’inventaire nécessitera une prospection fine sur la
commune pendant plusieurs semaines pour aboutir à une cartographie finale validée par le conseil municipal.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter les membres du comité de pilotage ou le chargé de mission : 
Ludovic Anizon, 02 40 78 09 17, sbv@sage-grandlieu.fr. 
Il se déplacera sur les parcelles privées avec les agriculteurs, viticulteurs et représentants du comité de pilotage en mai-juin.
La commune est divisée en quatre secteurs :
- N°1, référents : Marc Bruneau et Joël Guilbaud
- N°2, référents : André Michaud et Marc Bruneau
- N°3, référents : Robert Arnaud et Dominique Boutin
- N°4, référents : Jean-Claude Cormier, François Denis et  Frédéric Launay

Frédéric Launay 
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u ACCUEIL DE LOISIRS 
VACANCES D’ÉTÉ
L’accueil de loisirs maintient son ouverture plus
large, durant les vacances d’été, comme l’an
dernier, à savoir du 8 au 26 juillet et du 19 au 
30 août 2013.
De nombreuses activités seront proposées ainsi que des
sorties à thèmes. Vous pouvez suivre, sur notre site
Internet (www.lesfripouilles.org), les différents plannings
mis en place durant les mercredis et les vacances
scolaires.

Inscriptions : les dates limites
Pour les mercredis : jusqu’au lundi précédent avant
10h00 et pour les vacances scolaires : jusqu’au dernier
mercredi précédant le début des vacances.

Nouveauté : un mini camp pour les 8/12 ans…
L’accueil de loisirs a souhaité innover,
encore une fois, en organisant un mini
camp pour les vacances d’été 2013,
en collaboration avec la Fédération
Famille Rurale.

Le camp sera organisé sur le thème
"promenades à vélo dans le milieu
naturel" à Notre Dame de Monts, du 
22 au 26 juillet 2013, dans le camping
municipal en bord de mer.

Dates d’inscription : 15 mai et 5 juin de 8h30 à
18h30.
Pour tous renseignements complémentaires ou
pour les parents ne pouvant venir à ces dates,
prendre contact, directement, avec Emilie au 
06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com.

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE 2013

Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 
16 mars 2013. Compte-rendu d’activité et financier de
l’année écoulée ont été abordés. Le bureau va s'attacher,
particulièrement, à l'écriture du projet associatif, ayant
la fonction de donner le cap et les valeurs véhiculées
par l’accueil de loisirs. L’équipe constituant le bureau
s’est agrandie, au grand plaisir de tous.
La fréquentation de l’accueil de loisirs est toujours en
augmentation (mercredi et vacances scolaires). 
Cependant, la pérennisation de l’accueil de loisirs
pourra, totalement, être remise en cause. En effet,
malgré une gestion rigoureuse du budget global, la
balance recettes/dépenses de 2012 était déficitaire. 
La commune a entendu nos arguments et nous a
accordé, par conséquent, une subvention
complémentaire qui a permis de réajuster les comptes.
Nous remercions les élus de cette décision afin de
maintenir un accompagnement du service d'un accueil
de loisirs de qualité. 

Petit rappel : 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.

Le diaporama, diffusé lors de notre AG, a été réalisé par
les enfants et Emilie, notre Directrice. Il a permis de
résumer l’ensemble des activités que l’accueil de loisirs
a pu proposer durant l’année 2012. Un grand merci à
toutes nos petites mains.
Pour cette année 2013, Emilie prendra la direction de
l’accueil de loisirs durant les mercredis et les vacances scolaires. 
En effet, notre Directrice du mercredi, Sabrina, attendant
un heureux évènement, ne sera pas parmi nous durant
cette année. Toute l’équipe lui souhaite un agréable repos.

Plusieurs projets pour 2013…
* Toujours aussi dynamiques, nous souhaitons mettre en
place un dialogue concret avec les instances qui seront
mises en œuvre par les collectivités locales et
institutionnelles pour pérenniser au mieux l’accueil de
loisirs, qui sera fortement impactée, suite à la
réorganisation des rythmes scolaires envisagés pour la
rentrée 2014.
* Nous souhaitons travailler davantage avec les accueils
de loisirs limitrophes à la commune afin d’organiser une
mutualisation des activités pour réduire les coûts et
permettre certaines activités non lancées faute de
moyens financiers.
* Renforcement sur la réflexion, qui sera engagée par le
bureau, sur le projet de l'association : notre place et
l’implication dans le pôle enfance sur notre territoire.
Nous invitons l'ensemble des parents qui voudraient
s'associer à notre projet, à nous rejoindre. Vous serez
les bienvenus, sans pour autant être dans l'obligation de
prendre un poste au sein du bureau.

La Présidente : Nathalie Joyeux

Les petits esquimaux sur la banquise… (vacances de février)
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u ECOLE GASTON CHAISSAC 
UN SITE INTERNET POUR L’ECOLE
L’école en parle depuis 2 ans, c’est désormais une réalité, elle vient
d’ouvrir son site internet ! On y retrouve différentes informations
administratives comme les comptes-rendus des conseils d’école,
des conseils d’enfants, mais aussi des activités réalisées en classe,
les grands évènements, ainsi que les moments festifs. 
Venez le découvrir « le site de notre école » à l’adresse suivante :
http://eepu-chaissac-44.ac-nantes.fr/

INTERVENTION DE LA CICADELLE en classe CE1/CE2
Mathieu de l’association la « Cicadelle » est intervenu cette 
3ème période en classe de CE1/CE2 pour faire comprendre aux élèves
le cycle de l’eau à travers différentes expériences. Ainsi les enfants
ont fabriqué un « nuage maison » (avec
de l’eau chaude et du papier
sulfurisé), réalisé des
expériences autour de la
filtration de l’eau et
découvert que la
pollution de l’eau
n’est pas détectable
à l’œil nu.
En classe, le travail a
été poursuivi par la
fabrication d’un
anémomètre, d’une
girouette, d’un filtre à eau
et d’un pluviomètre. Venez
voir leur exposition à l’école !

