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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Mot du Maire

Au moment où j’écris le printemps n’est pas encore terminé, la température atmosphérique 
n’est pas au mieux pour les agriculteurs, les viticulteurs. Par contre l’atmosphère sociale du 
moment est au plus « chaud ». Les conflits sociaux en cours posent question. Durant le mois 
d’avril, La Limouzinière a subi un nombre important d’incivilités, de dégradations, de vols. Ceci 
entraîne du temps et surtout des dépenses supplémentaires imprévues dans cette période de 
rigueur budgétaire imposée par l’Etat. Lors du congrès des Maires en juin, le Président de la 
République l’a d’ailleurs rappelé.
Le samedi après-midi, 28 mai, un violent orage de grêle s’est abattu sur une partie de notre 
commune et une commune avoisinante. De gros dégâts sur les cultures, les vignes, certaines 
maisons ou voitures mais également jardins ont été déplorés. Les jours suivants, j’ai rencontré 
beaucoup d’entre vous à qui j’ai pu exprimer tout mon soutien.

Les deux premières années du mandat sont écoulées, nous poursuivons notre feuille de route dans la volonté de 
conforter le bien être des Limouzins. Nous avons travaillé la relance de la dynamique communale sur plusieurs sujets : 
association, commerce, médical, sportif. Je vous informe qu’à partir du 1er juillet une jeune ostéopathe va exercer son 
métier dans notre commune. Son cabinet sera installé dans l’ancien bâtiment qui accueillait l’ADMR et la Paroisse, face 
à l’église. Je souhaite à Mme Jacob une bonne installation. Je félicite la boulangerie Braud qui par une innovation va 
installer, dans la zone de la Boisselée, un distributeur de baguettes qui fonctionnera 24h/24 et 7j/7 avec le concours 
de la Communauté de Communes de Grand-Lieu.
Je souhaite à vous tous, écoliers, étudiants, parents, actifs, aînés de passer un bel été et de vous reposer durant cette 
période estivale.

Frédéric Launay

Commémoration Armistice

Le 8 mai, les Limouzins se sont rassemblés autour du monument 
aux morts pour commémorer le 71ème anniversaire de la fin des 
combats de la Seconde Guerre mondiale. 
Deux gerbes ont été déposées à la mémoire de tous les combattants. 
Le maire Frédéric Launay a lu le message du secrétaire d’Etat du 
Ministre de la Défense chargé des Anciens combattants et de la 
Mémoire. Ce texte souligne « qu’il faut se souvenir, aujourd’hui, de 
toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui 
ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu’à leur mort…  
Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre 
au-delà des commémorations ». Après une minute de silence, le 
cortège s’est déplacé au cimetière pour un moment de recueillement 
et de prières autour des tombes des anciens combattants. Un vin 
d’honneur offert par la municipalité a clôturé cette cérémonie.

Nathalie Faucond

Prévention routière  : 3ème volet

Le 17 et le 18 mai dernier, nos aînés étaient au rendez-vous pour clore leur formation 
« Prévention Routière : la conduite ».  
Pendant une ½ heure, chaque participant, sous le regard attentionné de la monitrice 
de l’auto-école de Saint Philbert de Grand-Lieu, a effectué un parcours de son choix, au 
volant de sa voiture personnelle. Au retour sur le parking de la place Henri IV, un point a 
été fait pour chacun sur les bonnes habitudes et aussi les points à corriger. Les aînés ont 
particulièrement apprécié ce débriefing qui leur a permis de se rassurer sur leur conduite. 
Tout le monde est reparti avec une attestation de formation stipulant les points positifs et 
les points à travailler, un porte-clés, un disque de stationnement norme CE et un crayon. 
Les 15 participants ont fait un don de 10 € à l’association Prévention Routière. Ce don et la 
participation de la commune pour cette action permettent à l’association de poursuivre la 
formation de jeunes et de moins jeunes. Je remercie tous les participants de leur implication 
et de la bonne ambiance qui y a régné lors de ces 3 temps de rencontre et de remédiation.

Nathalie Faucond
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Matinées découverte du R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles)

Local des Jeunes 

Office Municipal

De septembre à juin, le Relais d’Assistantes Maternelles 
intercommunal organise des matinées découvertes sur la 
commune. 
Sous réserves d’inscriptions à la rentrée, Marie Giret, animatrice du 
R.A.M. accueille 2 groupes d’assistantes maternelles tous les mois. 
Ces moments permettent aux enfants la découverte des autres et 
des activités en groupes. Comptines, ateliers, histoires, jeux libres et 
collation sont proposés à chaque séance. 
En juin, une sortie pédagogique a été organisée dans un jardin de 
Corcoué sur Logne. Des ateliers de manipulation de terre, écoute de 
sons de graines, promenade dans le jardin à la recherche de petites 
bêtes... ont ravi les enfants. Enfin, le spectacle « La fleur et le  
chardon » a clôturé l’année à Saint Philbert de Grand-Lieu. 
Renseignements : Marie Giret, R.A.M., 3 chemin de la plage, 
44310 Saint Philbert de Grand-Lieu : 02 40 78 03 00. 
      
