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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le Mot du Maire

L’année 2015 sera synonyme de nouveaux projets communaux pour vous,
Limouzins.
En effet, depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale en avril 2014,
travail et réflexion des commissions ont permis de proposer différentes études
votées par le conseil municipal. En particulier, le lancement d’une procédure pour
le choix d’un maître d’œuvre pour la salle de sport. 
Je pense que tous les utilisateurs de cette structure attendent avec impatience de
voir ce projet prendre forme. Celui-ci permettra aux associations d’être encore plus
dynamiques et encouragera certainement de nouveaux bénévoles à créer et à vous
faire découvrir d’autres activités. Il s’agit évidemment d’une dépense importante
pour la commune mais celle-ci s’avère indispensable pour le bien être de tous. Je
serai garant du respect de l’enveloppe budgétaire maximum attribuée lors du conseil
municipal du 17 novembre dernier.
Les dotations de l’état sont en baisse et afin de ne pas pénaliser financièrement
la population, ne verront le jour que les réalisations essentielles et indispensables
à la commune.
Le budget communal de fonctionnement ne doit pas progresser sur certains postes.
Afin de tenir ce cap, toutes les commissions travaillent dans ce sens.

En bureau des Maires à la Communauté de Communes de Grand-Lieu, il a été décidé d’adhérer à deux groupements
de commandes afin de mutualiser les dépenses entre les 9 communes. Cette mutualisation concerne les achats
de papier et la création et l’entretien de la voirie.
En ce début d’année restons particulièrement attentifs et vigilants entre habitants, voisins et famille afin que
personne ne reste isolé et oublié de tous.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous offrir tous nos vœux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle
année 2015.

Le Maire : Frédéric Launay

Des drapeaux neufs pour fêter la commémoration de l’armistice 14/18

Vendredi 7 novembre, le maire de La Limouzinière, Frédéric Launay a remis
officiellement les drapeaux neufs des 2 guerres 14-18 et 39-45.
La restitution a été faite à M. Bernard Brochard porte drapeau de la guerre
39-45 ainsi qu’à M. Benoit Beaufils (conseiller municipal) qui a accepté
cette fonction pour le souvenir de 14-18.
Durant l’été, la décision avait été prise avec les anciens combattants de
la commune de posséder de nouveaux drapeaux, car ces derniers étaient
très dégradés. Cela étant chose faite, les Limouzins ont donc pu les
découvrir lors de la cérémonie du 11 novembre. Comme nous vous l’avions

annoncé dans le bulletin
d’octobre, la commémoration
a été honorée par la
présence d’un piquet d’honneur militaire du 2ème régiment de dragons de Nantes
et du 6ème régiment de génie d’Angers 
Les enfants des Ecoles ont lu deux lettres de Poilus et ont énuméré le nom des
85 soldats morts pour la France. Après ce moment solennel, deux gerbes ont
été déposées sur le monument aux Morts. Les enfants ont, à leur tour, fleuri
cet édifice de roses blanches. Un temps de recueillement au cimetière a conclu
ce souvenir. L’ensemble des participants s’est ensuite réuni à la salle Henri IV
pour le vin d’honneur.

Nathalie Faucond
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Deux nouveaux supports de communication à votre service

Le journal lumineux
Depuis le mois d’avril, la commission communication avait l’envie de proposer un nouveau
support de communication aux Limouzins. Ce support se devait d’être visuel, simple d’utilisation
et d’installation à un prix raisonnable. Après la rencontre de différents commerciaux spécialisés
dans le journal lumineux, le choix s’est arrêté sur la proposition de la Société Elan Cité
Technologie qui répondait aux critères ci-dessus. Lors de la séance du 17 novembre, le conseil
municipal a voté, à l’unanimité, cette acquisition pour la somme de 5 302,44 €. Ce matériel
est installé place Sainte-Thérèse. Cet outil permettra en outre de rappeler les dates des
manifestations, de diffuser des messages d’alerte en cas de nécessité, de donner des
informations pratiques.

Le mémento 2015
Après enquête faite auprès de différents Limouzins, les membres de la commission communication
ont décidé de ne plus éditer l’agenda annuel. En effet, la partie éphéméride ne semblait plus utilisée
par certains d’entre vous au profit d’autres outils de communication plus modernes. Néanmoins,
les informations utiles, l’adresse des commerçants - artisans, le contact avec les différentes
associations restaient pour vous des informations incontournables. Ainsi est née l’idée de concevoir
un mémento qui vous permette, d’un simple coup d’œil, de sélectionner les données qui vous rendent
service. C’est pourquoi, courant décembre, vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres ce nouveau
document. Chaque ménage a donc reçu un mémento. Il a été financé entièrement par les encarts
publicitaires qui le composent. Nous espérons qu’il sera pour vous un outil efficace et facile
d’utilisation.    

Nathalie Faucond

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Repas des aînés : les doyens mis à l’honneur

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a organisé le
repas des aînés de plus de 70 ans. Cette rencontre conviviale a eu lieu samedi 11 octobre à
la Salle Henri IV. C’est M. L’Hommelet, traiteur de Saint Philbert de Grand-Lieu qui a
concocté un repas apprécié de tous. Le service a été réalisé par les membres du C.C.A.S.
L’association Plus qu’1 Show a animé, bénévolement, cette journée.
Les doyens mis à l’honneur ont été Mme Joséphine Jeanneau née en 1920 et M. Joseph
Padioleau né en 1921. Tous deux ont reçu un présent bien mérité de la part de la
municipalité.

Nathalie Faucond

Voirie 2014

Les travaux démarrent pour l’entretien de la voirie communale. Sur proposition de la commission d’appel d’offre, le conseil
municipal a retenu la société Bodin de Challans. La réalité du marché nous permet de réaliser la totalité des travaux pour
une enveloppe réduite de 40 000 € par rapport au budget estimé. Le temps, bien sûr, agira en qualité de maître du chantier
pour finaliser les travaux. 
La société Guilbaud TP, quant à elle, a terminé les travaux de curage des fossés, cela concernait 12 kilomètres aux abords
des chemins et voies communales. Une rotation s’effectue tous les ans pour maintenir l’évacuation du pluvial.
Cette opération est nécessaire à la conservation d’un réseau voirie en bon état.
L’entretien du ruisseau de La Roche au Moulinier a démarré et avance bon train. L’association Retz Agir participe aux travaux
avec l’entreprise Grand Lieu TP. L’augmentation des intempéries ne permet plus l’accès à l’élagage dans certaines zones.
Nous verrons la fin de cette entreprise très certainement au printemps.
D’ores et déjà, nous initions nos réflexions sur le plan d’entretien 2015 avec la possibilité de mutualiser l’achat des matières
premières avec la Communauté de Communes de Grand-Lieu. Les prochaines commissions aborderont les sujets de la sécurité
aux abords du bourg et dans les villages.

