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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le mot du Maire

La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour
les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats
des examens, tant attendus, sont « tombés » et pour vous parents, la
période des congés approche.

Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité,  pour recharger
nos batteries et ainsi programmer sereinement la rentrée future.
Depuis le début de cette année, vous avez pu constater, comme moi, à
certains horaires de la journée, des bouchons dans le bourg. Que se passe-
t-il donc à La Limouzinière ? L’activité de nos entreprises locales est en
pleine effervescence. L’entreprise Pilote a rempli ses carnets de
commandes et donc a mis des moyens humains supplémentaires pour
améliorer sa productivité. Ces emplois de proximité sont un atout pour
notre commune.

De temps en temps, nous recevons en mairie des offres d’emploi. Je constate que le nombre de demandeurs
d’emploi de notre commune ne diminue pas, tout comme au niveau national. J’invite donc les personnes
concernées à venir en mairie lire ces annonces.

Voilà plus d’un an, une nouvelle équipe municipale se mettait en place. Elle est au travail et des réalisations
vous seront présentées lors des vœux en janvier. Nous poursuivons notre feuille de route avec les projets
que le conseil municipal de février a validé dans son débat d’orientation budgétaire. Des travaux sont
en cours sur le bâtiment de la place Sainte-Thérése au cœur du bourg. D’autres vont continuer : entretien
des routes, chemins, chantier des Jeunes… Le conseil municipal travaille également sur le choix de
l’architecte qui sera chargé de l’étude de la salle de sport.

Je profite de ce moment pour remercier tous les élus et les membres extérieurs des commissions
communales ou intercommunales pour leur implication, leur dévouement et leur disponibilité. Je vous
souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

Le Maire : Frédéric Launay

Des grappes d’artistes

Vous avez pu constater sur la page de couverture de ce bulletin, des nouveaux logos de La Limouzinière. 
Ces esquisses ont été réalisées par des jeunes « artistes » lors des Temps d’Activités Péri-éducatifs. Merci à eux
pour leurs dessins.

Nathalie Faucond

La commune recrute

La commune recrute du personnel pour assurer la surveillance des cours d’école et du restaurant scolaire
sur le temps du midi.
Ces emplois représentent environ 2h de travail par jour d’école. Dans un premier temps, il s’agira de postes en
remplacement des agents titulaires. 
Faire acte de candidature avec C.V. en mairie, 10 rue Charles de Gaulle, 44310 La Limouzinière.
Renseignements complémentaires : Gérard Dousset 02 40 05 82 82.
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Un poisson d’avril ? Hé non, ils ont réussi !

Ce mercredi 1er avril 2015,
bonne humeur, échange de
compétences étaient au rendez-
vous route du Chiron.
Les maçons bénévoles (Jojo,
Christian, Hubert et Jean-Marc) du
chantier Jeunes, trois employés
communaux (Bruno, Tony et Paul),
armés de câbles, poulies,
massues, astuces en tout genre
et huile de coude ont permis de

redresser les poteaux de l’ancienne entrée qui mène au logis-porte. Ils peuvent être fiers de ce travail d’équipe. Un vrai régal
pour les yeux. Si vous avez l’habitude d’emprunter la route du Chiron en voiture, prenez le temps de constater le changement
en « levant le pied ». Pour les marcheurs, n’hésitez-pas à faire un détour vers le château.

Nathalie Faucond

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Commémoration Armistice

Le 10 mai, les Limouzins se sont rassemblés autour du monument
aux morts pour commémorer le 70e anniversaire de la fin des
combats de la Seconde Guerre mondiale.
Cette année, Madame la député Monique Rabin, les conseillers
départementaux : Monsieur Stéphan Beaugé et Madame Karine Paviza,
ont honoré de leur présence ce temps fort du souvenir. Afin de montrer
gratitude et respect, deux gerbes ont été déposées à l’intention de
tous les combattants. Le maire, Frédéric Launay, après la minute de
silence, a lu le message de Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants.
Ce texte nous rappelle les sacrifices et les souffrances endurés par
toute « cette génération de combattants et de résistants qui rendirent
à la France sa liberté et sa fierté ». 

La population présente s’est ensuite recueillie au cimetière pour un temps de prières. Le vin d’honneur offert par la municipalité
a clôturé cette cérémonie. Il est à déplorer tout de même que 4 drapeaux ont été volés dans la nuit du samedi au dimanche.
En raison de ce vol, la montée des couleurs n’a pas pu avoir lieu. Les participants ont tous été choqués par cet acte d’incivilité
et ce manque de respect.

Nathalie Faucond

Mercredi 20 mai, les élus et les agents de La Chevrolière, Geneston,
Saint-Colomban, Saint-Lumine de Coutais et La Limouzinière se
sont réunis afin de mettre au point les derniers préparatifs du
voyage des aînés. Après l’attribution des chambres en fonction des
demandes des bénéficiaires, nous avons constaté que nous avions la
possibilité d’accueillir 4 personnes supplémentaires, sans surcoût.
Ainsi 2 personnes de La Limouzinière inscrites sur liste d’attente et
2 personnes de Saint-Colomban pourront prendre part à la sortie.
Nous ne manquerons pas, lors du prochain bulletin, de vous donner
des nouvelles de nos voyageurs.

