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T u Le Mot du Maire

Nous voici à mi-parcours en cette année 2014. Les enfants
ont terminé leur année scolaire. Certains partiront en
septembre, pour le collège, d’autres pour le lycée ou
l’apprentissage. Tous ceux qui auront la chance de partir en
vacances pourront se reposer. D’autres continueront à
chercher du travail, ce qui n’est pas aisé en cette période.
L’équipe nouvellement élue est au travail depuis plusieurs
mois. 2014 ne sera pas une année de grands travaux pour
notre commune mais une année de réflexion et d’études. Les
réalisations les plus visibles concerneront l’entretien de la
voirie communale et des ruisseaux. Les commissions
communales sont maintenant en place et tous les membres
travaillent dans la bonne humeur pour vous présenter de
nouveaux projets.

Des changements pour la rentrée scolaire de septembre sont attendus en raison de la mise
en place de la réforme de l’Etat sur les nouveaux rythmes scolaires. 
Cet été, l’activité chantier « Jeunes », autour du Logis porte, aura lieu du 20 au 30 juillet et
sera l’occasion de nouvelles réalisations. Une rencontre avec la population, lors d’une soirée
festive, sera au rendez-vous… Sans oublier notre fameux feu d’artifice que tout le monde
nous envie.

Je souhaite, au nom de la municipalité, un bon été à tous.

Le Maire : Frédéric Launay

1

u BULLETIN D’INFORMATIONS

Certains Limouzins nous ont fait part du désir de ne plus recevoir le bulletin municipal sous forme papier. 
En effet, celui-ci est consultable via Internet (www.mairie-la-limouziniere.com, rubrique Télécharger) et pour
certains d’entre vous, cette nouvelle forme de communication est suffisante. 
Pour arrêter sa distribution dans votre boîte aux lettres, merci d’adresser un mail à la Mairie en précisant votre
Nom, Prénom et votre adresse exacte. Ainsi vous serez averti, par courrier électronique, de sa parution sur le
site Internet de la commune. 
Ce nouveau procédé entrera en vigueur à compter de l’édition d’octobre. Merci de votre compréhension.

Nathalie Faucond

u PERSONNEL COMMUNAL
Deux nouveaux visages intègrent l’équipe du personnel communal mais de façon ponctuelle. 
M. Jessy Jehanno vient remplacer Mme Elodie Tessier à l’accueil durant son congé de maternité de juillet à
décembre.
M. Morgan Le Bris vient renforcer, à mi-temps, l’équipe des services techniques de juillet à septembre. 
Sa mission sera consacrée à l’entretien des espaces verts.
Nous et vous leur réserverons le meilleur accueil possible.
Pour les agents concernés par les rythmes scolaires, des aménagements d’horaires devront être réalisés pour
répondre aux besoins.

Frédéric Launay
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La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine et à
programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus
grande. 

Depuis septembre 2013, élus, enseignants, association de parents et agents municipaux travaillent ensemble
afin d'organiser les journées. 
A la rentrée scolaire de septembre 2014, les nouveaux horaires des écoles seront de 8h45 à 16h15
(liés aux transports scolaires). 
Les élèves de l'école Gaston Chaissac finiront la classe plus tôt mais auront en plus le mercredi matin. 
La commune proposera des Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.) gratuits et encadrés par des agents
municipaux. Différents thèmes et activités seront proposés. Ces T.A.P. seront facultatifs.

L'école privée a décidé de ne pas appliquer la réforme à la rentrée, comme son statut le permet. 
Les élèves de l'école privée Saint Joseph auront classe de 8h45 à 16h15 tous les jours sauf mercredi
(pas de Temps d'Activités Périscolaires). 
Le mercredi, en concertation avec l'accueil de loisirs « Les Fripouilles », il sera maintenu un service expérimental
jusqu'en décembre 2014 en fonction de la fréquentation : 

Les animations proposées lors des T.A.P. seront adaptées aux moyens de la commune (encadrement, durée
de l'activité (45 min), locaux...). La commission « rythmes scolaires » continuera à faire le point régulièrement
sur cette mise en place.

Delphine Coutaud et Véronique Jouan

u REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
DE NOUVEAUX HORAIRES

u CONCOURS DEPARTEMENTAL
DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

Scotty Barteau, apprenti en 2ème année de bac pro, maintenance des
véhicules automobiles option véhicules particuliers, au Centre de
Formation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique,
a été primé au concours départemental des Meilleurs Apprentis de France.
La médaille de bronze lui a été remise lors d’une cérémonie le 13 mai à
Sainte-Luce-sur-Loire. Félicitations à ce jeune lauréat et bravo à son maître
d’apprentissage, M. Jean-Michel Moinard de La Limouzinière.