Julien Grondin
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Office municipal
L’équipe de l’Office Municipal s’est réunie le 22 novembre
dernier pour faire le point sur le matériel mis à disposition
pour la location. Les stands ont été triés et ils seront
repeints afin de bien différencier les 3, 6 et 9 mètres.
Les planches des vieux bancs seront changées. Nous
recherchons également des boules de bowling conçues
avec des matériaux moins contraignants que le bois. Une
plancha gaz de dimension 80 x 73 x 25 cm est en
commande.
Elle sera mise à la location dès le début de l’année 2015.
Après avoir concerté nos associations, nous avons fixé
la date du 20 juin 2015 pour organiser la première
Journée Associative.
Merci à tous pour votre investissement au sein des
différents milieux associatifs Limouzins.

Cyrille Cormier

Du nouveau à la BARAK’ADOS 

Depuis les vacances de la Toussaint, une réelle dynamique a
vu le jour au foyer des jeunes de La Limouzinière. Ce sont
des jeunes pleins d'idées et de projets qui se sont appropriés
leur BARAK'ADOS. Durant les vacances d'automne, les jeunes
ont pu cuisiner et partager autour d'un repas « monstrueux ».
Débordant d'énergie, ils ont participé à des activités sportives
autour de tournois de basket-ball, volley-ball et bien d'autres.
Quelques demoiselles sont venues participer à des activités
créatives et se sont retrouvées autour d'une soirée qui leur
était dédiée. 
Le local est ouvert tous les samedis après midi de 14 à 18 h.
Marion, animatrice diplômée du C.P.I.E. accueille les jeunes
âgés de 11 à 17 ans depuis le 8 novembre.
Ils peuvent ainsi se retrouver, réaliser des projets et participer
à des activités ludique, sportive et artistique dans une
ambiance conviviale.
Des travaux de rénovation sont prévus cette année afin
d’améliorer la convivialité du site. Les adolescents sont déjà
force de proposition pour faire évoluer leur local et
souhaiteraient même participer à ces travaux à travers un

chantier de jeunes pendant les vacances scolaires, par
exemple. Le local était fermé pendant les vacances de fin
d’année mais a réouvert ses portes depuis.

Pour plus d'information,vous pouvez joindre l'animation
ados au : 06 31 02 92 29
par mail à l'adresse : alexis@cpie-logne-grandlieu.org
ou bien sur la page facebook : Cpie Anim Ados

Cyrille Cormier et Marion, animatrice

Bâtiments
Un audit pour les accès P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) a
été mené à La Limouzinière. Nous sommes en cours d’analyse
du rapport sur le terrain avec les services techniques. Nous
procèderons au déploiement des recommandations du rapport
sur un bâtiment pilote.
La mise à l’épreuve s’orienterait aujourd’hui vers le restaurant
scolaire pour début 2015.
Un retour d’expérience se fera fin d’année scolaire avec tous les
utilisateurs/usagers. A l’issue de cet échange, nous donnerons
le feu vert pour déployer la démarche sur tous les bâtiments
communaux en organisant un programme d’investissement
pluriannuel. Ces travaux concernent la signalétique en majeure
partie. Nous ferons appel à certains métiers du bâtiment pour
ce qui est hors des compétences de nos services.
D’autres aménagements, plus lourds, devront nécessiter l’aide
d’architectes ou professionnels du bâtiment. 

Julien Grondin

La commune donne des jardinières

Les services techniques ont un stock d’anciennes jardinières en béton blanc dont ils souhaitent se séparer : 3 jardinières
rectangulaires 45 x 100 cm et 3 jardinières hexagonales 60 cm. 
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître en mairie, 02 40 05 82 82, avant le 30 janvier.
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Amicale des donneurs de sang bénévoles du canton de Saint Philbert de Grand-Lieu

Bruno Ringeard a présidé, avec succès le 29 novembre, sa première assemblée
générale du don du sang. Il a notamment rappelé que malgré une légère
augmentation du nombre de nouveaux donneurs, l’association déplore une baisse
significative des dons.
Cette assemblée a également été l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs
donneurs réguliers dont 4 habitants de La Limouzinière (3 femmes et 1 homme).
Comme l’a précisé M. Ringeard, les donneurs ne participent pas aux dons pour cette
distinction mais il a souligné l’importance de l’accepter notamment pour promouvoir
l’acte de donner.
Merci à l’ensemble des donneurs et permettez-moi au nom de l’association du don
du sang de vous inciter à faire comme eux aux prochaines collectes salle du Marais
à St Philbert de Grand Lieu.
Sincères remerciements au président ainsi qu’à toute l’équipe.

Dates des prochaines collectes salle du Marais Saint Philbert de Grand-Lieu :
Samedis 17 janvier, 28 mars, 6 juin, 19 septembre, 21 novembre de 8h à 12h 
Mardis 20 janvier, 31 mars, 2 juin, 15 septembre, 17 novembre de 16h à 19h

Olivier Recoquillé

Etude et revision du budget communal

Dans le bulletin de juillet dernier, nous vous informions
que le cabinet FIDELIA avait été retenu pour réaliser
l’analyse financière du budget communal.

Le résultat de cette étude nous a été restitué le 13 octobre.
La rétrospective des dernières années fait apparaître une
situation saine et des points forts :

- un autofinancement permettant de rembourser la dette
en moins de deux ans.

- une épargne brute, résultat de la bonne gestion, qui
préserve la capacité d’investissement sans pénaliser l’avenir.
L’étude prospective sur les six années à venir a permis de
déterminer un plan pluriannuel d’investissement. Notre marge
de manœuvre doit évoluer entre la baisse des dotations
annoncée par l’Etat dans le cadre de la nouvelle loi de
finances et les taux, historiquement bas actuellement, qui

permettent d’emprunter sans mettre en péril la capacité de
remboursement de la commune.