           Véronique Jouan

Les travaux de construction du futur local des jeunes 
devraient débuter fin d’année 2016. Nos jeunes et 
animateurs pourront ainsi bénéficier d’un bureau, de deux 
pièces d’animation ouvertes sur le City, comme vous pourrez 
le découvrir sur les plans. Chacun appréciera également sa 
proximité avec les infrastructures sportives.

Cyrille Cormier

L’Assemblée Générale de l’Office Municipal a eu lieu le 16 avril 2016, le bureau a 
été reconduit pour cette année. Deux membres sont sortants : Delphine Coutaud 
et Joël Michaud. Au nom de l’Office Municipal, un grand merci à eux deux et 
particulièrement à Joël qui a été présent depuis la création de l’Office. 
Trois nouveaux membres sont entrés : Freddy Coutaud, Christophe Mainaud et  
Pascal Blanchon. Bienvenue à eux dans l’équipe des «bricoleurs» !
Une nouvelle grille tarifaire a été votée. L’Office Municipal a fait l’acquisition d’une 
plaque 4 feux. Dominique Boju, responsable de la location du matériel, remonte les 
informations des usagers ; d’autres achats pourraient être prévus.
À l’initiative de Dominique Rambaud, un nouveau groupe s’est créé pour l’organisation du Téléthon 2016. 
À l’heure d’aujourd’hui, aucune date en 2017 ne peut être fixée pour la journée Associations/Artisans, qui dépendra de 
l’avancée des travaux de la salle de sports.

Cyrille Cormier
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Espace Jean de La Fontaine

Quelques bénévoles de la bibliothèque et l’élue 
référente se sont réunis le 20 avril pour étudier les 
questions ouvertes du questionnaire sur l’Espace Jean 
de La Fontaine. 
Devant les demandes assez exigeantes de la part de 
quelques personnes, il nous a semblé important de rappeler 
le fonctionnement de la bibliothèque municipale, avant de 
donner le résultat de ce travail. La mairie emploie un agent 
communal pour un temps de 14h/semaine et 12 bénévoles 
donnent gratuitement de leur temps pour assurer des 
permanences permettant aux Limouzins d’accéder à ce lieu. 
Vous trouverez ci-dessous les différents items étudiés lors 
de notre réunion et pour certains les réponses que nous 
pouvons y apporter :
• Connaissance de la bibliothèque : les personnes 
répondent qu’elles connaissent la bibliothèque soit par 
l’accueil des nouveaux arrivants, soit par la communication 
de la commune (bulletin, site Internet, journal lumineux) ou 
soit par l’habitude de fréquenter des bibliothèques. 
• Les habitudes de lecture : les Limouzins répondent qu’ils 
souhaitent lire du théâtre, de la poésie, des biographies, de 
la presse quotidienne et bien d’autres… 
Le fonds documentaire est riche, pensez lors de vos 
visites, à faire part de vos demandes à la responsable de 
la bibliothèque ou aux bénévoles. Le poste « consultation 
et suggestions » est à la disposition des visiteurs. Vous 
pouvez aussi donner des idées d’achats, exprimer vos 
souhaits. La presse quotidienne ne peut être présente à 
la bibliothèque puisque celle-ci n’est pas ouverte tous les 
jours. Mais lorsque que vous êtes abonné à la bibliothèque, 
vous pouvez consulter, via Internet le portail de la BDLA et 
donc avoir accès à la presse quotidienne.
• D’où viennent les ouvrages lus : vous répondez en 
général que vous fréquentez plusieurs bibliothèques 
(municipale, universitaire, Comité d’Entreprise, Resto du 
Cœur, prêts Ecole).
• La fréquence de la venue en bibliothèque, pour une 
minorité :
- vous répondez que vous n’y venez pas car vous attendez 
le prêt des livres aux enfants de l’Ecole
- vous la fréquentez lors des vacances d’été 
- vous la fréquentez 1 à 2 fois par an. 
- vous souhaitez un partenariat avec la bibliothèque de 
Saint-Philbert.
Une réflexion est en cours au niveau de la Communauté 
de Communes pour mettre en place une mutualisation des 
services (logiciel de prêts identiques, possibilité de prêts 
entre bibliothèques…).
• Les créneaux : certains souhaitent une amplitude horaire 
plus grande le mercredi et le samedi, l’ouverture toute la 
journée le samedi sans interruption, une ouverture plus 
tard le soir…
L’explication donnée sur le fonctionnement de la 
bibliothèque permet donc à tous de comprendre que celle-
ci ne peut ouvrir une journée entière, sans interruption. 

