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La rentrée vient tout juste de se réaliser pour nos jeunes. 
Ils ont repris le chemin de l’école avec de nouveaux crayons,
cartables et établissent enfin de nouveaux horizons. Certains
avaient le cœur gros car la reprise était synonyme de
nouveauté et d’inconnu. Pour d’autres, ce moment fut plus
doux car il permit de retrouver anciens et nouveaux
camarades, dans un lieu déjà connu.

Pour nous les adultes, la période des vacances est terminée.
Le retour au travail ou à la recherche d’un emploi est de
rigueur.

Malgré un été peu ensoleillé dans notre région, je souhaite
que la période estivale ait été, pour vous, un moment propice

au repos, à la détente et peut-être, pour certains, l’occasion de nouveaux projets.

La situation économique et sociale de notre pays est délicate et pour certains d’entre-nous
également. Je voudrais dire à chaque Limouzin que nous devons être solidaires, ici dans
notre commune rurale. La solidarité n’est pas forcément une question financière. Elle peut
prendre la forme de différentes actions : rendre visite à des voisins, aux personnes seules,
écouter une personne touchée par la maladie, regarder autour de soi et même rendre un
service parfois…
Sur ce regard bienveillant, je souhaite à toutes et à tous une belle rentrée ainsi qu’un bel
automne.

Le Maire : Frédéric Launay
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u COMMEMORATION ARMISTICE

La cérémonie aura lieu le mardi 11 novembre à
10 heures avec la présence d'un peloton militaire. 
C'est un événement exceptionnel car uniquement
deux communes de la Loire-Atlantique seront
honorées de sa présence : La Limouzinière et Saint
Philbert de Grand Lieu. Les enfants des écoles
apporteront également leur contribution en lisant des
lettres de Poilus. 
Après ce moment de recueillement un vin d'honneur
sera servi à la Salle Henri IV.

Nathalie Faucond

u BULLETIN D’INFORMATIONS

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

Nathalie Faucond
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Ecoles Gaston Chaissac et Saint Joseph

Nouveaux cartables, nouveaux cahiers, nouveaux stylos et nouveaux emplois du temps, depuis le 2 septembre,
jour de la rentrée scolaire 2014 et de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour l’école
Gaston Chaissac. Pas d’ouverture de classe mais un effectif en légère augmentation pour les deux écoles.
Naomi Blond, en tant qu’Atsem, remplace Maxime Goarvot à l’école Gaston Chaissac. L’équipe municipale
se joint à moi pour souhaiter une bonne rentrée à tous les enseignants, au personnel d’accompagnement et
beaucoup de réussite aux enfants.

Accueil périscolaire
Madame Sabrina Augereau-Gautier, directrice de l’Accueil
périscolaire et Madame Isabelle Albres accueillent les enfants du
lundi au vendredi de 7h à 8h45 et le soir de 16h15 à 18h30 (sauf le
mercredi soir). La fréquentation prévue pour cette nouvelle année
reste inchangée par rapport à l’année dernière. Bonne rentrée à toute
l’équipe.

Restaurant scolaire
La Société Restoria continue cette année à assurer la restauration.
Le personnel sert environ 220 à 230 repas chaque jour (réguliers
et occasionnels). Nous serons vigilants vis-à-vis du comportement
des enfants, afin que le service se déroule dans les meilleures
conditions pour eux mais également pour le personnel. Je tiens
d’ores et déjà à remercier l’équipe pour son professionnalisme. 

Transports scolaires
Au total, 243 enfants de La Limouzinière prennent le car pour se diriger vers leurs écoles respectives, soit
un effectif en augmentation de 17 par rapport à la précédente année. Le Conseil Général a pris en charge
intégralement le remplacement de l’aubette située rue du Stade et la commune celle du lieu-dit Chantemerle.
Merci aux parents de bien vouloir sensibiliser leurs enfants au port obligatoire du gilet jaune et de respecter
le règlement du Syndicat des transports scolaires de façon à améliorer leur sécurité.

Temps d’activités périscolaires
La commune a mis en place la réforme des
nouveaux rythmes scolaires. Depuis le 
2 septembre, la semaine de quatre jours et demi
est effective à l’école Gaston Chaissac. Cette
réforme du temps scolaire a pour objectif un
meilleur respect des rythmes d’apprentissage et
de repos des enfants. La commune souhaite
proposer des activités diversifiées permettant
de participer à l’éveil des enfants en abordant
des thématiques variées : sport, vie pratique, art
et culture, détente, vie citoyenne… Elles ne sont
pas obligatoires et les parents qui le souhaitent
peuvent reprendre leurs enfants après le temps
d’enseignement. Le tableau des activités est
disponible sur le site Internet de la mairie.