Par ailleurs, la commission « finances » a signé une convention
avec la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)
pour engager une révision des valeurs locatives cadastrales
des logements classés en catégories 7 et 8. Ce travail sera
effectué en 2015 par la commission communale des impôts
pour une application en 2016. Elle a également examiné les
dépenses du budget de fonctionnement, poste par poste,  afin
d’identifier les économies possibles et les réductions des
dépenses réalisables.

L’heure est maintenant au lancement des études qui
permettront de prioriser nos projets.

Evelyne RAVAUD

Temps d’activités péri-scolaires

Le 1er trimestre des TAP vient de se terminer. Seize agents et intervenants, plus Noémie notre coordinatrice, ont permis à
158 élèves de participer aux différentes activités proposées.
Les enfants s'inscrivent selon leur choix à certains ateliers mais ils font aussi des activités qu'ils ne connaissent pas.
Le 1er bilan est positif. Les agents et les intervenants sont investis dans leurs ateliers. Les enfants sont contents d'y participer
et de rapporter à la maison leurs bricolages.

Delphine Coutaud
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Elle accueille les enfants 5 jours par semaine de 8h à
18h30 (4 semaines de fermeture par an).
D'ici cet été, après des travaux d'extension, le multi-
accueil sera ouvert de 7h30 à 19h et pourra accueillir
12 enfants sur la journée. 
Dans cette nouvelle organisation, le conseil municipal,
réunit le 8 décembre dernier, a voté le financement d'une
3ème place  (1 place à Saint Philbert et 2 à St Colomban).
Nous souhaitons ainsi, faciliter l'accès à ces structures
pour le plus grand nombre de familles cherchant un mode
de garde occasionnelle. Au-delà, nous invitons les
familles à rechercher une assistante maternelle dont la
liste est disponible auprès du Ram de St Philbert.
Une nouvelle convention est signée entre les 3 communes
pour valider cet  engagement.   

L'équipe de l'Ile aux doudous à Saint Colomban :
Anne Mansuy : Directrice
Marie Rabillé : Aide maternelle
Elise Moreau : Auxiliaire de puéricultrice

5

Multi-accueil : une nouvelle convention 

Jusqu'à présent la commune disposait de deux places en
structures pour l'accueil des enfants de 0 à 4 ans : 
- 1 à la halte garderie « l'Ile aux doudous »

à Saint Colomban
- 1 au multi-accueil « la maison de Pétronille »

à Saint Philbert de Grand-lieu.

La maison de Pétronille à Saint Philbert de Grand-Lieu

Depuis le 1er janvier, l'association « Familles Rurales » de
Saint Colomban a transmis la gestion de la halte garderie
à Harmonie Mutuelle (Soins et Services), gestionnaire de
Saint Philbert de Grand-Lieu. 
La structure devient multi-accueil ; les repas et couches
sont désormais fournis par l'établissement. L'équipe reste
la même, elle sera renforcée petit à petit.

Véronique Jouan

Fête de Noël

Le 12 décembre, la municipalité a offert aux enfants des
écoles Gaston Chaissac et Saint Joseph un spectacle de
Noël sur les contes détournés, animé par Dominique de la
compagnie Mano & Co.
Le matin, les maternelles ont commencé par un goûter
pour ensuite écouter les contes. L'après midi, ce sont les
enfants du primaire qui ont assisté au spectacle suivi d'un
goûter.
Bien sûr, tous ont attendu avec impatience la venue du
père Noël qui a distribué des friandises. Merci au Père Noël
de sa présence ainsi qu'aux membres de la commission
« Enfance » et aux bénévoles pour leur participation à
l'organisation de cette journée.
Ils se joignent à moi pour souhaiter aux enfants, aux
enseignants et au personnel communal qui travaillent au
quotidien avec eux, ainsi qu'aux parents, nos meilleurs
vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2015.

Delphine Coutaud
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ENFANCE ET JEUNESSE

A.P.E. Gaston Chaissac

L’A.P.E. vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015. Nous avons
débuté l’année scolaire avec l’élection d’un nouveau bureau dont voici la composition : Patricia
Angibaud, présidente – Caroline Blain, vice-présidente – Magali Celton, trésorière – Gwendoline

Raynard, vice-trésorière – Kathy Formon, secrétaire. 
Nous avons, à nouveau cette année, proposé la
vente de jus de pomme qui s’avère un réel succès.
Nous effectuerons donc une autre vente courant
mars. Nous avons également réalisé des calendriers
de l’Avent en matériaux naturels ainsi qu’une vente
de chocolats pour les fêtes de Noël.

Notre petit marché de Noël a eu lieu, pour la première fois
un vendredi soir, nous l’avons réalisé dans la cour de l’école.

Les fonds récoltés, nous permettent de soutenir financièrement les différents projets des enseignants.
Merci aux Limouzins qui participent plus ou moins activement à nos projets, leur aide nous est précieuse. 

La présidente : Patricia Angibaud. 

École Gaston Chaissac

Cette année scolaire, les élèves voyagent à travers le temps (thème de l’année). Celle-ci sera ponctuée par des
rencontres sportives (USEP), et des rencontres avec des chorales d’autres écoles. Les CM1-CM2 préparent
studieusement leur voyage à Nantes prévu en avril 2015.

« Fais des toiles d’automne »
Le mercredi 4 novembre 2014, les élèves de l’école ont fêté l’automne.Les GS/CP
ont travaillé autour de la lecture d’une recette de gâteau aux noix que les élèves
ont faite ce jour là. Quant aux MS/GS, ils ont construit des tableaux à la manière de
l’artiste Arcimboldo. Les autres classes se sont réunies autour de bricolages d’automne
où se confondaient des élèves de la PS au CM2, chacun ayant une tâche différenciée
correspondant à son âge. Outre les objectifs arts plastiques et citoyenneté, certains
bricolages ont permis aux élèves d’utiliser leurs savoirs mathématiques.
Après un goûter commun offert par l’école, les élèves se sont retrouvés autour d’une
histoire d’automne en classe pour les MS/GS, d’un petit « spectacle » avec histoire
contée introduisant une lecture d’album théâtralisée en impliquant des élèves acteurs,
l’apprentissage d’un chant d’automne et l’écoute de comptines issues du patrimoine
pour les PS/MS, GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2. Les élèves de cycle 3 ont partagé leurs
impressions en production d’écrits
avant d’apprendre ensemble en
forme chorale un chant d’automne.
Un grand merci à tous ceux qui ont

contribué à rendre cette journée possible et à Marthe Fernadez (EVSH) pour
ses jolies citrouilles !