Par contre, nous avons décidé d’ouvrir le 1er mercredi du mois 
de 10h à 11h30 afin de faciliter l’accès aux Assistantes 
Maternelles avec les enfants dont elles ont la garde. Bien 
sûr ce créneau est ouvert à tous ceux qui souhaitent se 
rendre à la bibliothèque. Cette action est possible car des 
bénévoles ont accepté d’assurer ce temps supplémentaire.
• Les attentes : celles-ci sont nombreuses, variées et 
disparates (ludothèque, spectacles marionnettes, éveil 
musical, visites de conteurs, agrandir la bibliothèque, 
reprise des prêts Ecole, expositions…).
Le souhait de conserver le prêt d’un livre par enfant 
n’étant pas significatif, la commission souhaite poursuivre 
la nouvelle disposition afin que les enfants incitent leurs 
parents à les accompagner à la bibliothèque sur leur temps 
libre.

Toutes les autres propositions demandent beaucoup 
d’investissement au niveau des bénévoles quant à la 
recherche, la mise en place… 

Peut être que parmi les personnes qui proposent ces 
actions, certaines pourraient devenir bénévoles pour 
mettre en place toutes ces animations et ainsi soulager les 
bénévoles actuels. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
adresser votre réponse à biblio.limouziniere@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture d’été : 
mardi de 16h30 à 18h30 et jeudi de 17h30 à 19h
Suspension de l’heure du conte en juillet et août.

Nathalie Faucond et les bénévoles
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Les Fripouilles

L’été sera… musical ! 
Nous proposons aux enfants des activités autour des différents styles 
de musique (country, disco, zumba, hip-hop, rock), des grands jeux 
choisis par eux les après-midi, puis des sorties (City zèbre à La Roche 
sur Yon, Aquarium de Talmont St Hilaire, Jardin de Mélisse à Montbert et 
Ludothèque de Saint Philbert de Grand-Lieu).
Tous les vendredis, c’est cuisine : les familles sont invitées à partager 
le goûter avec nous à partir de 16h30, autour d’une animation musicale 
(just dance, blind test, chorégraphie, spectacle).
Nous aurons besoin de vous, parents, pour nous accompagner 
à la piscine : les mardis 12, 19 et 26 juillet, 16 et 23 août.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir. 

Nouveauté cette année : les nuitées
Pour les 3/5 ans (thème : histoires contées), les 6/8 ans (thème Time’s up) et les 9/11 ans (thème jeu Loup-garou). 
Le principe : les  enfants viennent passer la journée au centre, puis  restent dormir sous tente ! (inscription obligatoire les 2 jours).
Les inscriptions étant clôturées, nous pouvons accepter les enfants uniquement sous réserve de place. 
Renseignements lesfripouilles44310@gmail.com ou 06 17 81 35 67.

Noémie Leroy

Accueil de Loisirs sans hébergement

Equipe d’animation de l’été : Jennifer, Noémie, Christelle, 
Anne-Claire, Claire-Lise, Anaïs.

ENFANCE ET JEUNESSE

Animaux en divagation

Marche, Marcheurs, Marchez !

La commission Finances cherche à traquer et identifier les dépenses superflues afin de les limiter, les supprimer 
ou les compenser.
Des animaux domestiques en divagation sur la voie publique sont régulièrement ramenés en mairie ou récupérés par les 
agents des services techniques. Afin de les restituer à leur propriétaire, ils doivent être identifiés or jusqu’à présent, et 
contrairement aux communes avoisinantes, ces coûts restaient à la charge de la mairie. 
Depuis le 1er mai 2016, les frais engagés pour l’identification et l’hébergement des animaux errants capturés sur le 
territoire de la commune sont refacturés à leurs propriétaires suivant le barème ci-dessous :
  • Capture chien/chat/petits animaux de compagnie ..........50 €
  • Frais d’identification .....................................................................12 €
  • Frais d’hébergement dans le chenil communal .........5 €/jour.

Pour les ovins, bovins, caprins, équidés… si des moyens extérieurs sont nécessaires à leur capture, les dépenses engagées 
seront intégralement refacturées aux propriétaires.

Evelyne Ravaud

L’inscription de nos chemins de randonnée au plan départemental est en cours. 
Le travail de recensement est d’ores et déjà fini. Un parcours avec deux variantes a été identifié. La boucle d’à peine  
19 kilomètres peut paraître importante mais offre de multiples choix pour réduire la randonnée. La signalétique sera 
bien sûr mise en place aux points stratégiques pour permettre à tous les marcheurs et coureurs d’adapter leur visite au 
gré de leur forme. Le point de départ avec le panneau d’information est situé dans le lotissement de Bonne Fontaine.  
Il vous guidera vers les villages de la commune, le Demi-Bœuf, la Touche Monnet, la Marnière, la Reinerie, la Maisonneuve… 
L’équipe de la commission voirie ainsi que le bureau municipal tient à féliciter particulièrement tous les privés qui ont 
facilité cette réussite. Grâce à leur autorisation, nous avons pu conventionner le passage des randonneurs dans leurs 
propriétés. Une opportunité pour valoriser le travail de nos agriculteurs et viticulteurs dans le paysage limouzin...  
Le diagnostic sera présenté en commission au mois de septembre pour entériner cette démarche. A vos crampons !