Olivier Recoquillé

Accueil Journée de Temps Activités Accueil

périscolaire classe Périscolaires périscolaire

Lundi 7h à 8h45 8h45 à 15h30 15h30 à 16h15 16h15 à 18h30

Mardi 7h à 8h45 8h45 à 15h15 15h15 à 16h15 16h15 à 18h30

Mercredi 7h à 8h45 8h45 à 12h15

Jeudi 7h à 8h45 8h45 à 15h30 15h30 à 16h15 16h15 à 18h30

Vendredi 7h à 8h45 8h45 à 15h15 15h15 à 16h15 16h15 à 18h30

7h à 8h45 8h45 à 12h15 12h15 à 13h15 13h15 à 18h30

Accueil périscolaire Accueil de loisirs Cantine Accueil de loisirs
(Mairie) (Les Fripouilles) (Mairie) (Les Fripouilles)
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Les outils sont sortis : le chantier « Jeunes » repart
Le chantier « Jeunes » aura lieu du 20 au 30 juillet 2014. Douze jeunes
de 15 à 17 ans y participeront. 
Quatre maçons bénévoles seront présents pour transmettre leur savoir
et aider les jeunes à la finition de la toiture du four à pain ainsi qu’à
la reprise du sol. Il est également envisagé de mettre en valeur l’entrée
et les grilles du Logis porte, actuellement cachées dans la végétation.
Cette entrée se situe à droite du chemin conduisant au Logis.
Deux animateurs du C.P.I.E. accompagneront les jeunes sur les travaux
du chantier le matin et sur les animations de l’après-midi. Cette année,
un comédien sera présent cinq demi-journées pour mettre en place
une déambulation en lien avec l’histoire du Logis. Au final, une soirée
festive permettra à la population Limouzine d’assister à une
représentation donnée dans le parc du Château. Si le four à pain est
opérationnel, chacun pourra apporter un mets à cuire et ainsi le partage d’un dîner convivial nous permettra de clore le chantier 2014.
Le spectacle gratuit aura lieu le mardi 29 juillet. Pensez-donc déjà à réserver votre soirée.

Cyrille Cormier et Nathalie Faucond

u LE CHANTIER « JEUNES » 

u COMMISSION FINANCES

Lors de la campagne électorale, notre équipe s’est
engagée à maîtriser le budget et à limiter l’augmentation
du taux d’imposition de la part communale au coût de la
vie.
En ce début de mandat et en préambule au travail de la
commission, nous allons faire réaliser une analyse financière
rétrospective et prospective du budget.

3 cabinets spécialisés ont envoyé une proposition et c’est le
cabinet FIDELIA qui a été retenu pour un coût de 6 000 € TTC.
Celui-ci présente l’avantage de fournir en option et pour
1732,50 €/an un logiciel de gestion financière et fiscale stratégique
en constante évolution technologique.

Après intégration des données issues de l’analyse, il permettra de
posséder immédiatement une vision des marges de manœuvres
et de créer un plan pluriannuel d’investissement incorporant
également les coûts de fonctionnement. 

La commune se dote ainsi d’un outil permettant de gérer les
données et les stratégies à court, moyen et long termes.

Evelyne Ravaud

Depuis plusieurs années, le Syndicat du Bassin Versant
de Grand Lieu auquel adhère la commune, poursuit ses
actions d’entretien et de restauration sur les cours d’eau
principaux et certains affluents. 
Ces actions ont pour objectif d’atteindre un bon état écologique
de nos cours d’eau. Dans ce cadre une intervention est en cours
sur La Logne et l’Oisillière. 

Ces travaux consistent à gérer la végétation interne au lit de la rivière
et celle des berges là où elle pose problème. Ponctuellement les
arbres morts ou dépérissants et ceux ayant été bousculés par les
coups de vent seront également traités. D’autres actions sont
également envisageables (plantations, aménagements d’abreuvoirs,…)
Pour tout renseignement vous pouvez contacter le personnel
du Syndicat à St Philbert de Grand Lieu : 02 40 78 09 17.

u SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU

u ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Des lingettes en tissu, non dégradables, sont utilisées et jetées
dans les WC par des habitants. Conséquence : les grilles de la
station d’épuration se bouchent et un agent d’entretien est obligé,
plusieurs fois par semaine, de les nettoyer pour assurer le bon
fonctionnement et éviter la casse des pompes. Merci de rester
vigilant pour le bien être de tous.

Olivier Recoquillé

u COMMISSION BATIMENTS 

Le groupe récemment mis en place commence ses
premières réunions. Déjà deux rendez-vous, nous avons
commencé la réflexion autour du patrimoine communal. 

Une visite sur le terrain a permis aux nouveaux arrivants de la
commission de mieux appréhender la tâche. Une équipe d’élus
sera mise en place plus particulièrement pour mener le projet salle
omnisports et salle municipale. Dans un premier temps, nous
lancerons un audit technique et énergétique du domaine. Du bilan
annoncé, nous pourrons amorcer une réflexion plus aboutie en
corrélation avec les moyens de notre commune. L’échange avec
le tissu associatif local sera bien sûr au centre des préoccupations
de l'équipe. 

Julien Grondin

LA_LIMOUZINIERE_0614.qxp_Mise en page 1  01/07/14  16:21  Page5



4

L
E
S
 É

L
U
S
 V

O
U
S
 I
N

F
O

R
M

E
N

T

u COMMEMORATION ARMISTICE 
Le 11 mai, les Limouzins se sont retrouvés autour du monument
aux morts pour commémorer le 69e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945.
Deux gerbes ont été déposées à la mémoire de tous les combattants.
Après une minute de silence, deux textes ont été lus :
- L’ordre du jour n° 9 écrit, le 9 mai 1945, par le Général d’Armée de
Lattre de Tassigny, commandant en Chef de la 1ère Armée Française. 
Ce document montre toute la gratitude du Général envers tous les acteurs
de la Première Armée Française qui ont œuvré pour la « Résurrection
Française ».
- Un message de Monsieur Kader Arif, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire. Ce texte rend hommage  au courage des hommes et à l’esprit de solidarité
durant ces cinq ans. « Se souvenir est un devoir et une nécessité ».
Un temps de recueillement et de prières s’est poursuivi au cimetière. Un vin d’honneur offert par la municipalité
a clôturé cette cérémonie.