Delphine Coutaud
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• Président : Cyrille Cormier
• Vice-président : Benoit Beaufils
• Secrétaire : Dominique Rambaud
• Vice-secrétaire : Nathalie Liva
• Trésorier : Alain Morin
• Trésorière adjointe : Dominique Boju
• Membres : Delphine Coutaud, Evelyne Ravaud, 
Marc Merceron, Thierry Martin, Thomas Chauvin, Dominique
Legland, Joël Michaud, Mylène Braud, Emmanuel Cardin, Gérard
Pichaud et le bureau du Comité Téléthon.
Au cours de cette assemblée, plusieurs groupes de travail ont
été proposés en plus du Comité Téléthon, afin de soutenir et
promouvoir les actions et manifestations limouzines : 

Comité Matériel : Gérard Pichaud a souhaité quitter ses
fonctions au sein de l’Office Municipal pour la gestion de la
location du matériel et rester membre jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale. Nous le remercions vivement pour toutes
les heures engagées durant ces nombreuses années à cette
fonction. Il est donc remplacé par Madame Dominique Boju.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Son numéro de téléphone :
06 12 24 80 18.
Ses fonctions seront de gérer le planning des réservations, d’être
présente pour l’enlèvement du matériel et la réception, d’établir
les factures et de prendre le règlement au retour. Ce comité
gèrera l’achat et l’entretien du matériel, en tenant compte des
besoins des associations.

Comité Forum des Artisans et Commerçants : 
un Forum des Artisans et Commerçants (25 participants), le 
17 mai dernier, s’est tenu pour la première fois sur la commune
et a connu un vif succès. Ce Forum devrait avoir lieu tous les 
2 ans. Nos encouragements à cette nouvelle équipe qui a su
se mobiliser, dans la bonne humeur, pour vous faire découvrir
leur savoir-faire. Nous remercions Sylvie Grousseau pour avoir
été à l’initiative de ce projet.

Comité Journée Associative : L’idée d’une journée consacrée
aux associations est envisagée également. Il existe 
32 associations sportives et culturelles sur notre commune. Cette
journée des Associations pourrait avoir lieu une année sur deux,
en alternance avec le Forum des Artisans et Commerçants. Ce
comité sera chargé de l’organiser en collaboration avec les
associations qui souhaitent y participer.

Enfin, nous souhaitons créer un Comité Communication afin
que chaque association puisse être soutenue dans ses actions
et ses manifestations. 

Nous invitons chaque Limouzin intéressé par la vie associative,
à nous contacter par le biais du secrétariat de la mairie, et ainsi
rejoindre le bureau de l’Office Municipal.

Cyrille Cormier

u OFFICE MUNICIPAL
L’Assemblée Générale de l’Office Municipal s’est déroulée le 21 juin dernier. 
Un nouveau bureau a été élu :
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u PLAN LOCAL D’URBANISME
La loi nous impose une mise en conformité de notre
PLU par rapport au SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale), aux lois Grenelle et ALUR (Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové)… 
Afin d’établir le coût financier ainsi que les modalités
(révision ou modification du PLU) nécessaires à cette
mise en conformité, des contacts sont envisagés avec
des cabinets d’études spécialisés en urbanisme d’ici la
fin de cette année.

Olivier Recoquillé

Cette année, le chantier a accueilli 11 jeunes de
15 à 18 ans accompagnés de 4 maçons bénévoles
: Jojo, Christian, Hubert et Jean-Marc.
Les jeunes n’ont pas chômé, les travaux ont été
nombreux :
- fin de la pose de la toiture
du four à pain.
- reprise de la sole du four
à pain : enlèvements de
toutes les briques
réfractaires et de l'ancienne
chape, réalisation de la
nouvelle à l'aide de sable
de carrière humidifié,
découpe et pose des
nouvelles briques réfractaires.  
- piquage des murs intérieurs du four à pain
- nettoyage des abords 
- défrichage et mise à nue de la grille du logis porte
(ancienne entrée : route du Chiron).

Un spectacle vivant :
Lors du chantier, les jeunes ont travaillé avec un
comédien pour réaliser une déambulation théâtrale.
Lors de la soirée du 29 juillet, le public a pu découvrir

les travaux réalisés et a été invité à
participer à ce cheminement pour
la plus grande joie des enfants. Le
four à pain est actuellement
achevé mais il n'a pu être mis en
chauffe car il faut une période de
3 semaines de séchage avant la
première utilisation.
Un présent bien mérité :
Le jour du départ, le 30 juillet, le
maire a remis, en remerciement,

un DVD relatant les différentes étapes du chantier aux
jeunes et aux bénévoles. Les jeunes du chantier 2014
seront conviés à la première mise en route du four à
pain l'an prochain via leur mail.