Echanges intergénérationnels en PS/MS !
Depuis le mois d’octobre, un lundi tous les quinze jours, Raymond et
Louis-Nicolas viennent dans la classe partager des lectures avec les élèves.
Le plaisir de lire est au rendez-vous !

Les p’tits Gaston’enchanteurs chantent Noël !
Cette année, l’école Gaston Chaissac compte 4 chorales : PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2.
Tous les enfants de l’école ont appris des chants de Noël. A l’occasion du marché de Noël de l’école le vendredi 12 décembre,
les parents les ont accompagnés lors d’une marche aux lampions dans la commune. Nombreux ont également fredonné avec
eux lors de l’après-midi organisé par F.F.F… le samedi 20 décembre.

La directrice : Sandrine Huvelin
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A.P.E.L. École Saint-Joseph

Voilà la rentrée scolaire est déjà loin pour les enfants, ainsi que pour l’équipe.
En effet, l’A.P.E.L. a déjà réalisé plusieurs actions, le marché d’automne avec sa
nouvelle formule (pizzas à emporter, jus de fruits et pommes en direct de chez les
producteurs ainsi que des paniers de légumes) qui a eu un fort succès auprès des
familles. Nous avons aussi fait notre première vente de Madeleines BIJOU de l'année
scolaire qui était très attendue par tous les gourmands.
Le 28 novembre, dans la cour de l’école, a eu lieu notre braderie qui a permis à
chacun de se mettre dans l’esprit de Noël et de fouiller parmi tous les trésors de
l’A.P.E.L. afin de trouver son bonheur.
L’équipe réfléchit maintenant à ses prochaines actions, opérations Madeleines
BIJOU et une grande vente de livres ainsi que des plants de légumes et de fleurs
pour le mois de mai, nous vous informerons de la date prochainement !
Pour finir, l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 !

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

École Saint-Joseph
Projet d’école autour des sciences
Pour cette année scolaire, l’école s’est engagée dans un projet autour des sciences. 
Les élèves de maternelle se retrouvent chaque vendredi matin pour réaliser des
expériences autour de l’eau afin de découvrir ses propriétés. Merci aux parents qui
nous accompagnent. Les élèves du CP au CM2 travaillent avec une enseignante
différente chaque vendredi après-midi autour des thèmes suivants : mélanges et
solutions, propriétés de l’eau, filtrage, fabrication d’un radeau qui avance…
Tous les enfants attendent la journée du vendredi avec impatience afin de pouvoir
participer aux expériences et enrichir leurs connaissances scientifiques.

Sortie à Saint Philbert de Grand-Lieu
Mardi 7 octobre 2014, le matin, les CM2 ont participé au cross organisé par le
collège Lamoricière. Chaque année, ils attendent cet événement sportif et ont
plaisir à retrouver les collégiens. L’après-midi, les CM1/CM2 ont pu profiter de
l’exposition temporaire autour de la teinture sur le site de l’Abbatiale de Saint
Philbert Grand-Lieu. Ils ont également participé à des ateliers en lien avec ce
thème.

Chant commun
Chaque semaine, les enfants de l’école se retrouvent dans la classe de Sylvie
(PS/MS) afin de chanter ensemble : au programme des comptines, des airs
traditionnels mais aussi des chants autour des animaux et de l’hiver.

Les grands lisent aux petits
Cette année, les aînés de l’école sont allés lire des histoires aux plus jeunes :
ce moment convivial est toujours apprécié de tous.

Festival cinématographique Terres d’Ailleurs
Depuis plusieurs années, les élèves de l’école vont au cinéma afin de visionner un film adapté à leur âge dans le cadre du
festival Terres d’Ailleurs. Les œuvres proposées sont toujours de grande qualité et permettent aux enfants de réfléchir sur
des thèmes importants : la solidarité, la découverte de l’autre et la tolérance.

Concert de Noël
Les chorales Farandole (33 enfants du CE1 à la 6ème) et Florilège (15 adultes) ont eu le plaisir de vous inviter à leur concert
de Noël le dimanche 14 décembre à la salle Henri IV.
A venir : le spectacle de théâtre, chants et danse et la classe transplantée à Belle-Ile-en-Mer au printemps prochain.

Plus d’informations sur notre site : ecolejolimouz.org
Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2015 :
merci de prendre rendez-vous avec la directrice, Annabelle Cossais au 02 40 05 82 26.

La directrice : Annabelle Cossais
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ENFANCE ET JEUNESSE

LIM DANSE

Suite à une forte demande et à l’arrêt pour congé maternité de Samantha,
nous avons dû créer un nouveau groupe pour les plus jeunes, le mercredi de
17h15 à 18h15.  Elles sont entraînées par Edith Leloup.
Comme tous les ans, les filles ont remporté un vif succès au Téléthon
en présentant 5 nouvelles danses. Elles ont fini la soirée sur un Happy
montrant tout un assortiment d’accessoires qu’utilise l’association.
Nos danseuses pensent déjà à leur gala qui se déroulera le 30 mai à la salle de sports.
Elles se préparent à traverser les époques en racontant une histoire pleine d’aventures avec des saynètes et diverses danses.
Elles seront accompagnées sur de petites séquences par la chorale des Gastons Enchanteurs. 
En attendant de vous y rencontrer, toute l’équipe de Lim Danse vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

La présidente : Dominique Rambaud

Accueil de loisirs

L’année 2014 a été couronnée
de succès avec une
fréquentation importante cet été
notamment sur le mini-camp de
juillet, avec 24 participants, mais
aussi avec l’ouverture du centre
les mercredis matins qui répond
à un vrai besoin des familles.
Le spectacle de Magie « Yvan
l’Aventurier », clôturant la
journée inter-centres avec Legé
durant les vacances de la
Toussaint, a aussi enchanté petits et grands ! Merci de votre
participation à cette belle journée festive. Nous envisageons de
vous proposer d’autres temps forts culturels durant l’année.