Nathalie Faucond

u COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE GRAND LIEU
Du nouveau à la C.C.G.L.
Le 15 avril 2014, le nouveau conseil communautaire
de Grand-Lieu a été installé. Johann Boblin (maire de
La Chevrolière) a été élu président de la Communauté
de Communes. Les 8 autres maires de la C.C.G.L. ont
été élus aux postes de vice-présidents. Lors du conseil
du 13 mai, les commissions de travail ont été
attribuées comme ci-dessous :

- Stéphan Beaugé, maire de Saint Philbert de Grand-
Lieu, vice-président en charge des transports et des
déplacements
- Patrick Bertin, maire de Saint Colomban,
vice-président en charge des actions du territoire
- Bernard Coudriau, maire de Saint Lumine de Coutais,
vice-président en charge de l’environnement et de
l’assainissement non collectif
- Yannick Fétiveau, maire de Pont Saint Martin, vice-
président en charge de l’habitat et de l’urbanisme

- Serge Hégron, maire du Bignon, vice-président en
charge des piscines et équipements aquatiques
- Frédéric Launay, maire de La Limouzinière,
vice-président en charge des finances et de la
mutualisation des moyens
- Jean-Jacques Mirallié, maire de Montbert, vice-
président en charge de l’aménagement des parcs et
des voiries communautaires
- Karine Paviza, maire de Geneston, vice-présidente
en charge de la communication et des événements
intercommunaux.

Frédéric Launay

u ESPACES VERTS, VOIRIE
Quatre agents des services techniques assurent
l’entretien du bourg et des lieux dits pour des
opérations de broyage ou de débroussaillage
et des accotements de voirie. 
L’ensemble de ces espaces représente environ
60 000 m2 de zones enherbées. La commune de La
Limouzinière a réduit de près de 85 % sa
consommation en herbicides depuis 2008. Le plan
de désherbage a été élaboré avec les services
techniques et l’appui du Syndicat du Bassin Versant
de Grand-Lieu. Ainsi les surfaces désherbées
chimiquement ont diminué de plus de 70 % depuis
2008. Aujourd’hui, seuls le cimetière et le terrain de
foot enherbé sont traités avec des herbicides.
Désormais, il ne s’agit plus de traquer chaque brin
d’herbe en recouvrant chaque zone à entretenir de

désherbant, mais d’envisager un entretien adapté en
fonction du lieu et de l’usage. La réduction de la
consommation d’herbicides se fait au moyen de
techniques alternatives : le balayage, le désherbage
mécanique, l’enherbement de certains secteurs, 
le fleurissement, le désherbage manuel. Pour lutter
contre la pollution des eaux par les pesticides, un
arrêté préfectoral du 9 février 2007 fixe les conditions
d’utilisation des produits phytosanitaires. Il interdit
d’utiliser ces produits à moins de 5 mètres d’un cours
d’eau, à moins d’un mètre de tout point du réseau
hydrographique, sur les bouches d’égouts, les avaloirs
et les caniveaux. Cette règle concerne les
professionnels mais également les particuliers. 
La meilleure façon de respecter l’environnement et
sa santé reste de ne pas utiliser de produits
phytosanitaires.

Julien Grondin
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u LIM DANSE

L’année s’est achevée par la présentation de notre gala sur les 4 saisons
et le cahier magique. 
Nous félicitons les filles de nous
avoir offert un super spectacle. Le
public, venu nombreux les
encourager, était conquis. Je
remercie également toutes les
personnes qui ont permis que cette
soirée soit réussie et tout
particulièrement Edith, Samantha et
Adeline. Aussitôt le spectacle

terminé, nous nous sommes investis dans la préparation de notre première
porte ouverte qui a eu lieu le 4 juin avec au programme : démonstration de
danse, atelier découverte, inscription, projection du film du spectacle, verre
de l’amitié afin de finir l’année en toute convivialité. 
Si vous n’avez pas pu être présent et vous souhaitez de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter Mme Leloup Edith au 06 28 04 05 68,
Mme Rambaud Dominique au 06 23 92 59 33.

La présidente : Dominique Rambaud

u ECOLE SAINT JOSEPH

Classe de découverte à Paris
Du 21 au 24 mars, les
CM1/CM2 sont partis à
Paris. Au programme :
découverte de la
capitale (Tour Eiffel,
Notre Dame, Stade de
France, Château de
Versailles, Conciergerie,
b a t e a u - m o u c h e ,

musée du Louvre)
Au retour, les enfants étaient fatigués mais ravis ! Un dossier a
ensuite été élaboré en classe.

La chorale Farandole à Carquefou
30 élèves de la chorale Farandole se sont rendus à l’école de
musique de Carquefou le mercredi 9 avril afin de participer à
un concert avec l’école de musique de Basse Goulaine. 
Ils ont pu proposer différents chants sur le thème de la danse.
Un rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Spectacle Théâtre-chants-danse
Les 11 et 18 avril, nous avons proposé aux familles de l’école
notre spectacle de théâtre, de chants et de danse à la salle
Jeanne d’Arc de Saint Philbert de Grand Lieu. C’était une grande
première cette année, car Marie-Agnès, enseignante très investie
dans ce projet est partie en retraite.
L’équipe a relevé le défi : ainsi, Murielle (CP/CE1) et Magali
(CE2/CM1) ont mis en scène une pièce intitulée « l’étoile filante »
qu’elles ont en partie réécrite, Sylvie (PS/MS) a assuré la partie
danse, Lydie (GS/CP) s’est occupée des éclairages et Annabelle
(CM2) des deux comédies musicales : « la maison du vieux

Léon » (CE1/CE2) et « un éléphant ça trompe énormément»
(CM2) de Julien Joubert. Les chorales ont proposé quelques
chants en fin de soirée. Ce fut encore une fois un grand succès.

