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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Accueil Périscolaire
Sabrina, directrice de l’accueil périscolaire et Isabelle 
accueillent les enfants du lundi au vendredi de 7h à 8h45 et 
de 16h15 à 18h30 (sauf le mercredi soir). Bon courage aux 
professionnels de l’équipe pour cette nouvelle année.

Restaurant scolaire
Pour la 2ème année consécutive, une porte 
ouverte du restaurant scolaire a eu lieu le  
31 août de 16h à 18h. Elle a permis aux parents qui  
le souhaitaient de découvrir et d’échanger avec Sylvie, 
responsable du restaurant scolaire et M. Rougeau, 
responsable de la Société Restoria. Le même nombre 
de repas devrait être servi cette année. Tous mes 
encouragements au personnel qui assure ce service 
avec patience et professionnalisme au quotidien.

Écoles Gaston Chaissac et St Joseph
Jeudi 1er septembre, les enfants et enseignants ont repris le chemin de l’école, pour entamer une nouvelle année scolaire. 
A l’école St Joseph, les effectifs sont en légère baisse. Des nouveaux tracés sur la cour ont été réalisés pendant les 
vacances (terrain de foot, de hand, marelle…).
L’école Gaston Chaissac compte 169 élèves. Mme Huvelin reste la directrice pour cette rentrée. Mme Laure Charrier 
remplace Naomi Blond en tant qu’Atsem. Au nom de l’équipe municipale et de la commission enfance, je souhaite bon 
courage aux équipes enseignantes et au personnel d’accompagnement et beaucoup de réussite aux enfants.

Transports scolaires
Le nombre d’élèves à utiliser les transports scolaires est en légère augmentation. Il est demandé aux enfants de respecter 
les chauffeurs et le matériel de transport. Le port du gilet jaune est obligatoire à la montée et la descente du car mais  
il est fortement conseillé de le porter lors du trajet domicile-car.

Delphine Coutaud

Rentrée scolaire
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Inauguration de l’aire de jeux

Urbanisme 

Travaux effacement réseaux et éclairage public

L’urbanisme Limouzin est toujours atone

Le nombre de permis de construire à fin août s’élève à sept, mais 
l’année 2016 s’annonce un peu meilleure que 2015 (huit PC en 2015). 
Malgré cette urbanisation ralentie, trois des huit terrains du Ritz Doré 
ont été vendus ; deux constructions sont déjà bien avancées. 

Le calendrier de révision du Plan Local d’Urbanisme devrait être 
respecté, nous devrions lancer l’appel d’offre début 2017.

Olivier Recoquillé

L’enfouissement des réseaux électricité et télécom est désormais terminé place Henri IV

Nous attendons l’intervention des équipes haute tension d’ENEDIS pour alimenter le nouveau poste et ainsi permettre au 
SYDELA de raccorder chaque abonné au nouveau réseau et déposer les lignes aériennes.
La mise en service des nouveaux éclairages LED rue Charles de Gaulle, place Sainte Thérèse, place Henri IV, le Nailbert et 
rue de la Moncire est opérationnelle.
ENEDIS nous a informés de futurs travaux sur une ligne aérienne 20 kV fortement endommagée au Nailbert. Cette liaison 
aérienne sera déposée et passée en souterrain ; nous ne connaissons pas à ce jour la date d’intervention.

Olivier Recoquillé

Samedi 2 juillet, nous avons inauguré la nouvelle aire de jeux située à proximité du city et de la salle de sports.  

Cet équipement, qui faisait partie du programme du mandat, est destiné aux 
enfants de 2 à 8 ans. Il répond aux besoins de lieu d’activités, de rencontres et 
d’échanges des familles et assistantes maternelles. La réalisation a été confiée 
à l’entreprise PSO de Vallet pour un budget total de 25 000 euros entièrement 
financé par la commune. 
 
Frédéric Launay a salué le travail 
de la commission petite enfance 
et celui des agents du service 
technique qui ont installé le 
mobilier urbain et les plantations 

alentours. Pour l’occasion, les agents des TAP ont conçu des décors de prince 
et princesse pour le plaisir de tous. Ils sont désormais visibles à l’accueil 
périscolaire. Un lâcher de ballons a clôturé l’inauguration. Certains d’entre eux 
ont été retrouvés dès le lendemain dans les régions Centre et Rhône.  
 
Merci aux enfants pour leur participation et leurs jolis dessins ! 
           Véronique Jouan
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Zone de rencontre

En agglomération, les zones de rencontre cherchent à faire 
cohabiter de manière apaisée dans un même espace les piétons 
et les véhicules, mais également à permettre le développement 
de la vie locale. Elles existent depuis plusieurs années en Suisse 
et en Belgique. 
 
Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
 

Suite à la démission de Benoît Beaufils courant juillet 2016, Monsieur Emmanuel Boutin a accepté le poste de conseiller 
municipal qui était vacant.
       