RENCONTRES USEP
Depuis le début de l’année, toutes les classes de l’école se sont
engagées dans les rencontres USEP qui consistent à réunir des
classes de différentes écoles pour qu’elles partagent ensemble un
sport travaillé : jeux collectifs, jeux traditionnels, course d’orientation,
balle ovale, etc. Ainsi des rencontres ont eu ou auront  lieu au
Bignon, à La Chevrolière, à Machecoul, etc.
Bravo aux petits sportifs et bon courage pour les rencontres du
printemps. L’école tient à remercier tout particulièrement l’APE qui
a participé financièrement au projet (adhésions, financements des cars) !

L'HIVER S'INVITE A L'ECOLE

Vendredi 18 janvier : un réveil sur neige
La neige s'est invitée et les p'tits Gaston lui ont ouvert les bras en
grand, ils l'ont accueillie avec bonheur et excitation. 
Tous rêveraient que la longue dame blanche leur rende visite plus
souvent.

Le jeudi 21 février : Fais des toiles d’hiver
Ce jour là, tous les enfants de l’école ont appris la chanson de
Fédétoiles, notre personnage phare qui prend forme peu à peu…

L’hiver est installé à La Limouzinière, qu’en est-il à Mayotte ?
Magali Pineau, ancienne enseignante de Gaston Chaissac est partie
vivre à Mayotte. C’est l’occasion d’un échange avec les élèves. 
Et c’est ainsi que commence un nouveau projet de classe pour les
CE1 : la correspondance scolaire avec Mayotte… 
Nous savons dire bonjour en Shimahoré  : « jéjé »

La Directrice : Sandrine Huvelin

La chanson de Fédétoiles
A La Limouzinière, 
il y’avait une fille
Qui f’sait danser les mots, 
les pinceaux,
Un jour Gaston Chaissac, 
la vit tournoyer
Dans les couleurs de ses tableaux
Il était de passage,
Il dansa dans ses pas
Il lui dit, « danse la vie,
fais des toiles »

Et dans le village,
Bientôt tout l’monde l’appela
La petite Fédétoiles
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u A.P.E. GASTON CHAISSAC  
Il est temps de préparer son jardin
Pour marquer l’arrivée du printemps, nous organisons
cette année pour la première fois une animation sur le
thème du jardin. 
« Jeux j’Art Dine & Toi ? »
Le samedi 20 avril au terrain des fêtes de 10h à 16h
se mêleront Arts et Jardin avec la complicité du « jardin
de Mélisse » & d’un
sculpteur sur bois « Najean ».
Conseil en jardinage, vente
de plants de fleurs et de
légumes, atelier pour petits
et grands, tombola, histoire
pour enfants et pleins
d ’ a u t r e s  s u r p r i s e s
agrémenteront cette journée.
Cette fête débutera par
l’inauguration de la
Mosaïque fabriquée par
l’école Gaston Chaissac ainsi
que les Résidents de 
Ker Maria.
Venez nombreux et
n’oubliez pas votre panier.
Nos différentes actions de
vente de brioche et jus de 
pomme ont été un franc
succès, elles nous
permettront de mettre en
place la fête de l’école qui
aura lieu le samedi 29 juin.

Les bénéfices du marché de Noël et des ventes de
chocolats nous ont permis de soutenir financièrement
les sorties USEP de l’intégralité de l’école.
Je remercie les parents bénévoles qui apportent leur
aide suivant leur disponibilité tout au long de l’année. 
Suite à notre assemblée générale voici les membres du
bureau :

• Mme Angibaud Patricia,
présidente
• M. Le Floch Yoann, 
vice-président
• Mme Cortet Catherine,
secrétaire
• Mme Celton Magali, trésorière 
• Mme Maréchal Valérie, 
vice-trésorière.

AVIS A LA POPULATION
Nous recherchons un local
pour stocker le matériel de
l’association, alors si vous
avez à votre disposition un
emplacement clos d’une
dizaine de m², contacter nous
au numéro ci-dessous. 
Contact :
assogaston@laposte.net ou
02 40 78 94 86.

La Présidente : 
Patricia Angibaud

u A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH 
Avril est déjà là et l’A.P.E.L. de l’école Saint Joseph
poursuit ardemment ses activités ! 
Le début de l’année a commencé sur une note chargée
d’émotion et de fierté ! En effet, nous avons eu l’honneur
de remettre à la coordination du Téléthon un chèque de
468,11 € ! Nous tenons très sincèrement à remercier
vivement toutes les familles grâce à qui un tel don a été
possible ! Nous sommes très heureux de constater que la
solidarité et l’engagement de tous permettent de très belles
réussites en faveur d’autrui ! Au nom des enfants malades et
de leurs familles : merci !
Par ailleurs, l’équipe a réalisé il y a quelques semaines une
vente de biscuits et se prépare à participer aux soirées

chants et théâtre de l’école ! L’A.P.E.L. s’investit pleinement : recherche des costumes et accessoires nécessaires
aux scénettes, aide aux enfants pendant les répétitions, organisation de l’entracte. Nous espérons que le succès sera
au rendez vous !
L’équipe réfléchit déjà à la journée de kermesse du mois de juin et aux costumes qui habilleront les enfants !
L’association fait son maximum pour que le défilé soit riche en couleurs et en originalité !
Au mois de mars, le vide grenier prévu a été annulé. Mais ce n’est que partie remise et l’équipe réfléchit à l’évolution
de ce projet afin qu’il soit un succès l’an prochain ! 
Nous remercions l’équipe enseignante pour son soutien dans nos actions.