Carabistouille
Thomas Carabistouille,
est venu à l’école jeudi
24 avril 2014 pour le
plus grand plaisir des
enfants. Accompagné
de ses animaux et de sa
roulotte, il a su par son
talent de conteur
capter l’attention de son jeune public. De la petite section
jusqu’au CM2, tous ont été séduits.
Un grand merci à Madame Corfa d’avoir organisé sa venue.

Sécurité routière
Elisabeth Clerc et
Antoine Jean sont
intervenus auprès des
élèves de CM1 et de
CM2 dans le cadre
d'une initiation à la
sécurité routière.
Jeudi 24 avril, les

enfants ont pu aborder les principales notions du code de la
route qu'ils devaient connaître en tant que piéton ou cycliste
et jeudi 15 mai, ils ont pu évoluer sur une piste aménagée dans
la salle des sports de La Limouzinière. 
Un grand merci à la Municipalité qui finance ces interventions
en partenariat avec la Communauté de Communes.

La Directrice : Annabelle Cossais
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u  ECOLE GASTON CHAISSAC
L’école s’habille à la Chaissac
Cette année scolaire,
dans la perspective des
10 ans de l’école, 
les élèves ont plus
particulièrement travaillé
autour de l’artiste Gaston
Chaissac. Chaque classe
a visité le musée de Ste
Florence et réalisé des
œuvres en utilisant des
supports et techniques
différents. 
Dans le cadre des ateliers
intergénérationnels, les
résidents de la maison
de retraite Ker Maria et
les GS/CP ont peint des « légumes Chaissac » sur
support bois, exposés lors de la manifestation « jeux
j’art dîne » organisée par l’A.P.E. Certains ont rejoint la
résidence, les autres viendront agrémenter le potager
de l’école, que les maternelles ont bien cultivé cette
année. Il faut dire que leur sortie au « jardin de mélisse
» aura éveillé leurs sens et leurs connaissances en
jardinage !

Ainsi, les élèves ont peu à peu constitué leur propre
petit musée Chaissac qu’ils ont ouvert au public à
l’occasion des portes ouvertes de l’école le vendredi
25 avril. L’école remercie tout particulièrement Mathieu
et la mairie pour le sérieux coup de main donné à

l’exposition des travaux, sans oublier les aides
précieuses de nos EVS Marthe, Béatrice et Josée. 
Ce jour-là, dans le cadre des 10 ans de la bibliothèque
municipale, le conteur Thomas Carabistouille était là
avec sa roulotte, ses vaches, son veau et son chien
pour partager avec nous ses histoires ! Un grand merci
à Françoise Corfa pour ce beau cadeau de partage
offert aux écoles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de
l’école : http://eepu-chaissac-44.ac-nantes.fr/

Les Gastons Enchanteurs en
concert !
Le dimanche 25 mai, les
3 chorales de l’école se
sont retrouvées pour offrir
leurs chants aux mamans
qui les ont chaleureusement
remerciées
d’applaudissements !

Rythmes scolaires : passage à 4,5 jours !
C’est désormais une réalité, à la rentrée de septembre
2014, les enfants de l’école Gaston Chaissac
travailleront le mercredi matin et auront donc des
après-midi de classe allégés, où des activités
périscolaires leurs seront proposées. L’équipe
enseignante, quant à elle, a révisé ses emplois du
temps pour s’adapter au plus près des rythmes des
élèves, en tenant compte de leur pic de performance
en termes d’apprentissage.
Venez lire à l’école !
Nous recherchons des retraités intéressés pour lire des
albums jeunesse aux petits. Merci de prendre contact
avec la directrice au 02 40 13 38 08.

La directrice : Sandrine Huvelin

u  A.P.E.L. ECOLE SAINT JOSEPH
Et voilà, l’année scolaire est achevée. Depuis début
janvier, l’A.P.E.L. a été bien occupée avec ses différentes
actions.

En effet, nous avons proposé une opération de vente de
madeleines « BIJOU » et « saucissons secs » pour financer
les sorties scolaires de fin d’année. Elles semblent toutes
deux avoir été très appréciées.
Les enfants ont fait leurs deux traditionnelles représentations « Chants et Théâtre » où l’équipe a habillé tous
les petits acteurs, pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.
Pour finir cette année en beauté, la kermesse a eu lieu pour la première fois dans le Parc du Château sur le
thème « Arc en ciel ».
Nous vous souhaitons de bonnes vacances ensoleillées et vous donnons rendez-vous en septembre !!! 

Pour l’équipe A.P.E.L., la Présidente : Virginie Grivet
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u  ACCUEIL DE LOISIRS
Nouveau bureau
Suite à notre Assemblée Générale du 5 avril 2014, un nouveau bureau se compose de la façon suivante :

Président Vincent Eudeline, 21, le Chiron, La Limouzinière
Vice-Présidente Blandine Gonzal, 36, le Chiron, La Limouzinière
Secrétaire Johanna Azurmendi, 6, la Taillais, La Limouzinière
Secrétaire Adjointe Virginie Dupas, 9, la Priaudière, La Limouzinière
Trésorière Cécile Jeanroy, 34, le Chiron, La Limouzinière
Trésorière Adjointe Leslie Careil, 46, rue Charles de Gaulle, La Limouzinière
Membres actifs Ana Fleisch, 12, rue des Acacias, Legé

Emmanuelle Riant, 11, rue de l’Ouche, La Limouzinière

Le Président : Vincent Eudeline

u  A.P.E. GASTON CHAISSAC 
La deuxième édition du festival «  Jeux J'art Dîne » s’est déroulée dans le
nouveau Parc du Château sur le mystérieux thème préparation de la
disco-soupe. 