Modification du Conseil municipal

Chantier jeunes 

Depuis plusieurs années, la commune de La Limouzinière et le C.P.I.E. organise un Chantier de Jeunes Bénévoles sur le 
site du Logis de la Touche qui a permis notamment la réfection du mur d’enceinte et plus récemment du four à pain. Afin 
d’accueillir ces jeunes et organiser leur séjour, les différents acteurs du projet se réunissent. Cette année, deux rencontres 
entre, élus, animateurs du C.P.I.E., agents du service technique de la commune et bénévoles ont contribué à la mise en 
place de ce séjour. Malheureusement, seulement trois inscriptions ont eu lieu. Ce manque d’effectifs n’a donc pas permis 
de voir « le chantier Jeunes » édition 2016 se réaliser. Nous espérons l’an prochain avoir suffisamment de jeunes motivés 
pour poursuivre cette belle aventure.

Cyrille Cormier et Alexis Fournier 

Section ou ensemble de sections de voies 
en agglomération constituant une zone 
affectée à la circulation de tous les usagers. 
Dans cette zone, les piétons sont autorisés 
à circuler sur la chaussée sans y stationner 
et bénéficient de la priorité sur les véhicules.  
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par 
une signalisation. La vitesse des véhicules motorisés est un facteur 
déterminant dans les accidents et dans la gravité des chocs, tout 
particulièrement sur les piétons. Réduire la vitesse à 20 km/h maximum 
dans les zones de rencontre est un moyen d’accroître la sécurité des 
usagers vulnérables (piétons, cyclistes...) en agglomération.
C’est donc dans ce sens que nous classerons les abords de l’Église 
avec la rue St Vincent et la rue du Commerce, afin de permettre aux 
cyclistes et piétons de reprendre possession du centre bourg en toute 
sécurité. Favoriser la circulation « douce » dans cette zone permettra 
le retour à une certaine sérénité des riverains.

           Julien Grondin
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Téléthon

Cette année, le comité Téléthon est relancé avec une toute nouvelle équipe très motivée de 16 personnes.

Je tiens à les remercier de m’avoir suivie afin de relever ce nouveau défi qui est de mobiliser la population et ainsi obtenir 
un maximum de fonds servant à :
• financer de nouveaux essais et développer la production de médicaments, 
• soutenir plus de 285 projets de recherche dans le monde.
La stratégie qui guide l’AFM-Téléthon vers son objectif principal, la guérison des malades, a porté ses fruits avec les 
premières victoires remportées pour des déficits immunitaires « les bébés-bulle », des maladies du cerveau ou du sang. 
Malheureusement de nombreuses pathologies restent sans remède. 
Le comité Téléthon propose donc de vous retrouver les 2 et 3 décembre à la salle Henri IV pour de nombreuses animations. 
Le programme détaillé sera distribué dans les boîtes aux lettres et chez les commerçants courant novembre.
Nous comptons sur votre participation à ces évènements que nous essayons de rendre attractifs pour sensibiliser petits 
et grands sur la recherche pour lutter contre les maladies génétiques. Nous devons nous surpasser en nous mobilisant au 
nom de tous ceux qui se battent contre la maladie afin de leur redonner espoir. 
Pour toutes ces manifestations, votre aide en tant que bénévole ponctuel sur l’une ou l’autre des animations est la 
bienvenue.

Contacts : sec.telethon.limouz@gmail.com, Dominique Rambaud 06 23 92 59 33.

Dominique Rambaud, pour le comité Téléthon

Le recensement de la population aura lieu entre le 19 janvier et le 18 février 2017. La commune recrute quatre 
agents recenseurs pour cette période. Ils seront chargés de la distribution et de la collecte des imprimés pour environ  
250 logements soit 550 personnes par secteur. Permis B et moyen de déplacements exigés. Les candidatures sont 
à adresser en mairie avant le 10 novembre 2016. Pour tout renseignement s’adresser à M. Gérard Dousset, DGS,  
02 40 05 82 82.

Recrutement pour le recensement de la population

Mutuelle communale

Une trentaine de Limouzins était présents à la réunion de présentation de la mutuelle 
communale, le vendredi 9 septembre à la salle Henri IV.
Après l’accueil des participants par Monsieur le Maire, Frédéric Launay, une 
présentation du groupe AXA a été réalisée par Monsieur Michel Walbert, responsable 
du secteur Ouest. Ensuite, Mme Ströher, chargée de clientèle a rappelé les bases de 
remboursement pour les différentes prestations sociales.

Grâce au partenariat de la municipalité et d’AXA, un tarif de groupe 
peut donc être proposé. Modulango, la mutuelle santé est un contrat 
individuel conclu entre les Limouzins et AXA. Cette mutuelle est modulable 
en fonction des besoins de chacun. C’est pourquoi, en fin de réunion,  
les participants ont pu prendre rendez-vous avec les chargés de clientèle pour une 
étude personnalisée de leur besoin. La discussion et les échanges se sont poursuivis autour d’un buffet offert par AXA. 