Pour l’équipe : Céline Beaufils, Présidente
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u ECOLE SAINT JOSEPH

Classe de découverte

A l’heure où cet article est rédigé, les élèves de CM1/CM2 rentrent d’une
semaine de classe de découverte dans la région de Saumur. 
Au programme : visite des châteaux de Brézé et d’Angers, du site
troglodytique de Rochemeunier et sortie scientifique autour de la Loire
(histoire de pierres). Ils étaient logés à l’Abbaye de Saint Maur et ont
également pu étudier ce lieu d’un point de vue tant historique
qu’architectural. Ils ont pu bénéficier d’ateliers de sculpture et d’arts
visuels (réalisation de portrait). 
Ce fut une semaine très enrichissante et chacun est rentré ravi et la tête
pleine de beaux souvenirs même si le temps n’a pas toujours été de la
partie. N’hésitez pas à consulter notre site internet : ecolejolimouz.org.

Spectacles chant choral, théâtre et danse.
Cette fois-ci, les choses sérieuses vont commencer puisque les spectacles sont prévus le dimanche 14 avril et le vendredi 19 avril à la salle
Jeanne d’Arc de Saint Philbert de Grand Lieu. Les répétitions ont débuté et nos acteurs, chanteurs et danseurs font preuve d’une grande
motivation. Il faut dire qu’ils attendent ce moment avec impatience et ont hâte de se retrouver sur scène : en effet, c’est la quatorzième fois
que ce spectacle a lieu.

Projet d’année autour du conte

Cette année, dans le cadre de notre projet d’école qui s’articule autour
de la langue écrite, nous étudions des contes. 
Au cours de la seconde période, nous avons lu le conte Hansel et
Gretel, ce qui nous a donné l’occasion de préparer des activités sur le
thème des sorcières. Les classes de PS/MS et GS/CP ont élaboré des
jeux de société destinés aux autres classes : la potion et le loto des
sorcières.
Les élèves de CP ont inventé une poésie avec des rimes et ceux de CE1
ont écrit la recette d’une potion magique. Les CE2 ont créé un grimoire.
Toutes ces réalisations ont permis des échanges entre les différentes
classes.

Projet sciences
Mercredi 22 mai, les élèves de CM1/CM2 participeront à un défi scientifique encadré par Magali Retière, enseignante référente dans ce
domaine. Ils rencontreront les élèves de CM1/CM2 de La Planche. L’objectif sera de construire un pont en papier, capable de soutenir la plus
grande masse possible mais sans utiliser la colle et le scotch. Des nouvelles dans le prochain bulletin.

La directrice : Annabelle Cossais
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u LE LOCAL « JEUNES » 
Les animations mises en place pour les préados et ados au mois de février étaient très diversifiées. Elles sont soit à la
demande des jeunes, soit proposées par les animateurs.
Les jeunes ont pu pratiquer des activités manuelles comme la construction de jeux en bois, des créations en plastique fou (boucle
d’oreille ou porte clef), origami, mail art… Des activités sportives (tournois de badminton, ping-pong, futsal, hand, babyfoot…) en
intercommunalité en fonction des demandes des jeunes. Des soirées sont aussi un moyen d’échanges et de rencontres. Des soirées
cinéma, cuisine, jeux de société… ont été proposées. 
Le foyer est ouvert à tous les jeunes entre 11 et 17 ans. L’adhésion pour l’année est de 5 €. Certaines animations ponctuelles sont
payantes en fonction du coefficient familial.
Suite au succès de l’année dernière, un chantier de jeunes se prépare pour les vacances d’avril avec le matin chantier et l’après midi
activités.
Pour tous renseignements, contactez le CPIE au 02 40 05 92 31 ou au 06 31 02 92 29.

A très bientôt ! Alexis Fournier, coordinateur
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u PROJET EDUCATIF LOCAL
En 2003, les communes de La Limouzinière, Touvois, Saint Colomban et Corcoué sur Logne ont mutualisé leurs
moyens dans le but de proposer une offre éducative cohérente sur leur territoire : le Projet Educatif Local (P.E.L.).
Le C.P.I.E. Logne et Grand Lieu est chargé de coordonner ses actions.
Pour qui ?
Le P.E.L. peut concerner tous les enfants et jeunes de 0 à 20 ans de ces 4 communes et les acteurs éducatifs qui y
sont liés (parents, associations, écoles, structures éducatives…).
Pour quoi ?
Accompagner les enfants et les jeunes dans la construction de leur vie et ce jusqu’à l’âge adulte. Accompagner et
renforcer les liens entre les acteurs éducatifs intervenants sur ce même territoire.
Concrètement
➢ Pour les plus jeunes : festival, camps, journées de prévention, sensibilisation aux pratiques artistiques
➢ Pour les pré-ados et ados : animation sur les foyers de jeunes, camps, soirées thématiques, sorties, chantiers
bénévoles, journées prévention, festival de musique, accompagnement de projets personnalisés…
➢ Pour les acteurs éducatifs : échanges de pratiques, événements communs, mutualisation de moyens, formations…

Renseignements : cpie-logne-grandlieu.org ou 02 40 05 92 31.
Alexis Fournier, coordinateur

u LIM DANSE
Les entraînements progressent bien en vue de notre prochain
spectacle du samedi 1er juin, salle des sports de La Limouzinière
à 20h.
Cette année, le thème sera une comédie musicale. Une partie théâtre
sera assurée par une dizaine de filles, parmi nos plus grandes. Elles se
sont portées volontaires car le projet les a vraiment séduites. 
Les 35 danseuses s'entraînent avec enthousiasme afin de vous offrir une
représentation riche en surprises et en nouveautés.
Venez nombreux les encourager. 
L’entrée adulte : 2€50, gratuit pour les moins de 
15 ans. La recette est destinée à couvrir les différents frais
occasionnés par le spectacle.
Merci également aux parents volontaires pour nous aider ce soir-là afin de
vous offrir une soirée réussie.