Nathalie Faucond

Un travail d’équipe pour peaufiner le voyage à Cussac  

Avant travaux Après travaux
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Chantier “Jeunes” : c’est reparti

Cette année, le chantier aura lieu du 19 au 29 juillet. 
Les jeunes arriveront le dimanche dans l’après-midi et monteront leur campement
pour la semaine. Juliette Angibaud et Camille Leduc du C.P.I.E. (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) assureront l’encadrement et Servane Beaudouin
la coordination de ce chantier. Dès le lundi, accompagnés des animatrices, de nos
quatre bénévoles : Jojo, Christian, Hubert et Jean-Marc, les jeunes débuteront les
activités de maçonnerie et de débroussaillage prévus.  Au programme : fin du
piquage des murs du four à pain et jointoiement ; nettoyage du mur d’enceinte
de l’allée et étanchéité des parties tombées. Les jeunes comme les années
antérieures ne travailleront sur le chantier que le matin. Les après-midis seront
réservés à différentes activités ludiques et touristiques que le groupe aura choisies.
Le samedi 25 juillet, afin de faire découvrir aux Limouzins les activités réalisées,

la population sera invitée à partager une collation cuite à l’aide du four à pain. Comme vous avez pu le constater, le
bulletin d’inscription à ce partage a été distribué dans vos boîtes aux lettres. Votre inscription est obligatoire afin
de permettre aux jeunes d’assurer au mieux votre venue. Vous pouvez aussi venir sur le site sans déguster cet encas.
Des artistes seront là et vous montreront leur talent : bijoux, photographie, céramique-poterie, décoration d’intérieur…
Alors à très bientôt !                                                            

Nathalie Faucond

Roulez tout doux, levez le pied

Nous avons reçu le radar pédagogique. Vous pouvez d’ores et déjà le voir à l’œuvre. Il est
doté d’un mode « espion » et offre donc la possibilité de mesurer sans attirer l’attention
des conducteurs. Nous allons donc procéder à une vaste campagne d’enregistrement de
vitesse sur la commune. Dans un premier temps, nous allons nous occuper des entrées de
bourg. Nous irons par la suite sonder les voies communales des villages. A la fin de chaque
période, nous analyserons les données et pourrons les mettre à disposition de la population.
Une fois notre campagne terminée nous pourrons programmer un plan d’aménagement voirie
veillant à la sécurité des usagers et des riverains. Le radar continuera, quant à lui, de veiller
sur la population Limouzine en mode pédagogique aux abords des écoles et de la maison
de retraite Ker Maria.

Julien Grondin 
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Bâtiments

Comme vous pouvez l’observer depuis quelques semaines, les travaux
sur le bâtiment jouxtant la supérette ont démarré. 
Le dossier concernant la rénovation de ce bâtiment a été relancé en
début d’année avec l’aide du cabinet d’architecture Giraudineau. Nous
pourrons accueillir un nouveau commerçant dès début décembre. 
A l’étage, deux logements sociaux seront créés. A l’heure où nous rédigeons
l’article, les travaux de démolition des anciennes cuves en béton ont
étés réalisés et les maçons s’affairent à réaliser les ouvertures à l’étage
de cette ancienne salle de bal. Grâce à la rapidité des charpentiers et
couvreurs, nous pourrons attaquer très vite l’agencement à l’intérieur.

La commission d’appel d’offres a procédé à l’ouverture des plis concernant
la réalisation de la nouvelle salle de sport. Nous avons eu de nombreuses réponses et des projets ambitieux. Nous nous
attelons d’ores et déjà à la lecture des dossiers puis nous rencontrerons les architectes après avoir fait un premier choix.
L’enveloppe budgétaire accordée à ce projet est de 1,5M €. L’idée première étant de pouvoir redonner un second souffle à
l’élan sportif et associatif Limouzin en offrant un bâtiment plus accueillant.

Julien Grondin
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

LE BUDGET PRIMITIF 2015

Voté lors du conseil municipal du 13 avril, ce premier budget de notre mandat a été construit par la Commission 
« Finances » :
• en tenant compte des objectifs de l’équipe municipale et du Débat d’Orientation Budgétaire approuvé en conseil municipal ;
• en conciliant la rigueur d’une gestion difficile due à la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement forfaitaire versée
par l’Etat qui était de 259 798 € en 2013, 250 210 € en 2014 et qui sera de 223 097 € en 2015  
C’est donc 36 700 € (14%) de perte de recettes sur 2 ans !  
• en conservant un autofinancement suffisant (341 592,54 €) pour couvrir le remboursement des emprunts et envisager
des investissements. 

EN FONCTIONNEMENT : la section s’équilibre à 1 771 246,54 €

Les principales dépenses :                                                          Les principales recettes :
011 - charges caractères général                  381 071€                 70 - produits services                                     174 200 €
012 - charges personnel                                702 124 €                 73 - impôts & taxes                                      1 022 148 € 
65 - autres charges gestion                          241 064 €                 74 - dotations/participations                          430 833 € 
66 - charges financières                                   60 735 €                 75 - autres produits gestion                             33 947 € 
67 - charges exceptionnelles                             1 200 €                 76 - produit exceptionnel                                        605 €
022 - dépenses imprévues                              43 460 €                 013 - atténuations de charge                           10 500 € 
023 - vir. section investissement                 341 592 €                 002 - exc. fonctionnement reporté                  99 013 €

EN INVESTISSEMENT : La section s’équilibre à 1 102 816 €.

Zoom sur les principaux  dossiers  programmés :

• 116 352 € pour le remboursement des emprunts.
• 71 003  € pour les travaux de bâtiments dont 17 500 € pour la transformation du local « jeunes » la  « Barak’ados » avec
l’aménagement d’une porte-fenêtre donnant sur le terrain multi-sports,
• 10 000 € pour l’accessibilité. 
• 17 810 € pour des acquisitions de matériels.
• 16 500 € pour des acquisitions foncières.
• 122 000 € pour les travaux de voirie.
• 35 000 € pour les extensions des réseaux.
• 25 000 € pour le lancement de l’étude sur la salle de sport.
• 220 000 € pour les travaux Place Henri IV et rue Charles De Gaulle.
• 75 247 € en non individualisés dont 25 000 € pour la création d’un emplacement de jeu pour la petite enfance (jusqu’à 
3 ans) et 35 000 € pour le changement de la main courante et des abris de touche sur le terrain de football.