Contact : Nadège Stroher 06 30 05 54 88 nadege.stroherbrandmeyer@axa.fr 

Nathalie Faucond
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ENFANCE ET JEUNESSE

A.P.E.L. école Saint Joseph

École Saint Joseph

La rentrée s’est très bien passée 
et tous les enfants étaient au 
rendez-vous : ils étaient 148 jeudi 
matin.

Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouvelles familles ainsi qu’à Amélie 
Marsais, l’enseignante de CM2. Elle 
sera remplacée le lundi par Fanny 
Hervouette. Le reste de l’équipe 
éducative demeure inchangé.

Voici sa composition : 
Classe PS/MS : Sylvie Longépé assistée de Gaëlle Bruand et d’une autre ASEM (en cours de recrutement)
Classe MS/GS : Lydie Mériau assistée de Delphine Lardenois puis d’Aline Guilbaud actuellement en congé maternité
Classe CP/CE1 : Murielle Théau
Classe CE1/CE2 : Geneviève Jousset
Classe CM1 : Magali Retière
Classe CM2 : Amélie Marsais et Fanny Hervouette.

Travaux à l’école
Au début des vacances, des marquages au sol ont été réalisés sur les cours de récréation par les membres de l’OGEC et 
une matinée nettoyage et petits travaux a eu lieu samedi 27 août. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis à ces 
différents moments.

Projet d’école
Rentrée scolaire rime avec nouveaux projets : pour la troisième année consécutive, nous axerons notre projet d’école 
sur les sciences mais cette fois, nous choisissons une approche en lien avec l’architecture.  Par ailleurs, les plus grands 
partiront en classe découverte et participeront à une journée autour du hand. Les enfants chanteront, danseront et 
participeront à des ateliers multi-âges. (Rendez-vous sur notre site web : ecolejolimouz.org).

Farandole et Florilège
Les deux chorales d’enfants et d’adultes ont repris leurs répétitions en septembre. A noter sur vos agendas : notre concert 
de Noël qui aura lieu le vendredi 9 décembre 2016 dans l’église de La Limouzinière.

Je souhaite vous informer que le directeur diocésain de l’Enseignement Catholique de Nantes m’a sollicitée pour prendre 
la direction de l’Ecole Sainte Marie de Sainte Etienne de Mer Morte conjointement à celle de La Limouzinière et j’ai 
accepté sa proposition. Par conséquent, je serai présente sur les deux sites chaque jour.

Belle année scolaire à tous.

Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais

Une nouvelle rentrée scolaire commence. Nous débutons avec elle nos actions qui 
ont pour but de financer les projets éducatifs de nos enfants (classe découverte, 
sorties, projet scolaire…). Nous vous remercions, Limouzins, pour votre investis- 
sement. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une aide ponctuelle (bénévole lors 
de manifestations ou d’activités) ou bien pour faire partie de notre association de 
parents d’élèves. De nouvelles idées sont toujours les bienvenues et le dynamisme 
de notre association en dépend.

L’équipe de l’A.P.E.L. 
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Gaston Chaissac

Le voyage à travers le monde mené en 2015-2016 a donné l’envie d’un ailleurs à certains... alors que d’autres ont choisi 
de rejoindre notre navire pour une nouvelle aventure sur L’EAU. Outre les projets concernant l’ensemble des élèves de 
l’école (« Prix des incorruptibles », « Festival Terre d’ailleurs », et « Tri des Déchets » avec le C.P.I.E.), c’est donc tout un 
travail autour de l’eau qui ponctuera l’année scolaire des élèves de Gaston Chaissac.
Bateaux sur l’eau.... d’un bain, d’une mare, d’une rivière, de la mer... 
Mais au fait où va l’eau et d’où vient-elle ?
Autant de questions pour nos petits apprentis citoyens en soif de connaissances et d’éveil !

Liste des classes
PS-MS : 26 élèves, classe de Sandrine Huvelin et Laurène Bardot, ATSEM : 
Carole Rooryck (Isabelle Renaudon le vendredi)
MS-GS : 26 élèves, classe de Claire-Emeline Chauvet, ATSEM : Valérie Quenault
GS-CP : 24 élèves, classe de Nadège Deyrolle, ATSEM : Laure Charrier
CP-CE1 : 22 élèves, classe de Justine Jechoux
CE2 : 23 élèves, classe de Muriel Cleva et Anaïs Loyen
CM1 : 22 élèves, classe d’Eglantine Silvestre
CM2 : 24 élèves, classe d’Alexia Nunes et Laurène Bardot.

Une fresque a vu le jour dans la cour de l’école Gaston Chaissac !
L’année passée, ce sont les élèves de CM1-CM2 qui ont travaillé à son 
élaboration en étudiant principalement l’impressionnisme et Léonard de Vinci, 
semaines après semaines ! Elle retracera les principaux courants artistiques à 
travers le temps. Ce projet touchera l’ensemble des élèves pendant les années 
à venir. 
Voici quelques photos de ce qui a été commencé !