La Présidente : Dominique Rambaud

u JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS 
CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL  

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.
Ils viennent passer quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. Lisa, jeune allemande, recherche une famille à partir

du mois de septembre 2013 pour une année scolaire. Mariana, jeune mexicaine et passionnée par la danse arrivera
à partir de septembre pour un séjour de 10 mois.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir.  Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux, Jacques Chevalier, 02 51 94 41 25 ou 
06 87 40 38 26,  Bureau Coordinateur  CEI 02 99 20 06 14.
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u ASSOCIATION 
POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE 
DE SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU
adsb44.stphilbert@neuf.fr

Donner son sang : un acte responsable. 
Des besoins quotidiens : 650 dons par jour dans
la région.   

La transfusion : un traitement indispensable
pour de nombreux patients  
On transfuse séparément les composants sanguins (globules
rouges, plaquettes, plasma) en fonction de la pathologie du
patient, dans des spécialités médicales aussi différentes que la
cancérologie, l’hématologie, l’obstétrique, ou la gastro-
entérologie.
En France chaque année, 500 000 malades sont transfusés et 
500 000 malades sont soignés grâce aux médicaments dérivés du
sang. 

Dans les Pays de la Loire, en 2011, 27 800 patients ont été
transfusés. Les besoins sont quotidiens : 650 dons sont
nécessaires chaque jour dans la région.
Il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang
humain. Le don du sang est donc irremplaçable et indispensable
pour sauver des vies. La transfusion sanguine est essentielle et
vitale dans le traitement de nombreuses pathologies.

Calendrier des Collectes 2013 Salle du Marais à St Philbert
de Grand lieu :
• Samedi 08 juin de 8 h à 12 h          
• Mardi 11 juin de 16 h à 19 h
• Samedi 14 septembre de 8 h à 12 h           
• Mardi 17 septembre de 16 h à 19 h
• Mardi 19 novembre de 16 h à 19 h           
• Samedi 23 novembre de 8 h à 12 h
Assemblée générale : le 30 novembre 2013

Représentants de l’Association pour le Don du Sang
Bénévole sur la commune de la LIMOUZINIERE : 
Joseph MICHAUD, Gilles PERRAUD, Bruno RINGEARD.

u PLUS QU’1 SHOW

Depuis peu, l'association Plus qu'1 show a vu le jour. Nous préparons
notre spectacle qui aura lieu les 24 mai et 1er juin à Saint Colomban,
salle des Mauves. Vous en saurez plus en temps voulu. Chant, danse et
théâtre, c'est ce que nous vous concoctons pour cette année.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Mme Guilbaud, Présidente de l'association, au 06 83 80 10 83.

Guillaume Royer

Une association qui agit en faveur de l’emploi pour tous.
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous souhaitez travailler chez les particuliers ou en collectivités locales ; Retz’ Agir peut faciliter
vos démarches.
Les missions de travail que nous proposons le plus fréquemment concernent l’aide à domicile pour des travaux de ménage, de
repassage, de garde d’enfants et pour des petits travaux de jardinage (tonte, taille, débroussaillage...). 
Nous intervenons également auprès des collectivités pour l’aide à la restauration scolaire, le nettoyage de leurs locaux…
Les donneurs d’ordre sont de plus en plus nombreux à faire appel à Retz’Agir, 
celle-ci intervient dans la mise en relation des deux parties. 
L’association vous accompagne tout au long de votre parcours, vous apporte un soutien et une écoute particulière.
En tant que demandeur d’emploi, vous pouvez travailler à proximité de chez vous, avec beaucoup de souplesse et augmenter
vos ressources tout en composant avec vos contraintes familiales…
Contactez-nous au siège au 02 40 02 36 28 un rendez-vous 
vous sera proposé avec l’une de nos conseillères en insertion. 

u AFN LA LIMOUZINIERE
La commémoration de l’armistice aura lieu le dimanche 5 mai 2013. Elle sera suivie du repas annuel à la salle Henri IV à 12h30.

Le Président : Joseph Michaud
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u FOOT, FETE, F…
Comme nous vous l’annoncions en janvier, Cédric Jaulin a décidé d’arrêter ses fonctions au sein de FFF…
Aussi, il a été procédé à une élection du bureau.
Voici la nouvelle composition :

• Président : Régis Briand
• Vice Président : Kévin Grousseau
• Secrétaire : Cécile Bretagne
• Secrétaire adjoint : David Guérin
• Trésorier : Cédric Locteau
• Trésorière adjointe : Elodie Ardouin
• Membres : Nicolas Bossis, Christophe Bretagne, Nicolas Clavier, Cyrille Cormier, Didier Léauté, 
Romain Malidain, Arnaud Michaud, Nicolas Roy.

Bien entendu, notre porte reste grande ouverte à toutes celles (pour un minimum de parité) et tous ceux qui veulent
nous rejoindre.
Le samedi 1er juin, la FFF… vous invite à entrer dans l’été à l’occasion de ses « 1ères FFF’Estivales ». Cette manifestation
aura lieu sur le site de l’aire de pique nique de Bonne Fontaine. Le programme est en cours d’élaboration mais le but
est que chacun d’entre vous, petit ou grand, y trouve son bonheur. Alors d’ores et déjà, réservez votre samedi
1er juin et venez nous rejoindre.