LES BUDGETS ANNEXES

• Lotissement : consacré à la gestion du lotissement du Ritz Doré, il s’équilibre à 446 042,69  € en fonctionnement et à
277 242,69 € en investissement.
• Logements sociaux : dédié à la gestion du logement d’urgence de la Basse-Noë, il prévoit également la réalisation de 
2 logements Place Ste Thérèse. Il s’équilibre à 3 740 € en fonctionnement et à 256 779 € en investissement.
• Locaux commerciaux : destiné à la gestion du bâtiment communal accueillant la supérette et des loyers y afférant, 
il s’équilibre à 19 091,05 € en fonctionnement et à 118 522,28 € en investissement. Il prévoit l’aménagement d’un  local
commercial au rez-de-chaussée du bâtiment communal Place Ste Thérèse.   
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• Assainissement : affecté à l’exploitation du réseau d’assainissement collectif et de la station d’épuration, il s’équilibre
comme suit :
- pour la section d’exploitation à 302 634,45 € dont 155 577,45 € de dépenses d’ordre entre sections,
- pour la section d’investissement à 226 624,31 € dont 21 000 € de remboursement du capital d’emprunt et 171 233,31 €
de crédits pour la réhabilitation des réseaux.

LE PROGRAMME 

Le montant des subventions accordées aux associations a été limité à 57 251,05 €.
Durant notre mandat, la priorité est donnée à l’enfance et la jeunesse, avec une dotation de 37 708 €, 
soit 65,87 % du budget alloué aux associations. Cette somme est répartie de la façon suivante :
➢ 20 708  €  au C.P.I.E., soit 36,17 % (pour les 11/17 ans) incluant l’ouverture du local « jeunes » le samedi après-midi.
➢ 17 000  € à l’ A.F.R., soit 29,70 %  (pour les 3/10 ans).

Globalement, les autres associations Limouzines ont reçu la même somme qu’en 2014.

LE SAVIEZ-VOUS ?

A partir de son budget de fonctionnement, la commune finance les services à la population et notamment les services aux
familles, soit une prise en charge communale de 70 181 €.

LE RESTAURANT SCOLAIRE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE TEMPS PÉRI-ÉDUCATIF
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le budget communal consacre 
200 953 € à l’Education. L’école
Gaston Chaissac représente 115 000 €.
L’école Saint Joseph placée sous
contrat d’association, perçoit 70 912 €
pour ses frais de fonctionnement soit
489,05 €/élève Limouzin.

TOTAL DES DÉPENSES
D’ÉDUCATION :
200 953 €

Evelyne Ravaud

LOCATION MATERIEL DES FETES

TARIFS AU 1ER JANVIER 2015

L'office municipal a fait l'achat de 2 barnums de 60 m2 et d'une plancha au gaz de dimension 80 x 70 cm. 
Ce matériel est disponible à la location.
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Saint Joseph

Projet d’année autour des sciences

Les sciences en classe de petite et moyenne section
Du mois de mars au mois d’avril, les élèves de PS/MS ont fait pousser des soucis,
des œillets d’Inde, des radis, des pommes de terre et des haricots. Ils étaient ravis
de montrer leurs plantations à leurs parents qu’ils avaient invités dans la classe.

Les sciences en classe de moyenne et grande section
En avril, les élèves de MS/GS ont travaillé sur les dents. Ils ont découvert leur
organisation, leur rôle et ont été sensibilisés à l’hygiène dentaire.

Sortie Manoir des sciences à Réaumur
Les CP/CE1/CE2 et les maternelles sont partis en sortie scolaire au manoir des
sciences de Réaumur les 19 et 29 mai derniers.

Au programme de la journée : découverte des insectes et des abeilles. Tous les
enfants se sont transformés en apiculteur avec la tenue. Ils ont découvert la vie
des abeilles, la fabrication du miel et sa collecte. La journée s’est terminée par
une dégustation du miel récolté ! 

Défi sciences
Jeudi 28 mai, les CM1/CM2 se sont rendus à la Planche afin de participer à un
défi sciences sur le thème de l’électricité. L’objectif était de construire un monstre
dont les yeux s’allumaient soit en même temps, soit l’un après l’autre.

Les autres projets

Journée rugby
Elle a eu lieu vendredi 22 mai au complexe sportif
de St Philbert de Grand Lieu. Les CE2/CM1/CM2
se sont retrouvés avec les élèves des écoles du
secteur, soit environ 600 joueurs ! Un grand bravo
aux CM1 qui ont fini premier ex-aequo.

Soirées théâtre – chant choral et danse
Pour cette nouvelle édition de notre spectacle (la
seizième !), le suspens était à son comble en début
de soirée avec la pièce de théâtre intitulée
« Le mystère de Monsieur Clark » interprétée par
certains CM1/CM2. Puis les CE1/CE2 ont présenté
un conte musical écossais de Sally Gallet : 
« Gaillard et le diable ».
En deuxième partie, ce fut au tour des CM1/CM2 de régaler les spectateurs avec un autre conte musical « Gagarine » suivi d’une danse.
Les chorales sont intervenues à plusieurs reprises pour quelques chants.

Concert des chorales
Vendredi 19 juin a eu lieu le concert de fin d’année des chorales de l’école à la salle Henri IV.