Sandrine Huvelin, directrice par intérim et Alexia Nunes

A.P.E. Gaston Chaissac

Recette de la belle fête d’école de Gaston                                         
Ingrédients :
• 1 équipe pédagogique dynamique et inventive (qui concocte un spectacle à partir des  
 apprentissages de toute  l’année scolaire !),
• 170 enfants joyeux et créatifs,
• des parents plein d’imagination et de bonne volonté. 

Temps de cuisson : 6 mois.

Préparation : 
•  plusieurs temps de partage avec l’équipe/le bureau A.P.E.,
•  mobilisation des parents pour différentes tâches durant les 6 mois (trouver des idées  
 nouvelles, préparer les jeux, emballer, s’entraîner au maquillage, stocker des jeux, monter les  
 stands tout mélangés, tester la machine à barbapapa, réparer un frigo défectueux...),
• croiser les doigts tous ensemble pour avoir un temps sans pluie,
• se positionner en face de la scène pour savourer le spectacle des enfants,
• et enfin prendre le temps de discuter avec d’autres parents, avec l’équipe  
 pédagogique !
• samedi 18 juin : dégustation d’un moment délicieux.

Ne manquez pas dans les prochains numéros les fameuses recettes : de la bonne 
rentrée, du savoureux goûter « en attendant Noël », du traditionnel marché de 
Noël…
assogaston@laposte.net - facebook : Assogaston
 

Le bureau A.P.E.
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Lim danse

Un été qui finit en beauté !

Pour cette nouvelle saison, nous repartons avec une trentaine d’adhérents.

Nous allons donc travailler sur 3 créneaux horaires :
•  Mercredi de 17h à 18h, les filles de 5-7 ans avec Florence
•  Mercredi de 18h à 19h30 : les filles de 8-10 ans avec Florence, les filles de 11-15 ans avec Dominique
• Jeudi de 18h à 19h, les filles de 5-7 ans avec Samantha

La nouveauté de cette année, c’est le groupe que nous avons monté à Saint Philbert de Bouaine avec un nouveau bureau. 
C’est Edith Leloup qui sera l’encadrante. Nous fonctionnerons ensemble, nous ferons nos réunions en même temps et 
nous monterons le spectacle en commun. 

Les projets de l’année 2016-2017 :
Nous ferons une démonstration au téléthon le vendredi 2 décembre. Quant au gala de fin d’année, il aura lieu le samedi  
20 mai. Nous proposerons aux filles, tout au long de l’année, de partir à la découverte des danses du monde en mélangeant 
divers accessoires. Nous leur souhaitons une bonne rentrée. Vous pouvez suivre toutes nos activités sur notre site 
internet : limdanse.e-monsite.com

La présidente : Samantha Souchet

L’été a été bien rempli pour les jeunes de l’Animation Ados Intercommunale entre les activités sur la Barak’ados (cuisine, 
customisation de vêtements, sports, bricolage, barbecue…), les sorties (accrobranche, plage, olympiades, karting, soirée 
casino…) et les camps et stages (vacances spectaculaires, x-trême, stage sportif…) !
Plus d’une quarantaine de jeunes Limouzins ont bénéficié de ces activités pour finir en apothéose avec le stage O.F.N.I. 
la dernière semaine d’août. En effet, après sa victoire en 2012, la Barak’ados de La Limouzinière, représentée cette 

année par Théo, Karl, Simon et Clément a remporté le 
tournoi interplanétaire d’O.F.N.I. (Objet Flottant Non 
Identifié), bravo à eux !

L’Animation Ados Intercommunale vous donne  
rendez-vous maintenant le samedi après-midi de 14h à 
18h en attendant les vacances de La Toussaint.

Marion, animatrice jeunesse du C.P.I.E. Logne et Grand 
Lieu sur la commune de La Limouzinière.

ALSH Les Fripouilles

La chaleur de cet été n’a pas empêché les Fripouilles 
de s’éclater ! Entre sorties et activités en tous 
genres, les enfants (et animatrices !) se sont amusés 
en musique. Retrouvez les photos sur le site www.lesfripouilles.org

Année 2016-2017
Pour cette nouvelle 
année, le thème sera 
« la journée de… » ou 
« la semaine de… ». 
Au programme sport, 
bricolage, cuisine et 
autres surprises.

Rappel
Pour toute inscription ou absence, prévenir le vendredi précédent 
au plus tard par mail : lesfripouilles44310@gmail.com ou téléphone  
06 17 81 35 67.

 Noémie Leroy

Eté 2016

L’équipe d’animation pour les mercredis et vacances : 
Christelle, Anne-Claire, Noémie, Sabrina.

Sortie City Zèbre été 2016.
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Basket club

A.P.E.

Nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’un projet de club intercommunal 
entre LA LIMOUZINIERE, SAINT-COLOMBAN et CORCOUE-SUR-LOGNE est en 
cours. Il devrait démarrer pour la saison 2017/2018. 

En effet, depuis une dizaine d’années, nous regrettons de ne plus avoir de 
club de basket sur la commune, c’est ainsi qu’un certain nombre de Limouzins 
ont rejoint le Basket Club Colombanais (B.C.C.). 

C’est lors de notre rencontre avec les chargés de communication de 
l’association, Fabien, Estelle et Maud, qu’ils nous ont fait part de la volonté 
du club : réunir les basketteurs des trois communes en un seul groupement 
sportif. Cette réelle envie de rapprochement et les travaux réalisés dans la 
salle des sports de La Limouzinière permettront à nouveau d’accueillir cette 
activité dans notre commune.

Ils nous ont expliqué que leur club était en sommeil depuis quelques années lorsqu’une  
ancienne joueuse de l’équipe nationale polonaise de basket, Agnieszka Cieslak eut l’envie 
de le réveiller voilà 4 ans. 

La saison dernière, le club réunissait 116 licenciés (de 6 à 48 ans) répartis en 9 équipes 
qui évoluaient jusqu’en D2. Parmi les 12 membres au conseil d’administration actuel, on 
compte déjà certains Limouzins.

Pour la saison 2016/2017, le club organisera plusieurs manifestations parmi lesquelles 
une soirée à thème ainsi qu’un tournoi jeune.
Un tournoi de triplette sera également proposé le 29 octobre à Saint-Colomban. Ce moment 
sportif et convivial est ouvert à tous (adolescents, adultes, licenciés ou non).
 
Pour tous renseignements supplémentaires ou si vous souhaitez adhérer au projet, 
vous pouvez contacter Stéphanie Lemée (secrétaire du club) : 06 25 63 48 15 ou 
st.cobasket@gmail.com. Site internet : www.basket-club-colombanais.fr 

 

Suite à la création de l’école Gaston Chaissac en 2004, une association 
de parents s’est constituée sous la Présidence de Nathalie Pussat.

Début juillet 2016, nous avons rencontré la présidente élue en septembre 
2015, Catherine Cortet qui nous a parlé de l’A.P.E. avec enthousiasme.

Pour l’année 2015-2016, leur équipe était composée de 6 membres élus, 
tous très motivés à se mettre au service de l’école. Leur objectif est de 
faire le lien entre les parents et l’équipe pédagogique. Ils peuvent orienter 
les parents vers les bons interlocuteurs si besoin (l’équipe, les délégués 
au conseil d’école). C’est un lien mais c’est surtout pour permettre aux 
parents de se repérer dans l’organigramme pas toujours simple. 

Ils proposent différentes actions comme des ventes de gâteaux, de jus de 
pomme, de tombola… afin de financer une partie des projets pédagogiques 
notamment les sorties. Les fonds récoltés servent également à organiser 
leur deux temps forts de l’année : le marché de Noël et la fête de l’école 
qui s’est clôturée par un magnifique lâcher de ballons. Le thème imaginé par l’équipe enseignante,  était « un voyage 
autour du monde » en cohésion avec le travail effectué par les enfants tout au long de l’année.

Cette nouvelle équipe dynamique de l’Association des Parents d’Elèves de Gaston Chaissac  a pour ambition de créer des 
moments de partage et de convivialité pour la bonne harmonie de tous.

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

CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIE ASSOCIATIVE
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Silence bleu

Offre de répit aux aidants familiaux
Notre association « Silence Bleu » a pour but le maintien du lien social et l’offre d’un répit long aux aidants familiaux. 
Grâce à une subvention de la réserve parlementaire, nous sommes en mesure de proposer au cours du 4ème trimestre 2016 
un service novateur de répit, le « Baluchon ® ».
L’aidant pourrait ainsi s’absenter quelques jours de son domicile, il (elle) serait remplacé(e) auprès de la personne 
accompagnée par une personne compétente et diplômée, jusqu’à trois jours d’affilée.
Cette personne sera elle-même soutenue par les membres permanents de l’association, formés également à ce type 
d’aide.
Le coût d’une telle journée (24 heures) restant à la charge de la famille est évalué selon un barème progressif des 
revenus. Le minimum est de 5€ les 24 heures et au maximum de 174€ pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 €.

Prenez un temps de répit ! Téléphonez-nous !
Nous recrutons encore certains profils de métiers comme AMP, Auxiliaire de vie, Aide-soignante, soit encore en activité 
(missions courtes et indemnité non soumise à l’impôt), soit jeune(s) retraités(es) et désirant s’engager dans un service 
civique de volontariat au sein d’un association innovante et dynamique.