Le Président : Régis Briand

u F.C. LOGNE ET BOULOGNE

Après une fin et un début d’année ponctués de
matchs annulés en raison des conditions
climatiques, les équipes ont plus que jamais
apprécié le retour sur la pelouse. 
C’est l’occasion pour le club de remercier ses
nombreux sponsors et notamment, ceux qui nous ont
permis de rafraîchir
les panneaux autour
du terrain de La
Limouzinière et
d’équiper presque
toutes les catégories
de survêtements.

Le club remercie
également les
nombreuses personnes venues assister à sa
traditionnelle galette des rois et au tirage de sa
tombola. C’est toujours un plaisir pour nous de
pouvoir échanger avec les licenciés, les parents des
plus jeunes, nos sponsors et nos supporters !

Les 25 et 26 février, à l’initiative de Christophe et Manu,
un stage de foot a été proposé pour la première fois
aux enfants nés entre 2000 et 2005 (licenciés ou non
au club). C’est ainsi que 21 enfants se sont retrouvés
au stade de La Limouzinière pour deux journées
sportives et ludiques. Une première encourageante…        

Enfin le printemps arrive et les beaux jours avec… et,
comme chaque année, nous invitons nos licenciés à
participer à de nombreux tournois et notamment,
pour les seniors féminines et masculins, les
incontournables TOURNOIS DE  SIXTE le 1er mai
à La Limouzinière et le 9 mai à St Colomban
(ouverts aux licenciés et non licenciés, du club et des
alentours). 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir les
supporter !
Nous clôturerons la saison avec l’Assemblée
Générale qui aura lieu le vendredi 28 juin à
19h30 au stade de La Limouzinière.

Enfin, nous vous rappelons que nous recrutons des
joueurs et des joueuses dans toutes les catégories,
mais aussi des bénévoles… Que ce soit pour
encadrer nos jeunes ou nous aider à organiser une
manifestation, vous êtes les bienvenus. 

Pour tout renseignement : jacky.doux@orange.fr
ou le 06 60 85 51 21.
Retrouvez toutes les photos sur notre site :
http://fclogneetboulogne.club.sportsregions.fr/

Le Président : Jacky Doux et son équipe
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u KWANG MYUNG TAEKWONDO DOJANG
DE GRAND LIEU
Trois belles médailles (2 d'argent et 1 de bronze) remportées lors du 3ème Open
de l'Océan qui s'est déroulé à Challans le 17 février dernier. Nous sommes très
fiers d'Éléonore, Axel et Corentin. 
Les cours ont lieu à la salle de sport (1er étage) rue du stade à La
Limouzinière :
* le lundi : de 20h00 à 21h00 pour les ados/adultes 
* le mercredi : de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants
* le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants gradés, 

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 ESPACE JEAN DE LA FONTAINE 
Si vous ne le saviez pas encore, la bibliothèque est le relais d’une action mise en place
par le conseil général et la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique et propose
à tous ses abonnés d’avoir accès gratuitement à des ressources numériques
habituellement payantes.

Comment ça marche ?
Il suffit simplement d’être inscrit à la bibliothèque (13 € par an et par famille) pour recevoir une
carte. Puis, à partir d’un ordinateur, vous allez sur numerique-bdla.loire-atlantique.fr (portail des
ressources numériques), cliquez sur créer un compte, entrez les identifiants inscrits sur la carte,
votre adresse mail, un mot de passe, et voilà ! Vous avez accès à une malle aux trésors. 

Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Tout ce qui peut intéresser en premier lieu les familles, les personnes désireuses d’apprendre, les curieux et beaucoup d’autres.
- des cours de toutes sortes : soutien scolaire du CP à la Terminale, musique, langues étrangères, code de la route, dactylo, informatique…
Plus de 100 000 exercices interactifs pour tester votre niveau.
- des aides à l’orientation : 1200 métiers présentés en vidéo
- la presse en ligne : plus de 600 magazines à consulter librement, il y en a pour tous les goûts.
- plus de 2000 films, courts-métrages, documentaires et ressources ludo-éducatives à la demande.
Et si vous avez des questions sans réponse, des bibliothécaires spécialisés s’engagent à vous en fournir une sous 72 heures.

Vous pouvez donc dès à présent vous inscrire à la bibliothèque si ce n’est déjà fait et demander l’accès à ces services. Au passage,
n’oubliez pas de donner votre adresse de messagerie afin de recevoir toutes les nouvelles de l’Espace Jean de La Fontaine.

Françoise Corfa

u CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 
POUR L’ENVIRONNEMENT (C.P.I.E.)

Depuis 2008, le C.P.I.E. Logne et Grand Lieu coordonne un programme de sorties à la découverte de richesses patrimoniales du territoire.
Cette année le programme de sorties s’étoffe et de nouvelles thématiques se sont développées dans l’intérêt de poursuivre les actions en
matière de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine local.
A LA LIMOUZINIERE le 15 mai 2013 : usages des plantes sauvages. Venez découvrir les usages culinaires et médicinaux de la flore
spontanée dans un jardin sauvage et mystérieux.  La visite nous permettra d’échanger des recettes de plantes sauvages, n’hésitez pas à apporter
vos savoir-faire. Rendez-vous à 18h.
Pour en savoir plus sur toutes les actions, rendez-vous sur le site internet 
www.cpie-logne-grandlieu.org ou tél : 02 40 05 92 31.
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u AMICALE DE L'ESPOIR
Après nous être retrouvés le 18 janvier dernier pour la
galette afin de fêter la nouvelle année, nous vous
proposons de nous revoir pour le repas annuel le 
20 avril, dans la bonne humeur. Vous pouvez déjà
préparer vos chansons et vos histoires. Le matin, une
messe sera célébrée à 11h30 à l'église à l'intention des
défunts du club.
Les jeudis après-midi, vous êtes tous invités à venir nous
rejoindre pour vous détendre à la salle Henri IV.
Un voyage est en cours de préparation pour le début
Juillet.