Julien Grondin.
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ENFANCE ET JEUNESSE

A.P.E.L. École Saint Joseph

Nous remercions les familles pour leur soutien lors de nos 
actions. Après une animation  « EURO 2016 » encourageante, 
l’équipe A.P.E.L. vous propose de vous retrouver pour la rentrée 
2016-2017 avec en prévision : des opérations savoureuses, 
ludiques ainsi que de nouvelles idées. Nous vous souhaitons 
d’agréables vacances. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Amicalement.

Valérie Recoquillé pour l’Équipe A.P.E.L.

École Saint Joseph
Classe de découverte

Les élèves de CM1/CM2 sont de retour de leur semaine de classe transplantée qui a eu lieu à Plouha en Bretagne. Prévue 
dans un premier temps en novembre, elle a été repoussée au 23 mai 2016 en raison des attentats à Paris. Les enfants 
ont eu très peur qu’elle soit définitivement annulée ! 
Ce fut une semaine riche en découverte puisque le séjour était axé autour des contes et des légendes. Un travail avait 
été mené en amont en classe avec l’étude de textes et de livres en lien avec ce thème et les élèves ont pu, chaque jour, 
dans des lieux différents, découvrir des contes et des légendes qu’ils ne connaissaient pas.  
Ainsi, ils se sont rendus à l’Abbaye de Beauport, au château de la Roche Jagu et au planétarium de Bretagne en compagnie 
de conteurs professionnels. Deux journées de randonnée étaient également au programme : la première sur l’île de Bréhat 
et la deuxième à Pleumeur-Bodou.

Ateliers sportifs
Les deux classes de maternelle se sont retrouvées pour des ateliers sportifs encadrés par des parents chaque vendredi 
matin depuis début mai : des parcours de motricité, des jeux autour de l’eau, des danses ont été proposés aux élèves dans 
le cadre du projet d’année « mettre son corps en mouvement ».

Football à l’école 
Depuis les vacances de Pâques, chaque vendredi après-midi, les CE2/CM1/CM2 participent à des ateliers autour du 
football. Un animateur professionnel est présent pour accompagner les enfants.

Kermesse
Lors de la kermesse du 11 juin, les enfants ont évolué autour de différents métiers et ont proposé des danses en ateliers 
multi-âges après le traditionnel défilé dans les rues de La Limouzinière.

Chorales Farandole et Florilège
Les deux chorales ont donné leur concert de fin d’année le vendredi 1er juillet à l’église de La Limouzinière.

Pour l’équipe enseignante, la directrice, Annabelle Cossais
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Lim Danse
Nous avons clôturé l’année par notre spectacle « les trophées de Lim 
Danse » qui a eu lieu pour la première fois au théâtre de Saint Philbert 
de Grand-Lieu. Le public venu nombreux nous applaudir était conquis. Je 
tiens à remercier les personnes qui m’ont aidée à organiser cette soirée : 
Dominique Rambaud, Edith Leloup, Christine Barbier et Florence Chanson.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 10 juin, un nouveau bureau 
a été élu :
• Présidente : Samantha Souchet
• Trésorière : Edith Leloup
• Secrétaire : Florence Chanson

Nos cours reprendront mi-septembre. Les groupes seront répartis de la 
façon suivante :
Mercredi :
• 17h à 18h : 5 à 7 ans (Florence)
• 18h à 19h30 : 8 à 10 ans (Florence) et 11 à 15 ans (Dominique)
Jeudi :
• 18h à 19h : 5 à 7 ans (Samantha)
Nous remercions Christine Barbier qui a quitté le bureau pour aller vers 

d’autres occupations ainsi qu’Edith qui a arrêté d’entraîner pour des raisons personnelles et nous leur souhaitons bon 
courage pour la suite. Nous accueillons avec plaisir Florence Chanson, bienvenue à elle dans l’équipe. 
Vous pouvez toujours inscrire votre enfant pour le mois de septembre, pour tout renseignement merci de contacter 
Samantha Souchet au 06 77 63 97 84.

La présidente : Samantha Souchet

ENFANCE ET JEUNESSE

Barak’ados

Quand l’O.G.E.C. et la Barak’ados se rencontrent…
Au cours des vacances de Pâques, un projet a vu le jour entre ces deux 
associations. L’O.G.E.C., pour l’organisation de la kermesse de l’école Saint 
Joseph du 11 juin, a sollicité les jeunes adolescents de la Barak’ados de la 
commune autour d’un projet de décoration. 
C’est ainsi qu’une petite dizaine d’adolescents s’est investie dans la 
réalisation de panneaux pour les stands tout en s’initiant pour la première 
fois à l’art du graffiti ! Les jeunes remercient l’équipe d’organisation de la 
kermesse pour les moments de partage et de découverte vécus lors de 
la réalisation de ces panneaux ! Le 11 juin, vous avez pu découvrir leurs 
créations. Ce fut aussi l’occasion pour les jeunes adolescents de rencontrer 
l’équipe de l’O.G.E.C.