Plus de détails sur le site internet de l’école : ecolejolimouz.org.
La directrice : Annabelle Cossais
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Gaston Chaissac

Le grand voyage de Fédétoiles à travers le temps…. s’est achevé le 27 juin par la fête de l’école, après un spectacle des petits
Gastons Enchanteurs partagé avec l’association Lim Danse le 30 mai. Déjà Fédétoiles se prépare pour son prochain voyage 2015-2016,
mais chut c’est encore dans ses petits papiers…

Les CM ont présenté leur exposition « PAPIERS » à l’Abbatiale de Saint Philbert de Grand-Lieu
Depuis la rentrée, les élèves de CM1 et CM1-CM2 se sont investis dans un projet d'arts
visuels sur le thème du papier. Tout d'abord, les élèves ont inventorié toutes sortes
de papiers (du papier quadrillé au papier sulfurisé).  Ils ont également fabriqué du
papier recyclé. Ensuite, ils sont entrés dans une phase d'exploration : froissage, pliage,
découpage, assemblage... Tout y est passé !

Puis, le temps est venu de se lancer :
réalisation de chambres miniatures pour notre
mascotte Fédétoiles à la manière du livre en
pop-up et création de bonshommes en 3D.

Point d'orgue de leur travail, les élèves ont pu exposer leurs productions avec celles d'autres
élèves dans la salle de l'Abbatiale à Saint Philbert de Grand-Lieu !

La classe de CM1/CM2 en voyage à Nantes du 1er au 3 avril 2015
Afin de se préparer au collège (autofinancement du projet) et dans le
cadre du « Vivre ensemble », la classe de CM1/CM2 est partie 3 jours
à Nantes. Ainsi, les élèves ont pu découvrir les transports en commun
avec une totale autonomie grâce à la lecture de plans en amont.
Découverte aussi de l'Histoire de la ville de Nantes sous forme de jeu
de piste par petits groupes. Sans oublier la visite des machines de l'île
et un petit tour dans le carrousel, que la majorité des élèves découvrait.
Un moment riche en découvertes qui a permis un travail annuel en
géographie, histoire, méthodologie... résumé dans un diaporama présenté
aux familles en fin d'année à l’occasion de la cérémonie de départ des
CM2 le jeudi 2 juillet.

La directrice : Sandrine Huvelin

A.P.E. Gaston Chaissac

Cette année scolaire a vu le retour du marché de Noël dans la cour de l’école ce qui fut un réel
succès malgré le mauvais temps. Nous espérons que notre prochain marché de Noël nous permettra
de réaliser une retraite aux flambeaux. Nous avons également renouvelé notre collaboration avec les
Serres Barreau pour la vente de plants et fleurs, car ainsi les familles peuvent profiter de l’excellente
qualité de leur production. Pour 2014-2015 nous avons pu vendre l’intégralité de nos 1000 bouteilles
de jus de pomme fabriqué au pressoir associatif de La Roche Sur Yon. 
Nous proposerons à nouveau un café d’accueil pour cette rentrée 2015, afin de faire découvrir aux nouveaux parents, par le biais d’un
diaporama, toutes les actions mises en place par l’A.P.E. pour soutenir les projets de l’équipe enseignante.

Nous tenions à remercier chaleureusement les parents dont les enfants voguent vers le collège et
qui nous ont été d’un soutien actif très précieux, dans les idées, l’organisation... Pour certains, leur
fidélité remonte à l’ouverture de l’école ! Merci donc à la famille Naud-Trochon, Fainan et Thobie.
En tant que présidente, je souhaite remercier plus particulièrement Mme Magali Celton, qui depuis
8 ans, officiait dans le bureau au début en tant que secrétaire et pour conclure en formidable trésorière.
Magali et son mari savent ce que le mot bénévolat veut dire, c’est-à-dire donner de son temps sans
rien  attendre en retour à part une simple satisfaction personnelle et le plaisir de créer de nouvelles
rencontres. Les membres du bureau souhaitent aux petits et aux grands un bel été. Et au plaisir de
se rencontrer, de se revoir à la rentrée !

La présidente : Patricia Angibaud
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Accueil de Loisirs les “fripouilles”

Vacances d’été
Entre les périodes scolaires et les vacances en famille, tous les jeunes enfants
de la commune (de 3 à 12 ans) peuvent profiter du centre de loisirs pendant
leur temps libre. C’est l’occasion, dans la joie et la complicité, de s'initier à de
nombreuses pratiques ludiques et sportives ou développer leur créativité
lors d'activités manuelles ou artistiques. 
Cet été, de nombreuses sorties à thèmes sont proposées autour de la
préhistoire, du moyen-âge, de la Gaule romaine, l’Egypte antique ou le siècle
des lumières. 

Une sortie hebdomadaire à la piscine est aussi au programme.
Le centre maintient une ouverture sur 5 semaines, durant les grandes vacances,
à savoir du 6 au 24 juillet et du 17 au 28 août 2015.
N’hésitez pas à venir découvrir le lieu et l ‘équipe d’animation pour un voyage
dans le temps inoubliable ! Un mini camp aura lieu à Campbon la semaine du
20 au 24 juillet, pour les enfants de plus de 8 ans. 

Nouveau bureau
Un nouveau bureau a été élu au mois de mai. Le conseil d’administration est composé à ce jour de 6 membres.
Cette association, gérée uniquement par des parents bénévoles, lance à nouveau un appel : la pérennité de l’Accueil de Loisirs
ne peut s’envisager dans le temps sans l’investissement de nouveaux parents bénévoles au sein du bureau. Chaque contribution
sera la bienvenue. Bel été à toutes et tous.