Avec le concours d'épluchage de légumes entre les enfants et les résidents de
Ker-Maria, la fabrication de brochettes de fruits et de soupe, la journée était
délicieuse ! Elle fut aussi créative avec des fresques réalisées à la Chaissac, par
les enfants et un grapheur. 

Cette année, les Gastons
Enchanteurs ont chanté pour
fêter leur maman et l’A.P.E. a pu

proposer un sirop de l’amitié pour tous et ce fut l’occasion pour les parents de
prendre du temps pour discuter autour d’un apéritif.
Nous proposerons à nouveau un café d’accueil pour cette rentrée 2014, afin de
faire découvrir aux nouveaux parents, par le biais d’un diaporama, toutes les
actions mises en place. Elles permettent le soutien des projets de l’équipe
enseignante et l’organisation des temps de partage avec des thématiques comme
lors de «  jeux j’art dîne ».
Je tenais à remercier chaleureusement les parents dont les enfants voguent vers le collège et qui nous ont été d’un soutien actif
très précieux, dans les idées, l’organisation... Pour certains, leur fidélité remonte à l’ouverture de l’école ! Merci donc à la famille
Théot, Rapin, Angibaud, Bugel, Desselle et Laurent.
Les membres du bureau souhaitent aux petits et aux grands un bel été. 
Et au plaisir de se rencontrer, de se revoir à la rentrée !

La Présidente : Patricia Angibaud

Directrices du centre

Sabrina Augereau-Gautier

(actuellement en congé parental)

et Emilie Chargé.

Programme été 2014 :
De multiples
sorties sont
prévues pour 
cet été : 
sorties à thèmes,
piscine...
Intégralité du
programme sur
notre site internet 
www.lesfripouilles.org.

Petit rappel : ouverture du centre du 7 au 25 juillet et du 18 au
29 août.
N’hésitez pas à vous adresser à Emilie, notre Directrice, pour
toutes demandes d’inscriptions de dernière minute ; en cas de
désistements, nous pourrons peut être accueillir votre enfant.

Mini-camp, très plébiscité !
Cette année, l’accueil de loisirs organise un mini-camp à
Campbon, au domaine de la Ducherais, du 21 au 25 juillet, pour
les enfants de 8 à 12 ans. Initialement prévu pour 12 enfants, la
demande a tellement été importante que l’accueil de loisirs a
décidé d’augmenter son nombre de places à 24 enfants. Belle
réussite !
Au programme : équitation, jeu de piste, découverte des
animaux de la ferme, fabrication d’instruments de musique…
N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau ou les directrices
pour nous faire partager vos idées, envies. Nous comptons sur
vous !

Pour tous contacts : 06 17 81 35 67, lesfripouilles44310@gmail.com

LA_LIMOUZINIERE_0614.qxp_Mise en page 1  01/07/14  16:21  Page9



V
IE

 A
S
S
O

C
IA

T
IV

E
u GYMNASTIQUE ET DETENTE CORPORELLE 
A LA LIMOUZINIERE
Depuis de nombreuses années, l'Amicale Art Corporel et Détente en Pays de Logne (A.A.C.D.P.L)
propose des cours de « gymnastique » 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, Nadine Robin, s'adresse aux personnes de
tout âge, chacun évoluant à son rythme et selon ses possibilités.
Une séance de découverte est possible avant tout engagement, le 12 septembre, 1er jour de cours de la saison
2014/2015.
Les séances ont lieu salle Henri IV, le vendredi matin de 10h15 à 11h45 (durée 1h30). 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements : Belléculée Marie-Julienne, présidente,
02 40 05 91 49, Michaud Marie, secrétaire, 02 40 05 82 36.

Le bureau AACDPL

u DANSE PASSION EN RETZ
L'année de danse s'est achevée avec son gala "Un Rêve" où les enfants, à partir de 4 ans, et les
adultes ont rendu un hommage à Martin Luther King, rempli d'émotion et d'énergie. 
Les cours reprendront en septembre, salle Henri IV à La Limouzinière :
Le mardi 9 septembre
17h30 à 18h15, éveil, à partir de 4 ans
18h15,  enfants de 7 à 8 ans
19h15 à 20h30, adolescents 
20h30 à 21h30, barre à terre
Le jeudi 11 septembre
19h15 à 20h15, enfants  de 9 à 12 ans
20h30 à 22h adultes, danse

Nous serons heureux de vous recevoir pour
les inscriptions et pour répondre à vos
questions le  mardi 2 septembre et le jeudi
4 septembre de 17h30 à 20h, salle Henri IV. 

Pour le bureau : Isabelle Heurtin/Bésiau

u FOOTBALL CLUB LOGNE ET BOULOGNE
La saison s’achève pour le FC LOGNE & BOULOGNE
avec  le renouvellement du Label de Bronze par le
District. Ce label récompense dirigeants, joueurs,
bénévoles, mais aussi parents, pour la qualité de l’école
de foot (pour les enfants entre 5 et 13 ans). 
La section féminine, quant à elle, a reçu les
encouragements du District. 

Mais le club, c’est aussi bien sûr, la compétition, avec ses équipes de U15
et U18, deux équipes de Séniors et une équipe de Loisirs. Au total, plus
de 200 licenciés.
La saison prochaine, nous aurons le plaisir d’accueillir deux nouveaux
entraîneurs : 
- Valentin Naulin, animateur à l’O.I.S. (Office Intercommunal des Sports)
animera toutes les séances d’entraînement des enfants de 5 à 18 ans.
- Hugues Etienne sera entraîneur-joueur des Séniors.