Cyrille Cormier et Nathalie Faucond

u LE CHANTIER « JEUNES », EDITION 2014

u VOYAGE DES SENIORS A MESCHERS SUR GIRONDE 

Fin août, 9 aînés, sur 11 inscrits au voyage à Meschers sur
Gironde, ont retrouvé les participants des autres
communes : la Chevrolière, Geneston, Saint-Colomban et 
Saint-Lumine. 

Cette rencontre s’est déroulée à la salle des Tilleuls à 
Saint-Colomban. Les informations de dernières minutes et les
questions pratiques ont été le thème de la réunion. Cette année,
grâce à une subvention de la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé Au Travail), le transport en car ainsi que

le déjeuner du départ n’ont pas été à la charge de nos touristes. Cette surprise a été très appréciée des bénéficiaires.
Pour certains, ce sera la première balade, pour d’autres, cela fait déjà deux ou trois ans qu’ils partent ensemble.
Ainsi, novices et expérimentés se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié pour faire connaissance et échanger,
entourés de leurs accompagnatrices attentives : Evelyne  Misrahi de La Chevrolière et Chantal Séjourné de La
Limouzinière.
Le départ s’est effectué le 15 septembre et le village de vacances « L’Arnèche » a accueilli nos vacanciers. 
Au programme : découverte de Royan, de Talmont, une escale à l’île d’Oléron, une visite des grottes de Matata…
Joie et bonne humeur ont été au rendez-vous tout le séjour et ce sont des estivants bienheureux de ce dépaysement
qui ont rejoint leur commune le 19 septembre. 
Lors du repas des aînés le 11 octobre à la Salle Henri IV, photos et souvenirs ont été partagés, avec ceux qui le
souhaitaient.

Nathalie Faucond

u LOTISSEMENT DU RITZ DORE
La construction de logements neufs continue
de chuter. A ce jour, nous n’avons eu aucun
contact concret pour les terrains du Ritz Doré. 
Nous espérons que le plan de relance pour le
bâtiment, annoncé fin août par le gouvernement,
permettra de dynamiser ce secteur en pleine crise et
aura un effet bénéfique sur la vente des 8 lots du futur
lotissement.
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u VOIRIE, ESPACES VERTS
Cet été, l'équipe technique a posé un panneau de basket à proximité de l'école Gaston Chaissac.  
En une journée, nous avons redonné vie à cet ancien équipement. Il fera plaisir aux enfants du voisinage. Si l'expérience est
concluante nous mènerons une réflexion sur l'aménagement des espaces verts de la commune en commission.
Le programme de voirie est lancé, cette année il concernera la réfection de trois voies communales sur les villages de la Priaudière,
le Demi-bœuf et la Cantardière. Les travaux commenceront courant octobre.
Nous avons procédé au changement d'une aubette de bus à proximité du terrain des sports. Un programme de renouvellement
et d’installation est lancé pour ce troisième trimestre. Nous ferons le point sur la sécurisation des usagers aux abords de ces arrêts de bus.

Julien Grondin

u ENTRETIEN DES RUISSEAUX

La commune est régie par deux syndicats pour l'entretien des ruisseaux et
points d'eau. 
Le programme du S.A.H. (Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire)
faisait état de la réfection du ruisseau de la Roche. Nous avons mené une enquête
sur le terrain avec les techniciens puis initié les demandes auprès de la D.D.T.M.
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Un échange sur le terrain
avec le voisinage nous a permis d'élaborer un plan d'intervention pour la fin d'année.
Avec les compétences de l’association Retz’Agir, un travail manuel sera réalisé pour
l’élagage et l’abattage de certains arbres. Une pelleteuse viendra en aide pour

l’évacuation des gros troncs et à certains endroits où le sable empêche l’écoulement régulier de l’eau du ruisseau.
Julien Grondin
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u PAYS DE GRANDLIEU, 
MACHECOUL, LOGNE