La vice-présidente : Virginie Dupas

Lim Danse

Et voilà, la 7ème saison de Lim Danse vient de s’achever. Pour clôturer cette
année, de nombreuses activités ont été au programme avec une représentation à
la journée des associations, à la fête de l’école de Gaston Chaissac, au FFFstivale,
des cours de découvertes courant juin. Sans oublier notre gala de fin d’année
qui nous a permis de faire un voyage dans le temps.
Les parents ont pu y découvrir de nouvelles danses avec divers accessoires
comme : des rubans, pompoms, bâtons, cannes, chapeaux, cerceaux et
parapluies. Nous félicitons  les danseuses et chanteurs qui se sont beaucoup
investis pour offrir aux spectateurs une soirée haute en couleur, en rythme
et en bonne humeur. Le théâtre et le chant sont venus présenter chacune de
nos danses. 

Je remercie Valérie et la chorale des Gaston’s enchanteurs pour leur participation au spectacle, ainsi qu’Edith, Samantha et
Adeline pour leur investissement. C’est avec une grande émotion que je démissionne de la fonction de présidente pour me
consacrer à d’autres projets. Je reste néanmoins présente pour encadrer les entraînements. De nombreuses idées sont déjà
à l’étude pour la saison prochaine.

Si votre enfant souhaite nous rejoindre vous pouvez contacter : Mme LELOUP Edith : 06 28 04 05 68, 
Mme SOUCHET Samantha : 06 77 63 97 84, limdanse@gmail.com. Site internet : www.limdanse.e-monsite.com

La présidente : Dominique Rambaud

Animation ados intercommunale -O.F.N.I.

Cette année la course d'O.F.N.I. (Objet Flottant Non Identifié) change de formule… Que
vous soyez entre amis, familles, collègues, village, assos, commune ou encore
entreprises, formez une équipe et construisez votre OFNI ! Nous vous attendons pour
cette compétition mondialement connue et reconnue qui aura lieu cette année
le samedi 29 août à Corcoué sur Logne.  Le règlement sera disponible très
prochainement au CPIE Logne et Grand Lieu !

Alexis Fournier
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VIE ASSOCIATIVE

Danse Passion en Retz

Isabelle Heurtin, professeure de danse diplômée et
créatrice de « Danse Passion en Retz » nous a
rencontrées lors de l’un de ses entraînements. Elle a
essayé de nous apprendre les techniques de la barre à
terre afin de nous faire partager sa passion pour la danse
classique et la danse Jazz.

Actuellement, 53 adhérents de 4 à 67 ans côtoient
l’association qui est en constante évolution depuis sa
création en septembre 2012. Chaque année, la saison est
clôturée par un gala. Il avait pour thème « le tour du monde
en 80 jours ». Les danseurs ont évolué à travers diverses
chorégraphies qui nous racontaient ce passionnant roman. 
Si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez contacter
Isabelle au 06 09 01 48 04. Les inscriptions auront lieu le mardi 1er et jeudi 3 septembre de 17h30 à 20h30 à la salle Henri IV. 
Un cours pour ados est en cours de constitution.

Les cours reprendront la semaine suivante à la salle Henri IV. Ils ont lieu les : 
• Mardis : 
- 17h15, éveil 4/5 ans, cours de 45 min, 70 €
- 18h15, initiation 7/8 ans, cours d’1h, 90 €
- 19h30, barre à terre, cours Ados/Adultes, cours d’1h, 90 €

Association des Chorales Florilège et Farandole

L’histoire d’AC2F a débuté par la passion d’Annabelle
pour le chant, passion qu’elle a su communiquer à
ses élèves.

Tout a commencé en 2000, par des soirées alliant le
Théâtre et le chant qui ont permis à certains élèves
de se découvrir un plaisir commun : la chorale Farandole
était née. Pour fêter ses 10 ans, un groupe de parents,
sous la direction d’Annabelle, se lance le défi de donner
de la voix lors des représentations du vendredi soir.
L’expérience étant très appréciée de tous, c’est au tour
de Florilège d’être créée. 

En 2013, l’association prend tout son sens en regroupant les 2 chorales. 15 adultes et 33 enfants participent aux cours des
jeudis et vendredis pour offrir différents concerts tout au long de la saison. Leur chef de cœur, Annabelle a pour ambition
de leur transmettre tout son savoir-faire à travers un répertoire varié. Elle est accompagnée de Gérard Jaunet, le pianiste, qui
fait également certains arrangements musicaux. Les adultes de Florilège ont pour projet une rencontre avec un chœur de
Rezé, courant octobre 2015. La nouveauté de cette année est l’ouverture d’un créneau horaire pour les CM2 – 6ème, 9 élèves
participent à ces cours tous les vendredis à 17h30. Verra-t-on un jour la naissance d’une 3ème F… ?  

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

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

 . . . . . .

• Jeudis :
- 19h15, cours moyen 9/12 ans, cours d’1h, 90 €
- 20h15, cours adultes, cours d’1h30, 160 €
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Football, Club Logne et Boulogne
La saison est terminée et c’est l’heure du
bilan pour le FC Logne & Boulogne :
Les seniors A qui passent tout près de la
montée en 2ème division pour la deuxième

année consécutive, et les seniors B qui finissent en milieu de tableau en
4ème division.
Une équipe U18 qui redescend malheureusement en 4ème division à l’issue
de la deuxième phase.
Deux équipes U15 dont une qui remporte son championnat et accède à
la division supérieure.
Pour les U11 et U13, le club a organisé cette année son premier tournoi
« Jeunes » à La Limouzinière. Malgré une météo désastreuse, celui-ci a
tenu toutes ses promesses avec 28 équipes engagées. Félicitations à nos
U11 qui ont brillamment remporté le tournoi. L’équipe U13 se plaçant à
une très belle 3ème place dans sa catégorie.