Marion Gault, animatrice C.P.I.E.

A.P.E. Gaston Chaissac

Cette année scolaire 2015/2016, l’A.P.E. a voyagé tout autour du monde grâce aux projets 
pédagogiques de l’équipe enseignante. 
Quel plaisir de découvrir les coutumes, couleurs, musiques et dialectes de tous les pays grâce à nos 
enfants transformés, le temps d’un spectacle coloré, en enfants du monde voire en animaux du monde !
Chers parents, nous vous proposons de noter dans vos agendas dès maintenant ceci : 
café d’accueil pour tous les parents (pressés ou moins), le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre de 8h30 

à 10h30, à côté de Fédétoiles, dans le hall des maternelles. 
Vous découvrirez le diaporama de tous les «voyages pédagogiques» de l’année passée !
D’ici-là, nous vous souhaitons un bel été à tous ! Et comme le diraient nos enfants en toutes les langues :
Scönen Sommer ! Beautiful summer ! Bella estaté ! Mùa vie otep ! Olunle ehlobo ! Vacker sommer ! Verano hermoso ! 
Musim panas yang indan !...

Les Drôles De Dames de l’A.P.E. (assogaston@laposte.net/facebook : Assogaston)
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VIE ASSOCIATIVE

Taekwondo de Grand-Lieu

Accueil de Loisirs Les Fripouilles

Karen et Jean-Christophe Secchi, les fondateurs du 
Taekwondo Grand-Lieu nous ont reçus afin de nous 
présenter leur association.  Elle a vu le jour en 2010 avec 
18 adhérents dans la petite salle Henri IV, elle en compte 
120 à ce jour de 4 ans à 45 ans. Les cours se déroulent 
désormais à la salle de sports à l’étage. Et depuis 2014, 
ils bénéficient également de la salle Yannick Noah à Saint-
Colomban. Le club a obtenu un label qualité 2 étoiles. 
Les deux créateurs sont des professeurs diplômés CQP 
Taekwondo et BPJEPS. Karen et Jean-Christophe se 
partagent l’enseignement de tous les cours.

Chaque saison, ils présentent des élèves au championnat 
régional (Benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors et 
vétérans) ainsi qu’au championnat de France. À la fin de 
la saison, chaque élève peut se présenter au passage de 
grade pour obtenir le grade supérieur. 
Vous pouvez les rencontrer lors des  portes ouvertes.  
Ce sera l’occasion de découvrir toutes les facettes de ce 
sport, pendant tous les cours du mois de septembre.  

• La Limouzinière (salle de sports à l’étage) :
- Le lundi de 17h15 à 18h15 : 
cours pour les  Baby Taekwondo (4/6 ans)
- Le mercredi de 18h à 19h : cours pour les enfants débutants 
et de 19h à 19h45 : cours combat pour les enfants et 
adolescents tous niveaux 
- Le vendredi de 18h00 à 19h00 : cours pour les enfants gradés

• St Colomban (salle de danse Yannick Noah) :
Le mercredi de 20h à 21h : cours ado/adultes de Body-
Taekwondo et de 21h à 22h cours pour les ado/adultes

Pour tous renseignements et inscriptions 
contacter Jean-Christophe Secchi au 06 10 66 61 09.

CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dominique Rambaud et Nathalie Liva (pour l’office municipal) 

Nos « p’tits loups » de la commune ont la chance d’être 
accueillis, tous les mercredis ou lors des vacances 
scolaires, à l’accueil de loisirs Les Fripouilles. 

Il faut savoir que le centre est géré par une association de 
parents bénévoles depuis les années 80. Un long chemin 
qui a permis à de nombreux enfants de se retrouver sur 
le thème du plaisir et de la rencontre. Depuis quelques 
années, Vincent Eudeline (le président) et le conseil 
d’administration, composé de 6 membres, ont repris la 
relève. Ils assurent la gestion administrative et financière 
de l’association,  définissent les orientations dans le cadre 
d’un projet associatif. Les principales ressources de l’accueil 
de loisirs sont pour la majeure partie la contribution des 
parents et la subvention municipale. Ces recettes servent 
à financer la masse salariale, les sorties et les diverses 
activités de nos enfants en adéquation avec le projet 
associatif et pédagogique. 