Pour tout contact : Louis-Nicolas Babin – 06 43 00 75 13.
Le Président : Louis-Nicolas Babin

VIE ASSOCIATIVE

Danse passion en Retz 

La saison 2016-2017 s’annonce riche et dynamique. Après une année qui a vu 
s’ajouter aux cours techniques des ateliers de création et après le succès du gala 
qui s’est déroulé devant une salle comble au théâtre de Saint-Philbert de Grand Lieu, 
l’école de danse continue sur son élan.

La section « barre à terre », technique abordant le placement du dos, le gainage et 
lasouplesse par un travail individuel, permet de maitriser les bonnes positions. Le tout, 
allongé, en prenant le sol comme repère, offre prise de conscience du mouvement et sécurité, pour des résultats, sur la 
tenue et le bien-être, étonnants. Une façon terriblement efficace de prendre soin de son corps dans la bonne humeur.
De nouveaux créneaux horaires sont ouverts, salle Henri IV, pour élargir les tranches d’âge (dès l’âge de 4 ans, adolescents, 
adultes). Nous prenons les inscriptions jusqu’aux vacances de la Toussaint.

MARDI SOIR AGE NIVEAU DUREE

17h30-18h15 4-5 ans EVEIL 45mn

18h30-19h30 6-7ans INITIATION 1h

20h00-21h00 +de 16 ans-Adultes BARRE A TERRE 1h
 

JEUDI SOIR AGE NIVEAU DUREE

17h15-18h15 8-9 ans DEBUTANTS 1h

18h15-19h15 10-11 ans MOYENS 1h

19h15-20h30 12-14 ans INTER 1h 15

20h30-22h00 Danse adultes Selon participants 1h 30

Les jeudis de la danse
Chaque premier jeudi des vacances scolaires, D.P.R. propose aux jeunes à partir de 11 ans et aux adultes des stages de 
danse, allant de la découverte au perfectionnement, de 10h à 12h, cours/atelier de danse classique et de 14h à 16h 
cours/atelier de danse Jazz.  

Renseignements : dansepassionenretz@gmail.com, 06 09 01 48 04, 06 50 44 24 36.

L’équipe de DANSE PASSION EN RETZ sera ravie de vous accueillir !
La Présidente : Isabelle Heurtin

la danse, rien que pour le plaisir !

Temps fort, chaîne humaine entre les 
élèves de DPR et les spectateurs.

11



VIE ASSOCIATIVE

Foot, Fête, F…

Toute l’équipe F.F.F… tient à remercier les bénévoles et le public venu nombreux pour le retour de la fête de la musique.
En attendant la nouvelle édition de celle-ci, nous vous invitons à partager un moment convivial au petit Noël de la F.F.F… 
qui se déroulera le samedi 10 décembre prochain. Nous vous attendons nombreux !

Kévin Grousseau pour l’équipe de la F.F.F…

Bibliothèque - Espace Jean de La Fontaine

Horaires d’ouverture au public :
Mardi 16h30 à 18h30 - Mercredi 14h30 à 16h30 - Jeudi 17h30 à 19h
Samedi 14h30 à 16h30.
Ouverture spéciale :
Chaque premier mercredi du mois de 10h à 11h30 : le 2 novembre et le 7 décembre. 

Heure du conte : 
Chaque dernier mercredi du mois de 16h30 à 17h30 : le 26 octobre et le 30 novembre. 
Pas d’heure du conte en décembre.

Réservez votre soirée du vendredi 21 octobre :
A 20h à la bibliothèque, il y aura une soirée de contes pour les grands (+ de 10 ans) avec Valérie Prott, conteuse nantaise.
Entrée gratuite (ou presque), au chapeau, à la chaussette, c’est vous qui décidez de ce vous donnez.
Enfin des histoires pour les grands. Des histoires qui réveillent des souvenirs que seuls les grands peuvent avoir.  
Des histoires lancées à vos oreilles et qui viennent rebondir sur votre âme. Des histoires de campagne, d’hommes et de 
femmes…
Alors, confiez vos enfants à la voisine ! Invitez la voisine si vous n’avez pas d’enfants !
Ne vous privez pas d’un moment de partage et entrez dans le rêve vivant. 
Attention, places limitées. Entrées sur réservation
Par mail : biblio.limouziniere@wanadoo.fr - Par téléphone : 02 40 05 99 19 (bibliothèque), 02 40 05 82 82 (mairie)
 

Françoise Corfa et l’équipe des bénévoles

Taekwondo Grand Lieu

Le TAEKWONDO GRAND LIEU s’enrichit de nouveaux cours cette année encore :
Le Baby-Taekwondo 4/6 ans 1ère année : Lundi 17h45 1er groupe à La Limouzinière 
Lundi 18h30 2ème groupe à La Limouzinière.
Le Baby-Taekwondo 4/6 ans 2ème année : Mercredi 17h15 à La Limouzinière.
Le Body-Taekwondo Ados 12/15 ans : Mercredi 14h à St Colomban.
Le TRC Taekwondo Renfo Cardio : Lundi 19h15 à La Limouzinière.
Toutes les informations sur le site http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44.

Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe SECCHI au  
06 10 66 61 09. Inscriptions toute l’année.

La présidente : Karen SECCHI

La fin de l’été sonne la rentrée des classes, mais aussi celle de la pratique du football sur les trois communes de 
l’association. 

Mi-août, ce fut la reprise progressive des entraînements et des compétitions pour les plus grands. Pour les plus jeunes,  
la matinée découverte a eu un certain succès.
Les catégories jeunes sont toujours entraînées par Valentin Naulin, employé par l’O.I.S. de Legé et mis à la disposition 
du F.C. Logne et Boulogne. Pour les seniors, un nouvel éducateur Xavier Gautron, qui habite la commune de  
Corcoué sur Logne est arrivé au club. Fort de son expérience, il arrive avec pour projets d’inculquer une philosophie de jeu 
commune aux différentes catégories pour faire progresser le club sur le long terme.
Il est bien sûr toujours temps de s’inscrire quel que soit votre âge, que ce soit pour pratiquer ou pour arbitrer ou bien 
même, tout simplement, pour participer à la vie de l’association en tant que bénévole.

Pour le bureau : Jacky Doux

Football Club Logne et Boulogne 
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VIE ASSOCIATIVE

Association des paralysés de France

Fête de villages

HandiDon : Une chance pour vous, une chance pour nous ! 
Du 1er septembre au 1er décembre 2016, l’Association des Paralysés de France (A.P.F.) organise 
pour la troisième édition un grand jeu HandiDon : une opération de collecte nationale et 
départementale qui permettra de financer nos actions de proximité en Loire-Atlantique.
Soutenez l’A.P.F. en participant à HandiDon qui se clôturera par un tirage au sort le 8 décembre.
Achetez des tickets-dons, au prix suggéré de 2 € avec, à la clé, de nombreux lots  
attractifs : Peugeot 108, séjours de vacances ou encore vélo électrique, Smartphones… Il y 
aura des gagnants à coup sûr sur le 44.
Pour acheter des tickets, contactez la Délégation A.P.F. au 02 51 80 68 00 (jusqu’au  
1er décembre) ou sur le site www.handidon.fr.
Grâce à vous et à tous les participants au jeu HandiDon, les fonds collectés permettront de 
financer du matériel (un minibus) et des projets pour des enfants et adultes en situation de 
handicap.

 
Grégoire Charmois

Le 28 août dernier s’est tenu pour la Xème fois la fête des villages Bellevue 
et La Touche Monnet. Profitant de la générosité renouvelée de l’une de 
ses bonnes âmes, cette nouvelle édition a pu se dérouler dans un cadre 
vaste et ombragé, particulièrement apprécié en ces temps estivaux. Ce 
sont ainsi quelques 65 personnes qui se sont rassemblées pour maintenir 
ce lien d’échange et de convivialité, instigué par un groupe de personnes 
volontaires sachant mettre en commun nombre de leurs potentialités. 
Autour d’une logistique des plus conséquentes, un repas participatif qui 
se voulait inscrit dans la tradition locale, à savoir jambon/mogette, a donc 
permis d’entretenir les liens autour de nos anciens, tisser des nouvelles 
amitiés avec les primo-arrivants et conforter la bonne ambiance  avec 
des jeux, une soirée dansante et surtout de nombreuses promenades en 
calèche. 
L’équipe du village tient donc ici à remercier l’ensemble des personnes qui 
donne de leur temps, de leur énergie et de leurs talents pour que chaque 
année, cette fête se place sous le signe de la réussite. Sans que cette liste 
soit exhaustive, une mention particulière à notre animateur sono et un 
remerciement appuyé au duo Jean-Pierre/Nicée qui donne depuis deux ans 
une dimension nouvelle à notre envie de partage. Pour résumer, je cite l’un 
de nos convives : « c’est génial ! ».
A l’année prochaine !

 
Yann, David, Fabien

Opération toutes pompes dehors 2016 

La collecte de chaussures réalisée sur notre commune au mois de mars 2016 a rejoint celle  des Pays de la Loire et 
du Morbihan.
Le poids de la collecte générale est de 64,85 tonnes pour un montant de 29 182,50 euros. Un chèque a été remis à la 
présidente de l’A.O.P.A. le 25 mai, qui a permis de financer le séjour d’été à la Bourboule en Auvergne, pour les jeunes 
malades adhérents de l’association.
L’A.O.P.A. (Association Onco Plein Air) a pour objectif, par des projets extrahospitaliers, d’améliorer la qualité de vie des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer ou de leucémie, soignés dans le service Oncologie 
Pédiatrique du CHU de Nantes et d’Angers.
Merci à tous les généreux donateurs qui ont contribué au succès de l’opération Toutes Pompes Dehors 2016.
 