Nous terminerons par les catégories U6-U7 / U8-U9 : nos graines de
champions sont toujours très assidus aux entraînements les mercredis et
aux plateaux les samedis. 
Pour la saison 2015/2016 le FC Logne & Boulogne accueillera les enfants
dès 5 ans (nés en 2010).  Tous les documents sont téléchargeables
sur notre site : www.fclogneboulogne.com. Pour tout renseignement
complémentaire concernant les licences, contactez Bruno Chiffoleau
au 06 60 67 28 08.

L’équipe Loisirs, quant à elle, recherche de nouveaux joueurs (à partir de
35 ans). Les matches ont lieu les vendredis à 21h et sont suivis d’un
moment de convivialité. 
Venez rejoindre une équipe sympathique, contactez Fabrice Lenaour
au 06 62 01 82 35 / lenaour.valerie@orange.fr.

Enfin, venez retrouver le FC Logne & Boulogne le dimanche 13 septembre de 11h à 17h aux « Rencontres Associatives » qui se
dérouleront à Corcoué sur Logne : des animations autour du ballon, ouvertes à toutes et à tous, ainsi qu’une exposition photos vous
y attendent.
A l’issue de l’Assemblée Générale du 26 juin dernier, nous avons salué le départ de Régis Briand. Secrétaire et membre actif depuis
de nombreuses années, nous le remercions sincèrement pour sa grande disponibilité, son dévouement et sa gentillesse. Jacky Doux
quant à lui, a souhaité laisser la présidence après six années de forte implication, mais restera un acteur important du club. C’est
Corinne Saunier qui lui succède. 

Toutes les informations et l’actualité du Club sont sur www.fclogneboulogne.com, contact : 
Corinne Saunier  06 23 67 83 06 / corinnesaunier@orange.fr.
Le bureau du club vous souhaite de bonnes vacances !

Corinne Saunier

Foot, Fête, F…

A l’heure où nous écrivons cet article, la FFF est en pleine préparation de la deuxième édition de la FFF'stivale.  
A l’heure où vous le lisez, nous espérons vous avoir vu le 4 juillet et que vous avez apprécié notre programmation. 
Nous vous tiendrons informés de nos prochains projets. 
D’ici-là, nous vous souhaitons un bel été chaud et ensoleillé. 

Cécile Bretagne
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A.D.M.R.

UN SERVICE POUR VOUS
- POUR GARDER VOS ENFANTS À DOMICILE
- POUR VOUS AIDER DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
- POUR AIDER NOS ANCIENS À MIEUX VIVRE CHEZ EUX
- POUR VOUS AIDER À VOTRE SORTIE D’HÔPITAL

L’Assemblée Générale de l'ADMR s'est déroulée le 11 avril,
en présence de Mme  Faucond, adjointe à La Limouzinière,
de M. Beaugé, Maire de Saint Philbert de Grand-Lieu et
Conseiller Départemental et de Mme Gravouil de la Fédération.

Le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées par l'ADMR
est de 10 053 en 2014 (9661 en 2013).

L'association a aidé 109 personnes sur le secteur (89 en
2013).  Elle intervient sur 2 communes : La Limouzinière pour
42% et Saint Philbert pour 58% (La Limouzinière pour 51%
et St Philbert pour 49% en 2013).

Après la présentation des activités et des comptes de
l'association, approuvés à l'unanimité, nous avons remercié
les municipalités de La Limouzinière et de St Philbert de Grand
Lieu pour leur subvention de soutien, les salariées qui, par
leur gentillesse et leurs compétences, œuvrent pour apporter
aide et réconfort dans les familles.

Les actions pour cette année ont été définies : 
Conserver le lien grâce à des visites à domicile encore plus
fréquentes et rechercher d'autres bénévoles qui pourraient
nous aider à développer des actions nouvelles.

Elections
Un nouveau membre, Dominique Legland a été élu à
l'unanimité. Merci à lui.
L’Assemblée Générale s'est terminée par un moment convivial. 

Contact : 02 40 34 69 77 (le matin)   

Pour le Conseil d'Administration, le Président : Rémy Dugast

Taekwondo Grand Lieu

Le Taekwondo Grand Lieu a achevé sa cinquième saison avec un bilan
très positif : 14 médailles toutes compétitions confondues, cent
licenciés, 2 nouvelles disciplines : Baby Taekwondo et Body Taekwondo.

Nous avons terminé la saison en beauté lors de la grande journée des
associations organisée par la mairie de La Limouzinière le samedi 20 juin,
où les adhérents ont pu montrer tous leurs talents lors d'une démonstration
très appréciée du public.
Le Club ouvrira ses portes en septembre aux heures de cours pour vous
accueillir et vous faire découvrir le Taekwondo à partir de 4 ans.

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
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VIE ASSOCIATIVE

Association pour l’habitat des jeunes en Pays de Grand Lieu

Vous êtes propriétaire, avez-vous pensé à louer une partie de votre logement ?
Vous êtes propriétaire et vous possédez des chambres ou des logements vacants. L’Association
pour l’Habitat des Jeunes en Pays de Grand Lieu, Machecoul et Logne recherche des propriétaires
afin de développer un réseau d’hébergeurs.
Vous avez entre 16 et 30 ans et vous êtes à la recherche d’un logement :
Le service logement de l’association, c’est aussi un espace d’accueil, d’information et d’orientation pour les jeunes
de 16 à 30 ans.