Et le club est toujours en quête de nouveaux joueurs, dirigeants et bénévoles !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Jacky Doux 06 60 85 51 21 ou jacky.doux@orange.fr 

Le Président et le bureau
8
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u TAEKWONDO GRAND LIEU

Pour la saison 2014/2015, le club s’enrichit d'une nouvelle discipline : Le BODY TAEKWONDO, cocktail de fitness, de
musique et de Taekwondo.

Nous vous convions aux portes ouvertes, ce sera l'occasion de
découvrir toutes les facettes de ce sport, pendant tous les cours du
mois de septembre.
Les cours ont lieu à la salle des sports (1er étage) rue du stade à
La Limouzinière :
Le mercredi : de 18h00 à 19h00 pour les enfants débutants

de 19h00 à 20h00 pour les compétiteurs
Le jeudi : de 20h00 à 21h30 pour les ados/adultes
Le vendredi : de 19h00 à 20h00 pour les enfants gradés 

de 20h00 à 21h30 pour les ados/adultes

NOUVEAU : le mercredi de 20h15 à 21h30 BODY TAEKWONDO,
salle de danse Yannick Noah à Saint Colomban.

Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe Secchi au 06 10 66 61 09.
Site : http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44

La présidente : Karen Secchi

u AMICALE DE L’ESPOIR
C'est avec joie et bonne humeur que 85 personnes se sont retrouvées le 26 avril dernier, à la salle Henri IV, pour le

repas de l'Amicale de l'Espoir. Le repas s’est déroulé dans une bonne
ambiance.

Notre sortie à la journée a été repoussée au 4 septembre 2014 pour des
raisons de places. Elle nous conduira en Vendée. Au programme de la
journée : village miniature, histoire réelle autour de 650 personnages et
noces d'autrefois « la Noce d'la feuille à Zidore ». Toute personne peut y
participer, même avec mobilité réduite et hors adhérent. Prix par personne
65 € tout compris. Pensez à vous faire inscrire avant le 3 août 2014.
Je vous souhaite de passer un bon été.

Le Président : Gérard Launay et son bureau

u PLUS QU’1 SHOW
Et voilà, encore une année achevée. 

Les 30 et 31 mai à Saint Colomban, elle s’est terminée par un
spectacle magnifique que vous avez su apprécier vu les retours
entendus. Nous comptons sur vous, l'année prochaine, pour en
reprendre plein les yeux.

Guillaume Royer pour l'association Plus Qu'1 Show

V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E
  

 V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E
  

V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E
  

 V
IE

  
A
S
S
O
C
IA

T
IV

E

« Séance en plein air pour les adhérents du groupe ado/adultes
afin de clôturer en beauté une saison riche en événements. »
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u 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

L’Assemblée Générale de l'ADMR s'est déroulée le
5 avril 2014, en présence de M. Launay, Maire de La
Limouzinière, de M. Beaugé, Maire de Saint Philbert
de Grand-Lieu et Conseiller Général et de M. Lusson
de la Fédération.
Le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées par
l'ADMR en 2013 est de 9 661.
L'association a aidé 84 personnes sur le secteur.
Elle intervient sur 2 communes : La Limouzinière pour
51% et St Philbert pour 49%.
Après la présentation des activités et des comptes
de l'association, approuvés à l'unanimité, nous avons
remercié :
- les municipalités de La Limouzinière et de Saint
Philbert de Grand-Lieu pour leur subvention de
soutien, 

- les salariées qui, par leur gentillesse et leurs
compétences, œuvrent pour apporter aide et
réconfort dans les familles.
Les actions pour cette année ont été définies : 
- conserver le lien grâce à des visites à domicile encore
plus fréquentes,
- rechercher d'autres bénévoles qui pourraient nous
aider à développer des actions nouvelles.
Le bureau est constitué : 
Président : Rémy Dugast
Vice Président : André Biret
Secrétaire : Marie-Thérèse Guérin
Secrétaire adjointe : Thérèse Launay
Trésorière : Evelyne Padioleau
Trésorière adjointe : Marie-Thérèse Fioleau. 
L’Assemblée Générale s'est terminée par un moment
convivial. 

Contact : 02 40 34 69 77 (le matin)

Pour le conseil d'Administration, le Président :
Rémy Dugast
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u ALL IN 44
Retour sur cette 2ème saison de poker
All in 44 aujourd'hui c'est près de 50 membres issus
de tous niveaux de poker qui se rencontrent les mardis
à la salle Henri IV de La Limouzinière à 20h30. 
All in 44 a organisé pour ses membres 3 tournois à
thème cette saison autour d'Halloween, de Noël et du
carnaval. Le but est de lier plaisir et compétition dans
une belle ambiance conviviale. Malgré le temps
maussade, pas moins de 100 joueurs se sont déplacés
le 27 avril dernier pour le tournoi annuel ! Un « village
poker » avait été pensé pour découvrir le club, le poker
et s'inscrire à différentes variantes.
All in 44 est engagé dans la ligue régionale des Pays
de Loire qui regroupe 26 clubs, sur 5 journées de
championnat. Cette compétition se fait par équipe de
5 soit 135 joueurs par étape, chacun marque des
points qui sont additionnés avec l'équipe. Avant la
finale, le club se place 9ème sur 26 dans cette ligue.