Les mercredis au centre :
L’hiver et son manteau blanc donne des envies à l’équipe
d’animation. Ainsi les mercredis de janvier seront l’occasion
de décorer de blanc le centre mais aussi de bricoler, cuisiner
et jouer ensemble autour de cette thématique.
Qui sait si la neige sera au rendez-vous ?

Vacances de Février : 
Après le « Voyage autour du monde » en octobre dernier, un
autre grand thème propice à de multiples activités sera
proposé lors des vacances de février.
L’Afrique et le « Safari » seront à l’honneur pour découvrir la
multitude d’animaux et devenir un véritable explorateur
protégeant la faune sauvage ! Un ciné goûter à Saint Philbert
de Grand-Lieu sera aussi programmé.

Les Fripouilles se dotent
d’un nouveau logo et nous
remercions chaleureusement
David Noël de la société IN
DESS GRAPHICS qui l’a
conçu bénévolement afin de
donner un nouvel élan à
l’association.

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

Pour toutes informations, contactez Noémie (directrice) :
Tél : 06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com

Les Nounous du Lac

Notre association a pour objectif de ne pas travailler de manière isolée
avec les enfants qui nous sont confiés.
Avec une animatrice, nous nous retrouvons deux fois par mois pour
un atelier d’éveil, entourées de six mamies, ce qui créer un lien
intergénérationnel. Au programme : chants, peinture, motricité et autres.
Si vous sentez le besoin d’échanger avec des collègues et/ou de
participer à des activités avec vos petits… n’hésitez pas, venez nous
rencontrer à notre assemblée générale le mardi 20 janvier à 20h00,
salle des Businières à Saint Philbert de Grand-Lieu.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec Martine Dousset,
tel 02 40 05 94 83.

La présidente : Martine Dousset
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9

Taekwondo Grand Lieu

Les 2 nouveaux cours proposés pour cette nouvelle saison font un tabac !
Le BABY TAEKWONDO, pour les 4/6 ans, affiche complet et le BODY
TAEKWONDO, cocktail de fitness, de musique et de Taekwondo compte plus
de 25 adhérents très assidus.
Le club est constitué désormais de 95 licenciés !
Les championnats régionaux du mois de mars 2015 à La Garnache
permettront à nos combattants de nous montrer toutes leurs qualités.
Nous serons tous là pour les soutenir.

Toutes les informations sur le site
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44 

Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe Secchi au 06 10 66 61 09. La présidente : Karen Secchi

All in 44

Pierre Fort (président) et Christophe Janin (secrétaire) nous ont
démontré que le poker est avant tout une passion qu’ils font
partager. Plusieurs soirées à thèmes y sont organisées comme
celle d’Halloween à laquelle nous avons été conviées, l’ambiance
était au rendez-vous. Deux autres soirées comme celle-ci
sont également prévues ainsi qu’un projet caritatif à l’hôpital
Saint-Jacques pour Noël.
L’association créée en mars 2012 par Pierre et Maud Fort, a débuté
avec 11 adhérents et en compte aujourd’hui une quarantaine.
Ils se retrouvent 2 mardis sur 3 à la salle Henri IV de 20h30 à minuit.
Il y a plusieurs niveaux de jeu afin que le plaisir y soit partagé.  Au
cours de l’année, plusieurs compétitions sont organisées en interclubs
et en championnat. Des cours d’initiation et de perfectionnement
sont prévus pour les joueurs qui le souhaitent. Aucune somme
d’argent n’est misée, ils sont là uniquement pour le plaisir de jouer
et de partager un moment ensemble.

Amicale d’Arts Corporels et Détente en Pays de Logne

Nous avons rencontré la présidente, Marie-Julienne Belleculée ainsi que la
secrétaire, Marie Michaud qui nous ont parlé avec passion de leur association. 
Créée en 1999 par M. Patrick Legeay, l’A.A.C.D.P.L. offre une activité permettant
une harmonisation du corps et de l’esprit amenant un bien-être.
Ouverte à tous, cette gymnastique s’effectue à l’aide de supports tels que :
tapis, petit et gros ballons, élastique, bâton, poids…
Elle permet de connaître les différentes techniques de respiration, de libérer
les tensions, de renforcer et maintenir la structure osseuse et musculaire.
Cette année, l’effectif connaît une belle augmentation puisqu’il est passé
d’une vingtaine d’adhérents à une trentaine, tous très motivés.
Les cours se déroulent, tous les jeudis matin, dans une ambiance très conviviale
sous la direction d’un professeur diplômé. 

Une séance de découverte vous est proposée les jeudis 18 juin 2015 et 10 septembre 2015, de 10h00 à 11h30 à la salle Henri IV, premier
jour du cours de la saison 2015/2016. 

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

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

 . . . . . .

L’Office Municipal a créé un groupe « communication »,

chargé notamment de présenter dans le bulletin municipal

les associations sportives et culturelles de La Limouzinière.

Nous vous proposons un clin d’œil sur l’association de

poker « All in 44 » et l’Amicale d’Arts Corporels et Détente

en Pays de Logne.

Matériel de l’Office Municipal

Le tarif de location du matériel de l’Office est en ligne sur le site Internet de la commune.
www.mairie-la-limouziniere.com 
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Danse Passion en Retz

Danse Passion en Retz se développe pour le plus grand
plaisir des passionnés de danse.
Avec plus de 50 adhérents et l'ouverture de nouveaux
créneaux horaires, l'école de danse classique et jazz de La
Limouzinière a plus que doublé ses effectifs et se réjouit de
pouvoir transmettre sa passion. Chaque cours allie acquisitions
techniques, initiation à la chorégraphie et travail de création,
tandis que le cours d'Eveil, ouvre les enfants de 4 à 5 ans au
rythme, à l'expression corporelle et à la créativité dans une
ambiance ludique. La barre à terre surprend toujours les
nouveaux adeptes par son efficacité indiscutable sur le
gainage musculaire et les bienfaits qu'elle apporte par la prise
de conscience et la correction de mauvaises positions, le tout
dans une ambiance détendue. 
Cette année, l'association a partagé sa passion, par
l'organisation d’une porte ouverte où, le profit de la vente de
gâteaux confectionnés par les parents, a été reversé à
l'association du Téléthon.