Le président : Gérard Launay et son équipe

u DANSE PASSION EN RETZ

L'association DANSE PASSION en RETZ est
heureuse de vous présenter son premier gala
le dimanche 30 juin 2013, à 15h30, salle 
Henri IV.
Les élèves, le bureau et le professeur seront heureux
de partager avec vous les chorégraphies et les
créations qui ont été préparées sur le thème du
PETIT PRINCE de Saint-Exupéry. Chaque semaine,
dans la bonne humeur avec leur professeur Isabelle
Heurtin Bésiau, les groupes d'enfants, à La
Limouzinière, et d'adultes, à la salle Yannick Noah,
de Saint-Colomban,  pratiquent la danse classique
et la danse Jazz. Selon une pédagogie inter active

et personnalisée, chaque élève s'approprie la technique à son rythme et peut s'exprimer. Le plaisir est le dénominateur
commun de chaque séance et nous serons heureux de le partager avec vous.
Entrée adultes : 5 €, jeunes entre 12 et 16 ans : 2 €, moins de 12 ans, gratuit.

Le président, Serge Bésiau, tél. : 06 75 11 58 06, besiau@hotmail.com
Le professeur, Isabelle Heurtin Bésiau, tél. : 06 09 01 48 04, isabelleheurtin@orange.fr

u AMICALE D’ART CORPOREL 
ET DETENTE EN PAYS DE LOGNE (A.A.C.D.P.L.)

Depuis de nombreuses années déjà, l’A.A.C.D.P.L. propose des cours de « gym » de septembre à juin.
Cette gymnastique permet une harmonisation complète du corps par une libération des tensions et un renfort
musculaire profond et adapté. Chaque séance se déroule dans la bonne humeur et apporte dynamisme et réel
bien-être. Cette activité, sous le contrôle d’une animatrice professionnelle Michelle Lecocq, s’adresse à toutes les
personnes, sans limite d’âge, chacun évoluant à son rythme et selon ses possibilités. Une séance de découverte
est possible avant tout engagement.
Cette année nous sommes de nouveau une vingtaine d’inscrits.
Les séances ont lieu dans la salle Henri IV tous les vendredis matin de 10h15 à 11h45, avec trois pauses dans l’année.

La composition du bureau et les contacts :
- Marie-Julienne Belleculée, présidente, 02 40 05 91 49
- Marie Michaud, secrétaire, 02 40 05 82 36
- Monique Bourreau, trésorière.

La Présidente : Marie-Julienne Belleculée
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u ALL IN 44

A peine un an que le club "ALL IN 44" a vu le jour et s'est installé dans
le paysage Ligérien et il réunit déjà près de quarante membres à ce jour.
Les joueurs se réunissent tous les mardis soirs dès 20h30, soit à la salle Henri

IV en "live" soit sur le site de leur partenaire "Partouche" en "online".
Le club propose des soirées à thème afin de découvrir ou redécouvrir différentes variantes du poker. 

Il propose également des soirées spéciales où le poker n'est que le jeu de notre bonne humeur où lunettes, capuches et
sérieux sont échangés par les strass, paillettes et autre bonnets de noël...
Fort de son dynamisme dans l'ouest depuis sa création, le club vient d'intégrer la Ligue de Région des Pays de la Loire.
ALL IN 44 propose le 21 avril prochain son tournoi annuel, dans une configuration qui lui est propre ! Il s’agit de la 2ème édition
et nous attendons 120 joueurs. De Rennes à La Rochelle en passant par Laval, Le Mans, Angers, La Baule, Pornic et bien sur
Nantes, All in 44 accueillera des joueurs de tout le grand ouest. Si 120 joueurs constitueront le tournoi de départ, dès 12h ils
ne seront que 60 à pouvoir continuer l'aventure dans la phase principale. Les 60 autres seront en compétition dans la phase
consolante et seul le meilleur sera repêché pour une table finale à 10 !

A l'issue de la table finale, un magicien professionnel interviendra pour son show au plus près des finalistes, royal flush et carré
seront distribués à tour de bras, de quoi en perdre ses jetons...
Ensuite, il ira rejoindre le public pour un spectacle de magie inédit où petits et grands pourront se laisser bercer par les illusions
d'un magicien de talent !

Allinement. Le Président : Pierre Fort

UN SERVICE POUR VOUS 
Contactez le  02 40 34 69 77 (le matin)

- 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
La traditionnelle « galette des rois » s'est déroulée le 19  janvier 2013 avec une animation très
appréciée : « La Mère Louise se fait la malle » et 50 participants ont pu échanger et se souhaiter
une Bonne Année ! 

Le dernier temps fort de notre association a été l'Assemblée Générale, le samedi 6 avril 2013, à 15h,  à la salle Henri IV.
Comme toute association, la nôtre a besoin de sang neuf. Alors, si vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les
autres, n'hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres de l'association. Vous serez convié, notamment, à une réunion
mensuelle où le point est fait sur le planning des salariées et la vie de l'association. Votre activité, au sein du groupe, sera selon
votre souhait, au service des autres.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous remercions de votre attention.

Les Bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau, 
Jean Denis, Rémy Dugast, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin
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u TELETHON 2012
Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'édition du Téléthon 2012.
La très belle mobilisation limouzine autour de Romane, notre petite
marraine si émouvante, a porté ses fruits et a permis de récolter 
4731 €,  participant au résultat national final d’un peu plus de 
81 millions d’Euros.

Après le festival Limouzik'heart de novembre, notre "week-end  marathon"
des 7 et 8 décembre a débuté dès le vendredi soir avec des animations
pour petits et grands à la salle Henri IV. Au programme, après une marche
nocturne rythmée par les « Tambours du bourg », a été proposée une dégustation conviviale de sandwiches et de
vin chaud autour de démonstrations de danses, sumos. La tombola a permis à deux familles limouzines de gagner
un écran plat pour l'une et un lot de viande pour l'autre.