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le service logement de l’Association auprès de Mme Giraudeau
au 02 51 78 63 30
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Centre Local d’Information 
et de Coordination

La Quinzaine Bleue 2015

Dans le cadre de la Quinzaine Bleue
2015, un temps fort est organisé le mardi
13 octobre à Saint Colomban, en
partenariat avec différents acteurs du
territoire (Résidences pour personnes
âgées, CCAS, associations, Centre Local
d’Information et de Coordination).
Cette année la thématique retenue est celle
de la chanson. Ce temps fort propose de
réunir différents groupes qui présenteront
des chants au public. Les groupes de chants
sont en cours de constitution et sont issus
d’associations locales de chant ou composés
de personnes vivant en Résidence pour
personnes âgées. Ce temps convivial se
clôturera par le partage d’une collation. 
Ces groupes de chants proposent de s’ouvrir
au public, si vous souhaitez participer à cet
évènement en intégrant l’un des groupes,
ou avoir des informations complémentaires,
nous vous invitons à contacter le CLIC
au 02 40 36 06 42.

Portage de repas avec l’E.S.A.T. de Legé

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail)

INFO SERVICE

VOTRE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE,
Des entreprises privées proposent régulièrement par courrier des contrats « assistance réparation fuites » : ces démarches
commerciales n’émanent pas du service public d’alimentation en eau potable.
Chacun est cependant libre de souscrire un contrat « assistance réparation fuites » pour son réseau privatif. Evaluez
alors l’intérêt qu’il peut représenter pour votre installation. Renseignez-vous précisément sur la couverture du contrat,
les événements garantis, les exclusions, sans oublier que votre assurance habitation couvre peut-être déjà la recherche
de fuites.
Sachez par ailleurs qu’un plafonnement du montant des factures en cas de surconsommation consécutive à une fuite
non décelable est déjà, sous certaines conditions, prévu par la loi Warsmann votée en 2011.
*Géré par vos élus, atlantic’eau organise la distribution d’eau potable sur 171 communes du département. 

ATLANTIC EAU*  vous informe
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INFO SERVICE

Un service gratuit intercommunal,
Un lieu d’écoute, d’information, de conseils, d’animations,
de rencontres, pour les parents, assistantes maternelles,
professionnels de la Petite Enfance, toute personne intéressée
par la Petite Enfance et les associations. Quels services sont
proposés ?
Le Relais propose :
aux assistant(e)s maternel(le)s, aux employé(e)s à domicile :
• une information sur le statut, les droits et obligations, les
actions de formations,
• une écoute et un accompagnement dans l’exercice de la
pratique professionnelle,
• des rencontres, animations, échanges, médiation,
documentation,
• de faire connaître leurs places disponibles.
aux (futurs) parents :
• un accompagnement dans la recherche d’un mode d’accueil
dans le secteur, listes actualisées des disponibilités d’accueil
des assistantes maternelles sur Saint Philbert de Grand-Lieu,
Saint Colomban, La Limouzinière, Saint Lumine de Coutais,
• une information, une aide dans la démarche administrative,
dans les fonctions d’employeur,
• des échanges pour préparer l’accueil de l’enfant,
• une possibilité de médiation.

aux enfants :
• des animations accompagnées de leur assistante maternelle,
• un éveil du jeune enfant, des découvertes,
• une ouverture sur le monde extérieur,
• une socialisation et un apprentissage de la vie en collectivité
en toute sécurité.

Permanences sur rendez-vous :
A Saint Philbert de Grand-Lieu, 3 Chemin de la Plage
A La Limouzinière et Saint Lumine de Coutais, en mairie
A Saint Colomban, Salle de la Charmille.
Marie Giret, Educatrice jeunes Enfants, 
Nathalie Fruchaud, secrétaire.
Téléphone : 02 40 78 03 00, 
messagerie : ram@stphilbert.fr

Ouverture de la mairie

Accueil ouvert :
• 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.
• juillet et août :
- lundi : de 10h à 12h
- mardi, mercredi et vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h.
- 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 : Timothée Blit tél : 06 77 88 27 83 timotheeblit@gmail.com

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).

Le Relais des Assistantes Maternelles, c’est quoi ?
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Que faire en cas de perte ou de vol
de votre carte Vitale ? 
Vous ne retrouvez plus votre carte
Vitale. Si vous l’avez perdue ou si elle

vous a été dérobée, vous devez prévenir immédiatement votre
Caisse d’Assurance Maladie en effectuant une déclaration de
perte ou de vol. Une nouvelle carte vous sera ensuite envoyée. 

Comment procéder ? 
Connectez-vous sur votre compte ameli /rubrique « Mes
démarches / Signaler la perte ou le vol de ma carte Vitale ».
Lorsque vous recevrez par courrier l'imprimé « Ma nouvelle
carte Vitale », vérifiez les informations inscrites sur ce
document. Si elles sont exactes, signez-le et collez votre photo
d'identité dessus. Renvoyez le tout dans l'enveloppe pré-
identifiée prévue à cet effet, avec une photocopie de votre

pièce d'identité. Vous recevrez votre nouvelle carte Vitale
avec photo sous trois semaines environ.
Pour suivre en ligne la délivrance de votre nouvelle carte
Vitale : connectez-vous sur votre compte ameli / rubrique 
« Mes démarches / Suivre ma commande de carte Vitale ».

En attendant de recevoir votre carte
Vous pouvez justifier de vos droits auprès des professionnels
de santé en présentant une attestation de droits,
téléchargeable directement depuis votre compte ameli
(rubrique « Mes démarches / Télécharger mon attestation de
droits »).
Si vous consultez un professionnel de santé avant de recevoir
votre nouvelle carte Vitale, il vous remettra une feuille de
soins papier à remplir et à adresser à votre CPAM. 