Cette saison, 9 joueurs qualifiés sur PMU ont disputé
le plus grand tournoi de poker amateur d'Europe avec
2000 joueurs sur 4 jours au vélodrome flamboyant de
St Quentin en Yvelines. 
Belle performance de "Bénito" sorti 143/2000 sur le
tournoi principal, de "Pétéro" 109ème, de "Pakal"  
131ème lors du tournoi complémentaire de 1000 joueurs
et de "Gaspimouss" qui doit sortir en 32ème de finale
du tournoi en heads up après 4 tours de coupe afin
que l'équipe puisse rentrer.
Cette année, nous avons malheureusement subi les
fermetures successives des plates-formes "online" et

nous avons été contraints de stopper le championnat
sur Internet.
La saison prochaine, le club pourra proposer de
nouveau un championnat gratuit sur Internet sur l'une
des plus grandes plates formes du moment ! A la
demande des joueurs, des séances de cours et des
exercices ludiques seront organisés afin de  progresser.
Le club devrait aussi bénéficier d'un coach mental
pour aider à avoir confiance dans ses choix et en soi
lors des compétitions.
L'Ostaléri Pub de La Limouzinière est devenu partenaire
du club et propose des soirées poker tous les jeudis
soir, ouvertes à tous.
L'adhésion 2014/2015 est de 30 €. Le club est ouvert
à toute personne majeure. Les activités reprennent le
9 septembre par une porte ouverte.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec
Christophe Janin au 06 33 56 58 88 
Allinement.

Pierre Fort, Président
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ELe samedi 17 mai a eu lieu le premier Forum des Artisans
Commerçants et ce fut un succès. 

Les habitants de La Limouzinière et des environs ont pu
découvrir les savoir-faire qui existent dans la commune et cela,
dans la convivialité. 21 exposants ont pu ainsi mettre en avant
leurs produits et leur technicité. Nous tenons à remercier la
municipalité pour leur soutien dans la mise en place de cette
journée. 

Gagnants du tirage au sort : 
Coffret de vin Vignoble Malidain : Philippe Drouet
Parure Lubijoux : Annick Blin
Corbeille Marché fruits et légumes T. Pleurmeau : Isabelle Heurtin
Bon pour 1 gâteau, Boulangerie Braud : Myriam Recoquillé
Coupe de cheveux Instant R : Philippe Feuillette
Bon d'achat T. Lepadellec Plombier : Dominique Rambaud
Bon d'achat Garage J.M Moinard : Jean Paul Coquard 
Bon cadeau séance Energéticienne Evelyne Besse : 
Michel Launay
Bon d'achat Acti Nature : Michel Gendre
Bon cadeau séance Réflexologie Cécilia Hervet : Evelyne Ravaud
Bon cadeau Ostaleri Pub : Pierre Fort
Bon d’achat Votre Marché : Yoann Lefloch
T-shirt et jardinière ANBL Maçonnerie : Samantha Rambaud

Camera vivitar + coffret œnologie Peintres Michaud Frères :
Nicolas Bossis
Bon d'achat Charlotte lingerie : Freddy Coutaud
Cafetière JM Hervé agenceur : Marie France Launay
Set de nettoyage FM Thermidecap : Mickael Dugast
Panier garni Saveur du Potager : Nathalie Liva
Coffret de vin Domaine du Grand Poirier : Monique Guilbaud
Coussin Étoffe et Décor : Julie Garreau
Carte cadeau Bulle de Cristal : Geneviève Lebeux 

Rendez vous dans 2 ans pour la prochaine édition !

Mylène Braud

u LE FORUM DES ARTISANS COMMERCANTS

Au service des Ligériens et des Vendéens
depuis près de 40 ans, l’ADT 44-85 est
une association qui a pour vocation l’aide
à la personne et le service à domicile.

Bénéficiaire de l’agrément qualité, elle intervient auprès
de tous : personnes âgées, personnes en situation de
handicap, famille, enfant, aidant …

La responsable de secteur procède à une étude et une
évaluation personnalisées permettant d’apporter une réponse

adaptée aux besoins et attentes des personnes accompagnées. 
Contact : Pélagie BINET, responsable de secteur.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à
18h00 : 02 40 02 37 07.

Agence ADT Machecoul : Boulevard du Calvaire
adt@aideadomicilepourtous.org
www.aideadomicilepourtous.org

Agnès Bauchet, service communication

u ADT 44-85 : ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE POUR TOUS

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 une année scolaire, un semestre ou 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. 

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, Chantal Hervouet, Bouguenais, 
02 40 65 34 27/06 83 78  08 53

u JEUNES LYCEENS ETRANGERS CHERCHENT
UNE FAMILLE D’ACCUEIL
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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.

12

u VOTRE CPAM VOUS INFORME
Plus rapide, plus efficace… Vos informations par mail !  

Désormais, l’Assurance Maladie vous envoie des courriers administratifs sur votre adresse mail personnelle,
celle que vous avez renseignée sur votre compte ameli. 
Vérifiez vos coordonnées personnelles :
Afin d’être toujours sûr(e) de recevoir les informations de votre CPAM, mettez à jour votre adresse mail en
ligne sur votre compte ameli. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons également d’ajouter l’adresse
votre-assurance-maladie@cnamts.fr à votre carnet d’adresses.
Vous n’avez pas de compte ameli :
Sachez que ce service en ligne facilite les démarches avec votre CPAM. En ouvrant votre
compte sur ameli.fr, vous pouvez suivre vos remboursements, télécharger et archiver votre
récapitulatif mensuel pour ne plus vous perdre dans vos documents papier. 
Et pensez à donner votre autorisation pour recevoir des mails de notre part !
Simple et rapide ! Créez ou accédez à votre compte ameli en flashant ce code. 