Le samedi a démarré avec l'odeur du pain et de croissants chauds livrés à domicile et une dégustation d'huîtres et
de muscadet place Sainte Thérèse.

Les deux repas traditionnels ont été appréciés par les
différents convives. Le pot-au-feu du midi  fut animé
par les chorales Farandole et Florilège, puis Mélina et
Eric ont entonné des standards de la chanson française
avec beaucoup de talent ; Samuel nous a enchantés
avec son diaporama historique plein d’humour ! 
Dom'animation et le fameux "fil rouge" ont su mettre de
l'ambiance lors de la tartiflette du soir.

Un grand merci à nos deux cuisiniers Jacky et Gaëtan
pour avoir proposé ces repas de qualité.

Merci à la municipalité, aux bénévoles, aux associations, aux commerçants Limouzins pour avoir soutenu une
manifestation de cette envergure.

Nous remercions aussi vivement, toutes les personnes qui se sont
déplacées et ont participé à la réussite de cet événement ; malgré cette
période particulièrement difficile sur le plan économique, beaucoup
d'entre vous continuent de donner de leur temps, de leur argent, de leur
générosité  pour une cause qui leur semble juste.

Notre motivation se nourrit de votre enthousiasme et de votre élan qui
"portent"  l'ensemble du comité durant ces heures particulières. Cela
nous donne envie de poursuivre cette aventure humaine pour le prochain
Téléthon qui aura lieu les 6 et 7 décembre 2013 (avec des animations
inédites).
Il y aura aussi une nouvelle soirée musicale disco sur le thème des années
80-90, le samedi 9 novembre 2013 le tout à la salle Henri IV.

Pour toutes ces manifestations, nous sommes prêts à accueillir de
nouveaux membres  au sein de notre comité...

N'hésitez pas à nous contacter : 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
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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  CONSEILS DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE

Quelques conseils de prévention
des cambriolages dans les locaux
industriels et commerciaux.

Mesures de protection
- clôturez votre site et renforcez ses accès
- sachez qu’un éclairage approprié du site est
dissuasif
- protégez votre établissement par des systèmes
d’alarme et/ou de télésurveillance
- fortifiez les ouvertures
- ne conservez pas sur zone des sommes d’argent
importantes
- pensez à sécuriser les espaces sensibles de votre
établissement
- mettez les clés hors de vue et de portée
- mettez à l’abri les produits et objets souvent
convoités
- recourez à des entreprises de gardiennage lors
des périodes sensibles
Mesures de vigilance
- prêtez attention aux « rodeurs »
Les bons réflexes
- le signalement des personnes et des véhicules est
capital pour l’enquête
- l’information immédiate et précise de la brigade
de gendarmerie est déterminante : n’hésitez pas à
appeler le 17.

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

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

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.

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  DECLARATION D’UN LIEU DE
STATIONNEMENT D’EQUIDES

Tout détenteur d’équidés domestiques a l’obligation
de se déclarer auprès de l’Institut Français du
Cheval et de l’Equitation (I.F.C.E.), en précisant le
lieu de stationnement d’équidés dont il est
responsable.

Comment s’enregistrer ?
- Internet, simple et rapide 24h/24 : 

www.haras-nationaux.fr, rubrique « sanitaire et détention »
- Formulaire papier : 
disponible en mairie ou demandez-le au 0811 90 21 31.
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u  SERVICE D’AIDE AUX AIDANTS

Ouvert depuis 2005, le Service d’Aide aux Aidants est un
service financé par le Conseil Général 44 et rattaché à l’E.P.S.
Lejeune (Foyer de vie 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

u  ATELIERS D’AIDE AUX AIDANTS
Ateliers mis en place pour les aidants par le Conseil Général et le C.L.I.C. Vivre son âge.
Inscription gratuite.

L’aide à l’hygiène (toilette, habillage, change…)
Jeudi 11 Avril de 14h à 16h30
L’alimentation au quotidien  (organisation et rythmes des repas, manque d’appétit, perte de goût…)
Jeudi 16 Mai de 14h à 16h
Le sommeil (rythmes, troubles…)
Jeudi 13 Juin de 14h à 16h
La place et le vécu de l’aidant dans son quotidien
Lundi 1er Juillet de 14h à 16h

Les ateliers se déroulent :
13, rue du Port à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (à proximité de l’abbatiale).

En cas de difficultés pour participer aux ateliers (votre transport ou la prise en charge de la personne âgée dont
vous vous occupez), nous pourrons rechercher ensemble des solutions adaptées.

Informations au 02 40 64 38 30, Délégation de la Solidarité du Pays de Retz 
ou 02 40 36 06 42, CLIC « Vivre son âge »

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

u  LA TNT COMPTE 6 NOUVELLES CHAINES HD GRATUITES
Depuis le 26 mars, certains téléspectateurs ont du procéder à une recherche et mémorisation des chaînes pour
continuer à recevoir les chaînes existantes et recevoir les six nouvelles. 
Les foyers recevant la télévision par le câble, le satellite, l’ADSL ou la fibre optique accèdent déjà à ces nouvelles
chaînes.
Que faire en cas de difficultés ? l’Agence Nationale des Fréquences vous informe :
• Téléphone : 0970 818 818, du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel local)
• Internet : www.recevoirlatnt.fr
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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
- samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

u  TIPI
Service d’encaissement des TItres Par Internet
https://www.tipi.budget.gouv.fr