Les cours se déroulent dans la salle Henri IV, route de
Corcoué-sur-Logne, les créneaux horaires sont les suivants : 
Mardi : 17h15, Eveil, 4/5 ans
Mardi : 18h15, Initiation, 7/8 ans
Mardi : 19h30, barre à terre
Jeudi : 19h15, cours moyen, 9 à 12 ans
Jeudi : 20h15, cours adultes

Renseignements auprès d'Isabelle : 06 09 01 48 04.

Isabelle Heurtin Besiau

AFN

La commémoration de l’armistice aura lieu le dimanche
10 mai 2015. Elle sera suivie d’un repas. Tous ceux qui
souhaitent y participer voudront bien s’inscrire chez M. Daniel
Arnaud de la Névelière ou M. Joseph Michaud du Nailbert.

Joseph Michaud

Amicale de l’Espoir

Bonne et heureuse année à tous.
Voici un aperçu de nos activités :

- le 26 avril, nous nous sommes retrouvés pour le repas annuel.
- le 4 septembre, notre sortie un peu tardive à Brétignolles

sur Mer a connu un vif succès. Nous avons découvert la vie
du village des années 1930 (Vendée Miniature) représentant
tous corps de métiers, avec les personnages, les outils et
l'animation de jour et de nuit. C'était vraiment super à voir.
Ensuite, nous sommes allés au Fenouiller participer à la noce
Maraîchine. Très bonne journée appréciée par la quarantaine
de participants. 

- le 10 décembre, sortie inter clubs.

Pour cette nouvelle année 2015, nous vous proposons de
nous retrouver les :

- mercredi 14 janvier, salle Henri IV à 14h30 pour la galette
des rois

- samedi 18 avril, salle Henri IV à 12h30 pour le repas annuel.
Si vous souhaitez vous détendre, vous pouvez toujours vous
joindre à nous les jeudis après midi, pour des jeux de cartes
ou autres.
Pour ceux qui désirent jouer aux boules, en faire part au club.

Pour info, deux numéros de téléphone :
02 40 05 82 23 Danielle Guibert, Trésorière
02 40 05 92 52 Gérard Launay, Président.

Le président : Gérard Launay et son équipe

Foot, Fête, F...
Au moment où vous lirez ces quelques
lignes, l’année 2014 aura tiré son rideau.
Aussi est venu le temps d’en faire le bilan.
Le 7 juin, nous avons organisé notre 1er

« FFF Stival ».
Nous espérons que vous avez apprécié
cette soirée autant que nous avons eu
plaisir à l’organiser et à vous accueillir. Aussi,
notez sur vos agendas la date du 30 mai,
en effet, c’est la date retenue pour la 2ème

édition du « FFF Stival »
Début octobre, nous devions organiser une
Soirée Blanche. Malheureusement, faute
de participants, nous avons dû annuler
cette manifestation et nous réfléchissons
à une nouvelle formule.

Début décembre, nous nous sommes de
nouveau déguisés en petits lutins pour
mettre un peu de magie de Noël dans le
bourg de notre commune. Aussi, nous
espérons que vous avez apprécié ce décor
et que nul n’aura eu l’idée de le dégrader.
Toujours dans l’esprit des fêtes de fin
d’année, nous avons organisé 
le 20 décembre une soirée de Noël. Après
une mise en bouche musicale offerte par
les enfants de l’Ecole Gaston Chaissac, vous
avez pu partager, un moment de
convivialité en dégustant vin chaud et
crêpes. En plus, le Père Noël nous a fait
l’honneur de sa présence et a
gracieusement accepté d’être pris en photo 

avec tous les enfants qui le désiraient, qu’ils 
soient petits ou grands.
Après 15 ans de bons et loyaux services,
Cédric Locteau a décidé de quitter
l’association. Alors merci à lui pour tout ce
qu’il a fait. Il est l’un des 6 membres
fondateurs.
De même, sachez, Limouzines et Limouzins,
que notre porte est ouverte. Si vous voulez
intégrer notre groupe, vous êtes et serez
la ou le bienvenu(e).
Enfin, je profite de ce 1er numéro de l’année
pour vous souhaiter à toutes et à tous une
excellente année 2015.

Le président : Régis Briand
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Espace Jean De La Fontaine

Merci pour l’année qui vient de s’écouler !
Merci pour votre enthousiasme lors du passage de
Carabistouille, ses deux vaches et sa roulotte.         
Merci à tous ceux qui sont venus le 16 novembre assister au
spectacle de magie : des cordes qui changent de longueur,
des cartes qui apparaissent, un chapeau fou, des ballons aux
formes surprenantes et plus de 150 personnes ravies. 
Merci aux petites et grandes oreilles pour leur écoute
attentive à chaque heure du conte.                                                                         
Merci aux écoles pour leur collaboration à la découverte de la lecture.
Merci à tous pour votre participation à la vie de la bibliothèque.

Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année
2015 !

Remède à la crise :
Si, comme beaucoup, vous
devez faire attention à votre
budget, la bibliothèque est là
pour vous aider. Pour la
somme symbolique de 13€
par an et par famille, nous

vous offrons un an de lectures, de films, de découvertes. Avec
près de 5000 ouvrages, tous genres confondus, nous

ADMR

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

Ce service de proximité est animé par des Limouzins soucieux
du bien-être de leurs concitoyens.
Notre équipe de 7 bénévoles travaille dans une ambiance
agréable. Elle est à votre service et répondra «présente»
lorsque vous aurez besoin d'elle. Si vous souhaitez nous
rejoindre, n'hésitez pas et contactez nous ! 
A votre service, 10 salariées interviennent chaque jour dans
les familles afin de répondre à vos besoins.
Comme toute association, la nôtre a besoin de sang neuf.
Alors, si vous avez envie de donner un peu de votre temps
pour les autres n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des
membres de l’association. Vous serez convié, notamment, à
une réunion mensuelle où le point est fait sur le planning
des salariées et la vie de l’association. Votre activité, au sein
du groupe, sera selon votre souhait, au service des autres.

Le samedi 24 janvier à 15h, salle Henri IV, aura lieu la
traditionnelle galette des rois. A cette occasion,
Miss Guinguett’ animera cet après-midi avec les chansons
«Belle Epoque» 

Tous les adhérents sont, bien sûr,
invités. Si vous souhaitez
découvrir l’A.D.M.R., faites-en part
à un bénévole : c’est avec plaisir
que nous vous accueillerons lors
de cette galette.
Un grand merci à ceux qui, de
près ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre
association, sans, pour autant, en utiliser les services.
Les bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau,
Dominique Legland, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin.