Les valeurs qui motivent 
cette implication des 
parents au sein des 
fripouilles est  de 
susciter chez les 
enfants de 3 à 11 ans, 
l’envie de vivre des 
moments de partage, 
d’échange, de créativité 
et de découvertes avec 
l’appui d’animatrices 

professionnelles. Depuis une dizaine d’années, l’association 
est toujours en développement et augmente ses 
périodes d’accueil et ses effectifs. En moyenne sur une 
année, 20 enfants par jour ouvré fréquentent le centre.  
Ce qui représente 80 familles  adhérentes sur la commune.  

L’équipe d’animation construit un programme d’activités 
issu d’un projet pédagogique avec une dynamique et 
un investissement constant malgré un budget restreint.  
À partir de la fin août,  Sabrina Augereau fera son retour 
pour une nouvelle organisation avec l’équipe actuelle sur 
les mercredis et les vacances scolaires. 

Pour la pérennité et le bon fonctionnement du centre, il est 
impératif de trouver de nouveaux membres chaque année. 
Si vous êtes intéressés, contactez : 
Vincent Eudeline 06 62 03 32 86
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ALL IN 44

ADMR

Le club All In 44 permet à ses adhérents de jouer 
au poker et de faire découvrir ce sport, de façon 
décontractée et sérieuse.
Les activités reprendront en septembre avec une 
porte ouverte, afin de permettre de découvrir 
l’association, et se poursuivront les mardis  
(2 à 3/mois) de 20h30 à minuit à la salle Henri 
IV. Les parties se jouent avec des jetons, les jeux 
d’argent sont strictement interdits.

All In met en place différents championnats (heads up, sit an go, short stack et deep stack…) afin d’aborder les différentes 
facettes du poker.

Le club est ouvert à toute personne majeure. Les inscriptions sont possibles en cours d’année et ouvertes aux débutants. 
L’adhésion 2016-2017 est de 30 euros.

N’hésitez pas à contacter les membres de l’association pour avoir plus de renseignements par mail :
allin_44@hotmail.fr ou par téléphone 06 84 87 73 30 (Benoît Moreau).
Vous pouvez aussi consulter le site Internet : http://www.allin44.fr

Pour le bureau, le Président : Benoît Moreau

- 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

Comme indiqué dans le bulletin d’avril, les 7 bénévoles, en désaccord avec la Fédération, ne se sont pas représentés 
lors de l’Assemblée Générale. L’association de La Limouzinière est maintenant représentée par la Présidente Fédérale.

En effet, depuis novembre 2013, nous étions en désaccord avec la façon qu’avait la Fédération de prendre en considération 
ses bénévoles, le respect étant pour nous une valeur essentielle. Le transfert, sans concertation de la Maison des Services 
de Corcoué sur Logne à La Chevrolière, en novembre 2015, a été l’élément déclenchant.
En conséquence, l’ensemble des bénévoles de l’association de La Limouzinière a présenté sa démission à la Fédération : 
nous ne sommes donc plus vos interlocuteurs concernant l’ADMR.

Pour toute demande d’aide, la maison des services de La Chevrolière est maintenant compétente sur notre  
secteur : 02 40 34 69 77
Les aides à domicile continueront à intervenir avec compétence et dévouement.
Nous remercions la municipalité de La Limouzinière pour les subventions accordées depuis de nombreuses années. 
                                                        
Les bénévoles de La Limouzinière : Marie-Thérèse Guérin, Evelyne Padioleau, Thérèse Launay, André Biret, 
Marie-Thérèse Fioleau, Dominique Legland, Rémy Dugast.

VIE ASSOCIATIVE

UN SERVICE POUR TOUS

10



Football club Logne et Boulogne

ECONIDS

La saison à peine terminée, le FC LOGNE & BOULOGNE  prépare la saison prochaine !

Nous saluons l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour nos deux équipes Séniors : il s’agit de Xavier Gautron (natif des 
Brouzils et installé depuis quelques années à Corcoué sur Logne). Joueur et entraîneur diplômé d’Etat, il est prêt à 
relever tous les défis !                                          

La saison prochaine encore, le club pourra compter sur Valentin Naulin (éducateur diplômé) pour l’entraînement des 
jeunes de 5 à 17 ans, du lundi au vendredi.

L’encadrement des équipes jeunes sera toujours assuré par des bénévoles qui, rappelons-le, sont tous des parents, et 
des jeunes joueurs âgés de 13 à 20 ans, à qui nous proposons des formations diplômantes dispensées par le District.

Pour la saison 2016/2017 le FC LOGNE & BOULOGNE accueillera les enfants dès 5 ans (nés en 2011).  
Les licences restent à des prix attractifs et la gratuité est assurée à partir du troisième enfant. Tous les documents 
sont téléchargeables sur notre site : www.fclogneboulogne.com, sur lequel vous trouverez par ailleurs toutes les 
informations et l’actualité de notre association.

Bien sûr, nous recrutons dans toutes les catégories et cherchons toujours plus de bénévoles ! Alors n’hésitez 
pas, contactez-nous : corinnesaunier@orange.fr et retrouvez-nous sur www.facebook.com/Football-Club-
Logne-Boulogne. Le bureau du club vous souhaite de bonnes vacances !