Marc Pelon, responsable de l’Opération 2016 
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INFO SERVICE

Accueil ouvert :
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

 

Les correspondants de presse

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurité

• 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 

Dans le cadre du dispositif « Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte », la commune de La Limouzinière s’est vue dotée de 400 lampes à LED. 
Ces lampes seront distribuées gratuitement aux foyers de la commune qui en 
feront la demande dans les conditions suivantes :
• être non imposable sur le revenu
• être domicilié sur la commune
• maximum deux lampes par foyer
Les lampes attribuées sont des lampes à culot à visser de 80 W

Où retirer les lampes ?
Au secrétariat de la mairie, sur 
présentation de votre avis de 
non-imposition et en échange de 
deux lampes usagées.

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).

Distribution gratuite de lampes à led

Ouverture de la mairie
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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 5 novembre, 3 décembre 2016 de 8h à 12h30.

Circuit bourg : 31 octobre, 28 novembre 
et 26 décembre.
Circuit lotissements : 28 novembre.
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

Votre CPAM vous informe

Le dépistage du cancer du col de l’utérus en quelques questions 
Le cancer du col de l’utérus touche plus de 3 000 femmes chaque année en France et 
provoque encore plus de 1 000 décès. Le frottis cervical est le meilleur moyen de lutter 
contre cette maladie. C’est un examen simple et indolore qui ne prend que quelques 
minutes. Si les résultats font suspecter une anomalie, des examens complémentaires 
seront pratiqués.

Qui est concerné par ce dépistage ?  
Toutes les femmes âgées de 25 ans à 65 ans, sauf indication contraire du médecin. 

À quel rythme ?  
Le frottis est recommandé à partir de 25 ans. Les deux premiers frottis sont réalisés à un an d’intervalle. Ensuite, un 
frottis doit être fait tous les 3 ans, jusqu’à 65 ans, même en l’absence de rapports sexuels ou après la ménopause.

Qui peut effectuer ce dépistage ?  
Le frottis de dépistage peut être réalisé :
-  par votre médecin (généraliste ou gynécologue) au cours d’une consultation, 
-  par votre sage-femme, soit dans le suivi de grossesse, soit lors d’une consultation de contraception et de suivi  
 gynécologique de prévention, 
-  dans les centres d’examens de santé de l’Assurance Maladie, au cours d’un examen périodique de santé,
-  dans un laboratoire, sur prescription médicale. 

Pourquoi se faire dépister si on se sent bien ? 
Même en l’absence de symptômes, les premières lésions peuvent apparaître. Le but : pouvoir agir très tôt, avant que le 
cancer du col de l’utérus ne se développe.  

Quel remboursement par l’Assurance Maladie ? 
L’analyse du frottis de dépistage et les consultations chez votre médecin ou votre sage-femme sont prises en charge 
dans les conditions habituelles de remboursement. 
 

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurité
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

• Mahé LUCE, 32 rue du Patissot, 19 juillet à Nantes
• Anaïs LEGER, 3 rue des Saules, 1er août à Nantes
• Louka MICHAUD, 3 impasse Firmin, 6 août à Saint Herblain
• Lily LECHEVREL, 20 rue Charles de Gaulle, 12 septembre à Challans
• Péio MICHAUD TOSTIVINT, 2 rue des Saules, 10 septembre à Saint Herblain
• Gaël BODART, 3 rue des Ajoncs, 15 septembre à Saint Herblain
• Paloma GARONNAT, 19 chemin des Nouvelles, 16 septembre à Nantes
• Daymone MIETTE, 10 rue du Fief, 21 septembre à Saint Herblain

MARIAGES

• Franck GIRAUDINEAU et Karine LUCO, 9 juillet
• Jérémy GUET et Loraine DOS SANTOS, 13 août
• Pascal CROCHET et Karen CAMBRAY, 27 août

DÉCÈS

• Marie PAVAGEAU veuve FRANCOIS, 55 rue Charles de Gaulle, 
   28 juin, 86 ans
• Suzanne BOUDEAU veuve ALLARD, 55 rue Charles de Gaulle, 
   3 juillet, 94 ans
• Benjamin DENIS, 5 la Crollerie, 24 juillet, 23 ans
• Odette LESAUNIER veuve GUYOMAR, 53 rue Charles de Gaulle, 
   14 août, 92 ans
• Marie BONNEAU veuve METIVIER, 55 rue Charles de Gaulle, 
   23 août, 86 ans
• Auguste GUILLAUD, 55 rue Charles de Gaulle, 
   17 septembre, 82 ans.

DATES À RETENIR
2 et 3 décembre : Téléthon, salle Henri IV.
9 décembre : 3ème marché de Noël nocturne gourmand et artisanal, à partir de 18h,  
dans la cour de l’école Gaston Chaissac, entrée libre et gratuite, APE Gaston Chaissac.
9 décembre : concert de Noël, 20h30, église de La Limouzinière, entrée gratuite, AC2F.
10 décembre : petit Noël, Foot, Fête, F…
8 janvier : vœux du Maire à la population, 11h, salle Henri IV.
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