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

u  NE TOMBEZ PAS DANS LE SURENDETTEMENT
La conjoncture économique difficile de cette décennie, l’évolution de nos sociétés de consommation génèrent
des situations d’endettement qui contraignent beaucoup de familles à vendre leur « toit » pour s’en sortir.
« N’attendez pas de tomber dans cette spirale de l’endettement qui consiste à faire des crédits
pour rembourser d’autres crédits »
Notre Association, SERVICE CONSEIL LOGEMENT 44, avec l’appui du Conseil Général et des communes de
Loire Atlantique, œuvre depuis plus de 50 ans auprès des propriétaires ou accédants en difficulté.
Plus tôt vous viendrez nous consulter, plus facile sera le redressement de votre situation.
Nous établirons un diagnostic gratuit, neutre et confidentiel de votre situation et nous étudierons avec vous les
solutions financières adaptées.
Vous craignez de connaître des difficultés financières ou vous avez un endettement excessif, contactez
nous par téléphone : 02 40 20 10 22, ou par mail : scl44@free.fr
Site Web : www.scl44.fr

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.

Tarifs applicables pour 2014 :
- 19,83 €/mois : tout public
-  9,90 €/mois : tarif réduit

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
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Cette année encore, la F.D.G.D.O.N. 44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département d’organiser une campagne de
lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles
processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice
esthétique…

Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (bacille de Thuringes), sans danger pour l’homme, les
animaux et l’environnement. Elle a lieu à l’automne, période pendant laquelle les chenilles ingèrent une grande
quantité de feuillage. 

La F.D.G.D.O.N. 44 interviendra  chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie
(lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération. Les personnes souhaitant
bénéficier d’une intervention automnale doivent se faire connaître en mairie avant le
25 juillet 2014.

Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la F.D.G.D.O.N. 44 au
02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.fdgdon44.fr

u PROCESSIONNAIRE DU PIN : LA CAMPAGNE DE LUTTE 2014

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

Prochaines collectes au siège de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, Parc d’Activités de Tournebride,
17 rue de la Guillauderie à La Chevrolière, de 8h à 12h30 :

-  samedi 2 août
-  samedi 6 septembre
-  samedi 4 octobre

u  DEPOTS SAUVAGES

Nous avons constaté à plusieurs reprises des dépôts sauvages de gravats ou autres (exemple tôles fibro amiante) dans
des parcelles agricoles ou chemins communaux. Ces dépôts sont strictement interdits et doivent cesser. Des déchetteries
spécifiques existent. Ce n’est pas aux agriculteurs ou à la commune de gérer ce genre de déchets. 
Merci de votre compréhension.

Frédéric Launay

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

u  PLANNING 
DE BALAYAGE MÉCANIQUE

Circuit bourg : 11 juillet, 8 août, 5 septembre, 3 octobre
Circuit lotissements : 8 août, 3 octobre
Nous vous remercions de ne pas stationner
vos véhicules sur les circuits concernés à ces dates.
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u DATES À RETENIR14 juillet : repas et feu d’artifice, Parc du Château, Comité des Fêtes

Avant 25 juillet : inscriptions en mairie pour la lutte contre la chenille

processionnaire du pin29 juillet : spectacle chantier « jeunes », gratuit
27 au 31 août : « grosse guinguette » sur les bords de la Logne à 

Corcoué sur Logne, Madame Suzie Production et le CPIE. 

Au programme : concerts, jeux, spectacles, bal, banquet…

2 et 4 septembre : inscriptions Danse Passion en Retz, 

salle Henri IV de 17h30 à 20h4 septembre : sortie de l’Amicale de l’Espoir en Vendée

En septembre : portes ouvertes pendant les cours de taekwondo, 

salle des sports9 septembre : portes ouvertes au Club All in 44 (poker), salle Henri IV

12 septembre : séance de découverte de gymnastique, 

salle Henri IV à 10h15, AACDPL

14

u MARIAGES
• Marie-Madeleine MERCEREAU et Michel PICHAUD, 9 mai
• Stéphanie GAUTIER et Michaël DENIS, 21 juin

u DÉCÈS
• Mathilde DUPONT veuve MICHAUD, 53 rue Charles de Gaulle, 11 mai, 90 ans
• Valentin HARDY, 5 le Nailbert, 21 mai, 25 ans
• Anne GARRIOU veuve BACHELIER, 53 rue Charles de Gaulle, 22 mai, 84 ans
• Louis COUETTE, 53 rue Charles de Gaulle, 12 juin, 89 ans

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
17 juin : sortie de fin d’année pour l’animation « Raconte-moi une histoire »
Cette animation proposée aux élèves des deux écoles sur le temps du midi est animée par des

bénévoles. Les enfants qui ont le plus participé tout au long
de l’année ont profité de cette sortie chez Joël Dugast,
collectionneur, avant le traditionnel pique-nique.
Un grand merci à Marie-Gabrielle, Chantal et Jean, nos « supers
bénévoles ».

Sabrina, animatrice

Nous remercions les bénévoles qui ont contribué au plaisir
des enfants. Nous espérons que cette action puisse
continuer le plus longtemps possible.

Véronique Jouan

u NAISSANCES
• Eva Malidain, 2 chemin de l’Aveneau, 2 mai à Nantes
• Rosa TATY, 2 rue de la Chauvelle, 2 juin à Saint Herblain
• Pérhane MAIRE, Gille, 7 juin à Nantes
• Théo LECOQ, 33 rue des Courtils, 16 juin à Nantes
• Célia BUISINE, 12 Le Nailbert, 21 juin à Nantes
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