La présidente : Corinne Saunier

Econids est un projet d’habitat groupé et partagé écologique, en autopromotion à La Limouzinière.
C’est 4000 m² de terrain pour 10 foyers dans des logements privés, écologiques, mitoyens et passifs, ainsi que des 
espaces communs à partager (buanderie, jardin potager…).
Construire groupé permet une construction écologique abordable. Le chemin parcouru par le groupe crée une ambiance 
positive qui favorise l’entraide au quotidien et rend les membres du projet acteurs du développement local.
Aujourd’hui, la consultation des architectes a commencé et l’emménagement est prévu fin 2017.
Il reste quelques places, nous recherchons encore des familles pour compléter le groupe.

Contact : http://econids.fr, contact@econids.fr, 06 26 40 45 11 (Jocelyne).
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INFO SERVICE
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Ouverture de la mairie

Les correspondants de presse

Téléassistance : 
rester à domicile en toute sécurité

La Ligue contre le Cancer

INFO SERVICE

Accueil ouvert :
u Juillet et août
• lundi de 10h à 12h
• mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
u de septembre à juin : 
• lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h
• mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

• 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 : Timothée Blit - tél : 06 77 88 27 83 - timotheeblit@gmail.com 

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).

PROXILIGUE, plus près de vous

La Ligue contre le cancer de Loire-
Atlantique propose de nouveaux 
services gratuits au domicile 
des patients sur l’ensemble du 
département. Ce dispositif permet 
aux personnes malades ayant 
des difficultés à se déplacer dans 
les Espaces Ligue de bénéficier 
de séances d’activité physique 
adaptée, de conseils en diététique, 
en socio-esthétique et d’un soutien 
psychologique. 

Pour plus de renseignements sur 
PROXILIGUE merci de contacter la 
Ligue au 02 40 14 00 14. 

Extraits d’acte de naissance

Soyez vigilants ! Plusieurs sites internet facturent un service de délivrance d’acte de naissance 
alors que son obtention est gratuite en France !
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Parution d’un Guide du Routard du Pays de Retz

Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays de Retz et les éditions Hachette 
ont fait paraître en mai 2016 le Guide du Routard du Pays de Retz. 
Il sera l’un des six premiers guides de la nouvelle collection « Pays de France » lancée 
cette année par Le Guide du Routard.
Contenu : 
- Rubriques traditionnelles des Guides du Routard : coups de cœur, itinéraires conseillés, 
bons plans du Routard… et présentation du Pays de Retz selon quatre entrées géographiques : 
l’Estuaire de la Loire, la Côte de Jade, le Marais Breton et la Baie de Bourgneuf, et le lac de 
Grand-Lieu.
- Des annonceurs locaux partenaires du projet
Prix public 4,90 € 

Double circuit de diffusion :
1. Une diffusion locale dans le réseau des offices de tourisme, chez les principaux prestataires touristiques du territoire 
(une centaine de points de vente sur le territoire) et des territoires voisins, en Loire-Atlantique et départements limitrophes. 
Liste des points de vente sur le site : www.petr-paysderetz.fr 
2. Une diffusion dans le réseau Hachette (librairies, librairies en ligne, plateformes compatibles e-book)

Contact : Angélique Thuillier – PETR du Pays de Retz – 02 44 06 80 10 – a.thuillier@petr-paysderetz.fr 

INFO SERVICE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La protection universelle maladie, pour éviter les ruptures de droits. 
Le 1er janvier dernier, la protection universelle maladie est entrée en application. Cette réforme garantit désormais 
à toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de 
ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. 

Quels avantages pour vous ? 
La protection universelle maladie assure la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé, réduit au strict 
nécessaire les démarches administratives et vous garantit davantage d’autonomie et de confidentialité dans la prise en 
charge de vos frais de santé.
Cette réforme parachève ainsi la logique initiée par la Couverture Maladie Universelle (CMU) de base en 1999, qui visait à 
ouvrir des droits à l’Assurance Maladie aux personnes résidant en France de façon stable et régulière, et qui ne relevaient 
d’aucune couverture maladie obligatoire.

Que deviennent les ayants droit ? 
Avec la suppression de la notion d’ayant droit, toute personne majeure 
résidant en France devient un assuré à part entière, dès lors qu’elle atteint 
l’âge de 18 ans. Une carte Vitale peut être délivrée aux enfants dès l’âge 
de 12 ans, si les parents le demandent, afin de simplifier le quotidien des 
couples séparés. 