Contact : 02 40 34 69 77 (le matin)

Le président: Rémy Dugast

La Sirène de Logne et Boulogne

Tout d’abord nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi que beaucoup de réussite dans vos projets. 
Les cartes de pêche de notre association sont disponibles à la supérette Votre Marché. L’accès au plan d’eau des Mauves est gratuit
pour les adhérents de notre association, sinon les cartes annuelles ou journalières sont à prendre au tabac presse de Saint-Colomban.
Le règlement est affiché sur le panneau situé à l’entrée du plan d’eau.
Cette année, notre association organise deux pêches à la truite au plan d'eau des Mauves, les dimanches 8 et 29 mars 2015.
Bonne pêche à tous.

Le président : Jean-Yves Gautier
11

essayons d’offrir à nos lecteurs le meilleur choix de livres et
magazines. Vous êtes assurés de trouver lecture à votre goût.
Et, si par hasard, nous n’avions pas ce que vous cherchez,
nous pouvons vous le dénicher dans les meilleures librairies.

Changement d’horaires pour l’année 2015 :                                       
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 14h30- 16h30 (plus de permanence le matin) 
Jeudi 17h30 – 19h
Samedi 14h30 – 16h30

Françoise Corfa
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Retz’ Agir

Cet été, RETZ AGIR a réuni ses services sur la commune de
Machecoul.

L’Association Retz Agir comprend :
- une association intermédiaire (AI), qui accueille, suit et

accompagne les salariés en insertion et met à disposition des
collectivités, associations, entreprises et particuliers, du personnel
pour divers travaux (restauration scolaire, ménage, jardinage,
repassage…). 

- un chantier d’insertion qui compte plusieurs branches :
le reconditionnement de meubles, la fabrication (mobilier urbain
comme : aubettes de bus, tables/bancs d’aire de pique nique…), second
œuvre du bâtiment (décoration, peinture, lasure, petite maçonnerie,
pose de Placoplatre, réfection de vieux murs en pierre…) et les espaces
verts (entretien des marais, des espaces verts et naturels, balisage
sentiers pédestres,…). Il aide des personnes éloignées de l’emploi à
reprendre contact avec le monde professionnel en bénéficiant d’un
contrat de travail. 

Le chantier d’insertion a déménagé des locaux situés 4 Moulin de la
Chaussée à Saint Philbert de Grand-Lieu fin juin dernier et l’association
intermédiaire a quitté les locaux situés 1 rue Pierre de Gondy à
Machecoul courant juillet. Tous les salariés de la structure ont pris
place dans leurs nouveaux locaux, à La Cour du Bois, Machecoul.
Retz Agir reste présent sur Saint Philbert via une permanence assurée
deux jours par semaine (pour l'association intermédiaire),

au 27 quater, rue de Verdun. En cas de besoin et sur RDV, nous pouvons
rencontrer le public sur toutes les communes.

Activités récentes des salariés en insertion professionnelle.
Pour le compte du Conseil Général, les salariés du chantier ont réalisé
dernièrement du mobilier urbain pour le jardin pédagogique du site
GUERLAIN du lac de Grand Lieu et ont installé des piquets et des
ganivelles autour de ce site.
Une équipe de salariés (AI) travaille actuellement pour la réserve du
lac au débroussaillage des prairies humides sur la commune de Saint-
Lumine-de-Coutais.
La restauration d’une bourrine au port du Collet et la fabrication d’une
plate-forme en chêne pour l'observation des oiseaux sont également
en cours. 
En ce qui concerne les travaux d'environnement, nos équipes
interviennent sur les marais plusieurs mois, de juillet à octobre, pour
enlever la jussie et débroussailler les rives. Une de nos équipes va
intervenir à la réfection des douves d'un "château" classé monument
historique sur la Chevrolière.
RETZ AGIR travaille en partenariat avec le Conseil Général de Loire
Atlantique, les collectivités locales et territoriales, Pôle emploi, l’AGEFIPH
(Association chargée de GErer le Fonds pour l'Insertion professionnelle
des Personnes Handicapées), la DIRECCTE (DIrection Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi), les partenaires sociaux et de l’emploi et les donneurs d’ordre.

http://www.retzagir.fr/

Martine Kleine

École de Musique Associative du Canton de Legé 

Le temps est venu pour l’E.M.A.C.A.L. d’annoncer les dates de ses prochains spectacles pour
un millésime 2015 qui s’annonce gargantuesque !
Nous serons heureux de vous recevoir dans les locaux de l’école, le 7 mars, pour un concert autour du Jazz Manouche. Jean Raffin,
petit fils de Django Reinhardt, viendra nous présenter son spectacle « Djangor le magnifique », un mélange subtile de musique, de
théâtre et d’humour. A ne manquer sous aucun prétexte. Attention tout de même, le spectacle se fera sur réservation.

Le 2 mai, les groupes de l’E.M.A.C.A.L. auront l’occasion de montrer leurs talents
dans le cadre de la Primavera qui aura lieu à Corcoué sur Logne.
Le 30 mai, la commune de Legé accueillera la 5ème édition du festival Scène
en Herbe. Il regroupera les élèves de 4 écoles de musique : celles du canton
de Legé, de Saint Philbert de Grand-Lieu, Machecoul et la Chevrolière.
Les spectacles de l’après midi seront animés par nos musiciens en herbe sur
plusieurs scènes près de l’école de musique. Le concert du soir aura lieu au centre
culturel et abordera le thème des musiques nord américaines mais chut ! je ne
peux pas vous en dire plus au risque de gâcher le plaisir savoureux de la découverte…
Le dimanche 14 juin, les élèves de l’école se retrouveront pour le concert gratuit
de fin d’année au centre culturel de Legé. Ils vous présenteront une partie du
travail accompli pendant l’année 2014/2015.