Votre CPAM vous informe

Le Centre Hospitalier de Blain recrute des familles d’accueil
pour son service d’Accueil Familial Thérapeutique pour
Adultes pour assurer la prise en charge de personnes
adultes à temps plein. Les patients, dont l’état mental s’est
stabilisé, ne relèvent plus d’une hospitalisation en psychiatrie
mais ne possèdent pas une autonomie suffisante pour vivre
seuls.
Nos patients, au nombre de 107, sont accueillis dans 90
familles sur l’ensemble du département. Les familles d’accueil
bénéficient d’un soutien rapproché des équipes médico-
psychologique du service.

Les accueillants familiaux sont salariés de la fonction publique
hospitalière sous contrat de droit public avec indemnisation
pour frais, formation continue et congés.
Les personnes intéressées pourront consulter le site :
www.famidac.fr qui apporte des informations sur l’accueil
familial thérapeutique.

Contact : Centre Hospitalier de Blain, Forum d’Orvault,
Accueil Familial Thérapeutique pour adultes, 36, rue
Jules Verne, 44700 Orvault, Téléphone 02 40 48 65 28,
Hôpital de Blain 02 40 51 51 51, aft.nantes@ch-blain.fr

Voulez-vous devenir famille d’accueil thérapeutique pour adultes ?

CAMPAGNE DE LUTTE 2015
la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.)
organise à l’automne une campagne
de lutte collective contre les

chenilles processionnaires du pin. Responsables de
réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs
poils urticants, elles occasionnent également des dégâts
aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice
esthétique… Il s’agit d’une lutte biologique : traitement
par pulvérisation depuis le sol de Bacille de Thuringes.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention
automnale doivent s’inscrire en mairie avant le 
4 septembre 2015. 
Coûts d’intervention :
- forfait pour 1 à 5 arbres traités : 59 €
- forfait pour 6 à 10 arbres traités : 85 €
- forfait pour 11 à 15 arbres traités : 112 €…

Chenilles processionnaires du pin
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ÉTAT CIVIL - DATES À RETENIR

NAISSANCES

• Elaïa TENEUR, 5 la Reinerie, 22 mars à Nantes
• Hugo MENANTEAU, 20 bis la Marnière, 23 mars à Saint Herblain
• Milane PORCHER, 4 rue des Ajoncs, 24 mars à Saint Herblain
• Eléa GRIFFON, 10 rue des Genets, 1er avril à Saint Herblain
• Emma GIRAUDEAU, 31 rue Félix Davy Desnaurois, 8 avril à Nantes
• Jules LEVEQUE, 2 chemin des Biches, 18 mai à Saint Herblain
• Tess BARILLERE, 2 rue des Salles, 3 juin à Challans
• Alice CABUS, 4 impasse de l’Arteau, 13 juin à Nantes
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Collecte des déchets 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 1er août, 5 septembre, 3 octobre de 8h à 12h30.

Planning de balayage mécanique

Circuit bourg : 14 août, 11 septembre, 9 octobre
Circuit lotissements : 14 août, 9 octobre
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 et vendredi de 14h à 18h
- samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

DATES À RETENIR
14 juillet : repas à 19h30 (cochon grillé) réservations 06 67 48 70 09, suivi d’un feud’artifice au Parc du Château, organisation Comité des Fêtes.25 juillet : fête autour du four à pain, chantier jeunes, Château de la Touche29 août : course O.F.N.I. à Corcoué sur Logne
31 août : portes ouvertes au restaurant scolaire de 16h à 18h, avec la présence de Restoria13 septembre : rencontres associatives à Corcoué sur Logne de 11h à 17h13 octobre : temps fort quinzaine bleue à Saint Colomban organisé par le CLIC

MARIAGE
• Stéphane POIRIER et Linda LECOLLAIRE, 15 mai

Erreurs GPS

Si vous constatez des erreurs ou des oublis en consultant
votre GPS, concernant des rues ou lieux-dits de La Limouzinière,
merci de le signaler à la mairie. Nous indiquerons les anomalies
à la Communauté de Communes de Grand-Lieu  pour corrections.

Pêche scientifique

Le Groupe SCE est autorisé à effectuer une pêche
scientifique dans le cadre de la Directive Cadre sur L’Eau
jusqu’au 31 décembre 2015. Cette pêche est prévue sur le
cours d’eau suivant : Rau de la Roche à La Limouzinière.

DÉCÈS
• Denise CHANSON veuve PERROCHEAU, 53 rue Charles de Gaulle, 27 mars, 85 ans
• Gérard PIPAUD, 53 rue Charles de Gaulle, 31 mars, 87 ans
• Thérèse LE BARBIER veuve SEVENO, 55 rue Charles de Gaulle, 9 avril, 87 ans
• Jean BARTEAU, 53 rue Charles de Gaulle, 23 avril, 86 ans
• Emmanuel DUPAS, 53 rue Charles de Gaulle, 1er mai, 91 ans
• Jacky BARTEAU, 49 rue Charles de Gaulle, 4 mai, 58 ans
• Françoise MARBOEUF veuve GUERY, 53 rue Charles de Gaulle, 12 mai, 80 ans
• Guy PICHAUD, 24 le Chiron, 14 mai, 57 ans
• Joël GUILBAUD, 12 les Jarries, 17 mai, 53 ans
• Gérard AGUESSE, 2 route du Demi-Bœuf, 11 juin, 64 ans
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