Pour en savoir plus sur la protection universelle maladie, consultez le site ameli.fr
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/la-protection-universelle-maladie_loire-atlantique.php

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Depuis 2013, le C.A.U.E. a rejoint le groupe L.A.D. (Loire-Atlantique Développement). 
Le conseil aux particuliers se déroule désormais au siège, 2 Bd de l’Estuaire à Nantes, lors d’une permanence hebdomadaire. 
Les permanences sur les territoires sont arrêtées.
Tél : 02 40 20 20 44, www.caue44.fr 
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Planning de balayage mécanique Déchetterie

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 6 août, 3 septembre, 1er octobre 2016 de 8h à 12h30.

Circuit bourg : 25 juillet, 22 août, 19 septembre
Circuit lotissements : 25 juillet, 19 septembre
Merci de ne pas stationner vos véhicules 
sur les circuits concernés à ces dates.

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

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques

Recensement citoyen obligatoire

Les jeunes Françaises et Français doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème mois 
suivant. Ils se présentent à la mairie de domicile, munis de leur carte d’identité et du livret de famille des parents. 
À cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement.

Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il permet exclusivement de 
justifier du recensement effectué.

Seul le certificat individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est indispensable à la constitution 
des dossiers de candidature aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-
cinq ans (dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens des diplômes professionnels CAP, BEP, BAC pro…, 
volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publiques, recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie, …)
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans 3 mois 
environ, et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, c’est l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est 
une non inscription automatique sur les listes électorales.

Une nouvelle gestion pour l’assainissement non collectif

Au 1er juin, les missions de contrôle sur les installations d’assainissement non collectif seront gérées directement 
par les services de la Communauté de Communes de Grand-Lieu.

Vous êtes concernés par l’assainissement non collectif, quels changements ?
• Le service SPANC est votre principal interlocuteur. Un technicien sera chargé d’effectuer les contrôles sur les installations 
et sera disponible pour vous guider sur le plan administratif et technique. 
• Chaque contrôle fera l’objet d’une facture après la réalisation de la prestation.
• Une campagne de contrôles périodiques pour vérifier le bon fonctionnement des installations sera lancée en 2016 sur le 
territoire. Les contrôles effectués seront ensuite à renouveler tous les 8 ans. Pour financer ces contrôles, la Communauté 
de Communes prévoit de mettre en place une redevance annuelle.

Une question, un conseil ? Le SPANC vous répond au 02 51 78 47 82 ou spanc@cc-grandlieu.fr
Pauline Bourniche, service communication C.C.G.L.
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

• Inès LE JUEZ, 17 chemin des Nouvelles, 5 avril à Nantes
• Anna MORTIER, 30 rue Charles de Gaulle, 20 avril à Nantes
• Charlotte CHIFFOLEAU, 1 bis rue des Grands Jardins, 26 avril à Nantes
• Aaron GANACHAUD, 34 rue des Morinières, 27 avril à Challans
• Mathieu CONSTANTIN, Haras de Cayenne, 14 mai à Saint Herblain
• Télya LAFONTAINE, 7 les Brosses, 22 mai à Saint Herblain
• Thalia CAMBRAY, 1 le Guignaud d’en Bas, 24 mai à Saint Herblain
• Elaïa POULARD VISONNEAU, 13 la Garnaudière, 4 juin à Nantes
• Théo GAUSSIN MALET, 5 la Marnière, 7 juin à Saint Herblain

MARIAGES

• Laurent GAUSSIN et Claire MALET, 9 avril
• Alamadoko COULIBALY et Elodie BIRET, 16 avril
• Sebastiaan METSELAAR et Myriam BEAUGENDRE, 7 mai
• Stéphane MAIRE et Marie-Pierre BONNET, 4 juin
• Claude ARNAUD et Véronique GLODEAU, 4 juin

DÉCÈS

• Denise GUILBAUD veuve SIMONNEAU, 3 le Maupas, 13 avril, 88 ans
• Yvette NOBLET, 55 rue Charles de Gaulle, 25 avril, 94 ans
• Gérard COURBET, 53 rue Charles de Gaulle, 28 avril, 70 ans
• Michel MALIDAIN, 19 le Demi-Bœuf, 2 mai, 63 ans
• Mauricette LECLERC veuve BACHELARD, 55 rue Charles de Gaulle, 26 juin, 91 ans

DATES À RETENIR
14 juillet : repas de plein air (cochon à la broche) 
suivi d’un feu d’artifice au parc du Château, Comité des Fêtes
31 août : « portes ouvertes » au restaurant scolaire, de 16h à 18h
1er et 2 septembre : café d’accueil pour les parents, de 8h30 à 10h30, 
hall des maternelles, A.P.E. Gaston Chaissac
6 septembre : « portes ouvertes » poker, salle Henri IV
9 septembre : info sur mutuelle, 18h, salle Henri IV, AXA et commune de La Limouzinière
9 octobre : 150 voitures et motos anciennes défilent de 10h à 11h30 avec arrêt rue du Stade, 
Association Rétromobile Rezéen
15 octobre : repas des aînés offert par la municipalité, 12h30, salle Henri IV
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