Enfin, le point d’orgue de cette année se jouera à Touvois le 20 juin à l’occasion de la fête de la musique. Nous y retrouverons bien
entendu les groupes de l’école de musique mais aussi les musiciens amateurs des communes voisines. L’occasion d’une belle sortie
en famille.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets de l’E.M.A.C.A.L., vous serez les bienvenus pour venir échanger avec nous lors de
notre porte ouverte qui se déroulera le samedi 24 janvier  2015 de 9h à 12h  dans les locaux de l’école, place Saint Antoine à Legé.
Pour toute information sur l’école de musique et réservations pour le concert « Djangor » contacter : emacalmusicien@gmail.com

Teddy Pogu : coordinateur de l’E.M.A.C.A.L.
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Votre CPAM vous informe

Suppression des vignettes pharmaceutiques :
Depuis le 1er juillet, les vignettes pharmaceutiques sont supprimées sur les médicaments remboursables délivrés sur
prescription médicale. Les prix et les conditions de prise en charge ne figurent donc plus sur les conditionnements des
médicaments.  
Le « ticket Vitale » remplace la vignette :
La vignette s’avère aujourd’hui superflue car tous les médicaments disposent désormais d’un code de traçabilité, le « Datamatrix »,
qui remplace le traditionnel code barre, seul moyen jusqu’à présent d’identifier un médicament. De plus, la transmission des
feuilles de soins à l’Assurance Maladie est désormais presque entièrement informatisée. En l’absence des informations figurant
précédemment sur la vignette, le pharmacien vous remettra une facture détaillée sur papier : c’est le « ticket Vitale » imprimé
sur le verso de l’original de l’ordonnance. Ce « ticket Vitale » existe déjà, mais son contenu prévoit désormais la mention,
pour chaque médicament remboursable délivré, du prix, du taux de prise en charge et, le cas échéant, de la base de
remboursement. 
Des prix actualisés quotidiennement :
Au sein de l’officine, vous pouvez vous renseigner sur les prix des médicaments achetés sans ordonnance au moyen d’un
affichage, d’un catalogue électronique ou d’une interface d’accès à Internet. Cette dernière permet d’accéder aux prix publics
actualisés quotidiennement à partir de la base nationale sur le site www.medicaments.gouv.fr. Une application smartphone
gratuite est également disponible et vous permet de connaître les prix, les taux de remboursement et l’ensemble des
caractéristiques des médicaments en flashant le code figurant sur la boîte. 

Emmaus 44

Emmaus, la Guilloterie, 44340 Bouguenais, tél 02 40 75 63 36.
Salle de vente : ouverture mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et vendredi de 14h à 18h (17h30 heure d’hiver).
Dépôts : du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h30.
Mail : emmaus44@free.fr, site : www.emmaus44.fr
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INFO SERVICE

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.

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 

Téléassistance : Rester à domicile en toute sécurité

Une sécurité de jour comme de nuit, une écoute 24h/24. 
Un dispositif simple : un boîtier est raccordé sur une prise de courant et une prise de téléphone à votre
domicile. La demande d’installation est à formuler auprès de la mairie.
Coût mensuel : 19,93 € (9,95 € tarif réduit).

Feux interdits pour les déchêts verts

Le brûlage des déchets verts est interdit en France depuis le 1er janvier 2012 (circulaire interministérielle du 18 novembre
2011). Il peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et les fumées, nuit à l’environnement et peut
être la cause de la propagation d’incendie.
Pour éviter ces désagréments des solutions de remplacement existent :
• le paillage est le plus simple et le moins coûteux
• e compostage
• la collecte sélective en déchetterie.
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ÉTAT CIVIL - DATES À RETENIR

DATES À RETENIR
18 janvier : vœux du maire à 11h, salle Henri IV.20 janvier : assemblée générale des Nounous du Lac,20h salle des Businières à Saint Philbert de Grand-Lieu.24 janvier : galette des rois de l’A.D.M.R., 15h salle Henri IV.

8 mars et 29 mars : pêche à la truite, plan d’eau des Mauves
à Saint Colomban, La Sirène Logne et Boulogne.18 mars : 4ème forum de l’alternance, salle Escale de Retz, Sainte Pazanne,
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h organisé par la Mission Locale
du Pays de Retz.
18 avril : repas annuel de l’Amicale de l’Espoir, salle Henri IV.
10 mai : commémoration armistice.30 mai : gala de danse, salle de sports, Lim Danse30 mai : FFF Stival, organisation Foot, Fête, F…

NAISSANCES

• Emma GARBOWSKI, 11 rue des Gagneries, 4 octobre à Nantes
• Serenna LE HOUEDEC, 4 l’Ecomardière, 9 octobre à Nantes
• Manoa PATRON, 4 la Freudière, 12 octobre à Nantes
• Laurine BLIN, 13 le Demi-Bœuf, 13 octobre à Saint Herblain
• Théo BLANLOEIL, 1 rue de Bel Air, 19 octobre à Nantes
• Candice BEAUPERIN, 21 rue de la Moncire, 24 octobre à Saint Herblain
• Gabin MICHAUD, 8 la Crétinière, 26 octobre à Nantes
• Léo CARDIN, 9 Chantemerle, 31 octobre à Nantes
• Louise GAUSSIN MALET, 5 la Marnière, 20 novembre à Saint Herblain
• Louka GOUDISSARD, 25 rue des Ajoncs, 20 novembre à Nantes
• Aubin CELESTIN, 23 bis rue du Patissot, 28 novembre à Nantes

DÉCÈS
• Antoinette RONDEAU veuve MAINGUET, 53 rue Charles de Gaulle, 11 octobre, 104 ans
• Léone BOUANCHEAU veuve GLOAGUEN, 53 rue Charles de Gaulle, 17 décembre, 87 ans

M
éd

ia
 H

or
iz

on
   

   
   

Im
pr

im
er

ie
 d

u 
Bo

ca
ge

 - 
Le

s 
Lu

cs
/B

ou
lo

gn
e 

- 0
2 

51
 4

6 
59

 1
0 

- 
im

pr
im

er
ie

du
bo

ca
ge

.c
om

ib

Collecte des déchêts d’équipements électriques et électroniques (D.E.E.E.)

Collecte sur le parking des Hôtels d’Entreprises de la Communauté de Communes, parc d’activités de Tournebride,
17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : écrans, gros électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser,
sèche-cheveux …)
Dates des prochaines collectes : samedis 7 février, 7 mars, 4 avril de 8h à 12h30.

Planning de balayage mécanique
Circuit bourg : 13 février, 13 mars, 10 avril.
Circuit lotissements : 13 février, 10 avril.
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les
circuits concernés à ces dates.

Déchetterie

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