La Direction Générale des Finances Publiques, partenaire des collectivités locales, a développé ce site de paiement en ligne pour
vous permettre de régler par carte bancaire vos redevances et produits locaux, en toute sécurité et en toute simplicité. Ce service
ouvert aux usagers des collectivités adhérentes est disponible 7j/7 et 24h/24. Pour effectuer votre paiement, vous devez vous
munir de la facture ou de l’avis des sommes à payer que vous a transmis votre collectivité. Sur ce document, vous trouverez toutes
les informations nécessaires à l’identification de votre paiement : 
• l’identifiant collectivité. 
• la référence de la facture.
Lors de votre règlement, vous devrez obligatoirement fournir une adresse de courrier électronique valide, à laquelle vous sera
transmis un ticket vous confirmant la prise en compte de votre paiement à l’issue de celui-ci. 

u  CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Des architectes conseillers à votre écoute 
Le C.A.U.E., association départementale mise en place par le Conseil général, met à  disposition
gratuitement sur rendez-vous des architectes-conseillers. Toute personne désirant construire,
rénover, aménager, peut consulter le C.A.U.E. Il donne les orientations, les conseils propres à
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.
Il conseille sur le choix du terrain, l’implantation et les contraintes d’urbanisme. Il analyse les
besoins personnels, les explique en termes d’espace, sensibilise au caractère des constructions
et aux créations contemporaines. Il ne se charge pas de la maîtrise d’œuvre du projet.

Des permanences dans les communes
Une équipe de 8 architectes proposent des permanences dans 45 communes du département.
Pour connaître les permanences sur votre secteur, appeler la mairie de votre commune ou
consulter le site www.caue44.com

Un centre de documentation à votre disposition
Un catalogue de maisons individuelles réalisées par des architectes est consultable
au centre de documentation, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
C.A.U.E., 25 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes, contact@caue44.com, www.caue44.com

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 :
-  4 mai
-  1er juin
-  6 juillet

u  PLANNING 
DE BALAYAGE MECANIQUE

Circuit bourg : 26 avril, 24 mai, 28 juin
Circuit lotissements : 26 avril, 28 juin.

Nous vous remercions de ne pas stationner vos
véhicules sur les circuits concernés à ces dates.
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u DATES À RETENIR• 20 avril : « Jeux j’Art Dine & toi » de 10h à 16h au terrain des fêtes, 

A.P.E. Gaston Chaissac• 20 avril : repas annuel, salle Henri IV, Amicale de l’Espoir

• 21 avril : tournoi annuel, salle Henri IV, All in 44
• 1er mai : tournoi de sixte, terrain La Limouzinière, F.C.Logne et Boulogne

• 5 mai : : commémoration armistice puis repas salle Henri IV, AFN 

• 9 mai : : tournoi de sixte, Saint Colomban, F.C.Logne et Boulogne

• 15 mai : : usage des plantes sauvages, 18h à La Limouzinière, C.P.I.E. 

Corcoué sur Logne• 24 mai et 1er juin : : spectacle Plus qu’1 show, salle des Mauves, Saint Colomban

• 1er juin : spectacle Lim Danse, 20h salle des sports

• 1er juin : 1ères FFF’Estivales, aire de pique-nique, Foot, Fête, F…

• 6 juin : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h Forum Habitat des Jeunes, 

Résidence Jeunes Travailleurs, 141 rue de l’Ile Verte, St Philbert de Grand-Lieu 

(logements, aides, lutte contre l’insalubrité, maîtrise de l’énergie…)

• 8 juin : kermesse de l’Ecole Saint Joseph au terrain des fêtes

• 29 juin : critérium cycliste organisé par le Guidon Machecoulais

• 29 juin : fête de l’école Gaston Chaissac au terrain des fêtes

• 30 juin : gala à 15h30, salle Henri IV, Danse Passion en Retz

22

u NAISSANCES
• Manon MERCIER, 8 rue de la Chauvelle, 26 décembre, La Limouzinière
• Lenny ORIEUX, 9 les Brosses, 1er janvier, Saint Herblain
• Maé BARILLÈRE, 10 chemin des Nouvelles, 11 janvier, Saint Herblain
• Tiya TATY, 2 rue de la Chauvelle, 18 janvier, Saint Herblain
• Manel BOUZEKRI, 8 rue des Vignes, 21 janvier, Saint Herblain
• Louane AUDELIN, 11 rue de l’Ouche, 31 janvier, Nantes
• Anaé PILORGER, 7 rue des Saules, 9 février, Nantes
• Mathys TESSIER, 1 allée des Cèdres, 17 février, Nantes
• Wilson ROUZÉE OUDIN, 3 rue des Charmes, 14 mars, Nantes
• Soen RECOQUILLE, 23 bis rue du Patissot, 22 mars, Nantes

u MARIAGES
• Vincent HILLEREAU et Valérie FRANNAIS, 16 février

u DÉCÈS
• Gabrielle HELGOUALCH veuve PIVARD,

53 rue Charles de Gaulle, 17 décembre, 83 ans
• Mauricette PHILIPPE divorcée FERRES, 15 Bellevue, 1er janvier, 66 ans
• Véronique GUILLET épouse LOLLIER, 2 rue Gazet de la Noë, 6 janvier, 50 ans
• Marthe GABORY épouse GUIBERT, 53 rue Charles de Gaulle, 9 janvier, 87 ans
• Maurice BLOT, 53 rue Charles de Gaulle, 20 janvier, 94 ans
• Joseph BOUCARD, 53 rue Charles de Gaulle, 29 janvier, 81 ans
• Blanche CHARRIER épouse DOUX, 53 rue Charles de Gaulle, 22 février, 86 ans
• Marie-Thérèse GUILET veuve HUCHET, 53 rue Charles de Gaulle, 7 mars, 85 ans
• Thérèse THIBAUD veuve BRUNEAU, 53 rue Charles de Gaulle, 16 mars, 78 ans
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