Le pays de Grandlieu, Machecoul, Logne est à la fois un
territoire et une structure
d’animation des acteurs qui le
composent.
La philosophie 
- fédérer les acteurs (collectivités,
entreprises, associations) autour d’un
projet commun de développement
durable,
- impulser et coordonner des
programmes d’actions cohérents,
- associer les habitants au travers du
conseil de développement.
Fonctionnement - Organisation
Le Pays est un syndicat mixte fermé,
administré depuis le 02 juin 2014 par
un nouveau comité syndical dans lequel siègent des élus
communautaires (28 titulaires et 28 suppléants).  
L'équipe technique est constituée de 8 agents.
L'existence et le périmètre du Pays au titre de la LOADDT 
(Loi d’Orientation sur l’Aménagement et le Développement
Durable du Territoire) de 1995 sont reconnus depuis le 1er février 1999.
Les missions actuelles du Pays, en référence à la charte du
Pays 2003-2013
- coordonner et animer des programmes de sensibilisation et
d'actions dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat et de
l'environnement à travers la mise en place d'un Plan Climat
Energie Territorial (PCET),

- coordonner le projet culturel de territoire et la valorisation du
patrimoine en partenariat avec les communes, les acteurs locaux
et les partenaires départementaux et régionaux,
- animer et coordonner des programmes de développement
territorial contractualisés avec le Département (Contrat de

Territoire Départemental, contrat
d’animation touristique), la Région
(Nouveau Contrat Régional) et
l'Europe (LEADER),
- animer le Conseil de Développement,
instance de démocratie participative,
- gérer le service Lila à la Demande
par convention avec le Conseil
Général de Loire-Atlantique.
Des associations maintenant
autonomes sont issues des
initiatives du Pays. C’est le cas pour
L’Association pour l’habitat des
jeunes, la Mission locale, la PFIL
(Plateforme d’Initiatives Locales).

L'avenir
2014 est une année de transition pour les nouvelles équipes
politiques en place pour :
- revisiter l’état des lieux, 
- analyser et évaluer les actions entreprises, 
- recenser les besoins des collectivités,
- redéfinir  un projet centré sur les besoins des habitants, fixant
des priorités à court et moyen terme, 
- tenir compte des évolutions et mutations en cours.

Johann Boblin, Président et Pascale Tamisier, Directrice
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u  ECOLE GASTON CHAISSAC

Pour sa 10ème année, le travail des élèves de l’an passé a permis à l’école
Gaston Chaissac de faire sa rentrée scolaire dans le style de l’artiste :
œuvres des élèves décorant le hall d’entrée, totems en devanture…
En cette rentrée anniversaire, on se rappelle, on se souvient, on se raconte
son école et déjà, Fédétoiles, notre  mascotte, nous embarque pour un grand
« voyage à travers le temps », notre thème de l’année !
Depuis septembre, les élèves travaillent désormais le mercredi matin, mais
finissent leurs autres  journées de classe plus tôt à 15h15 ou 15h30. La réforme
a permis aux enseignants de mieux réfléchir leurs emplois du temps en fonction
des pics de vigilance des élèves, afin d’améliorer la qualité des apprentissages.
Côté cour de récréation, une nouvelle structure-jeux 3-12 ans avec toboggan
devrait faire la joie des élèves.
Dans ces nouvelles perspectives, l’année scolaire 2014-2015 s’annonce riche

d’apprentissages pour ses 180 élèves et 120 familles.

Sandrine Huvelin, directrice

ELEMENTAIRE
CP-CE1

6 CP + 18 CE1 : 24 élèves
Séverine Maschi

CE1-CE2
4 CE1 + 22 CE2 : 26 élèves

Anne-Claire Blanchard
CM1

24 CM1 : 24 élèves
Elsa Cavier/Christine Demion 

CM1-CM2
6 CM1 + 18 CM2 : 24 élèves

Valérie Trintignac/Christine Demion 

MATERNELLE
PS-MS

20PS + 6 MS : 26 élèves
Sandrine Huvelin/Cécile Gauthier

Carole Rooryck/Isabelle Renaudon (ATSEM) 
MS-GS

19 MS + 8 GS : 27 élèves
Marie-Edith Manac’h remplacée par Lydie Desoug

Valérie Quenault (ATSEM)

MATERNELLE-ELEMENTAIRE
GS-CP

6 GS + 18 CP : 24 élèves
Nadège Deyrolle, Naomi Blond (ATSEM)

u  JEUNESSE ETUDES VOYAGES

Notre association J.E.V. recherche des familles d’accueil
Notre association accueille chaque année de jeunes étrangers pour des séjours académiques en France. 
Nos jeunes viennent de tous les horizons : ils sont Australiens, Finlandais, Norvégiens, Suédois, Italiens,
Allemands… ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent partager la vie d’une famille française, découvrir la culture
et le système scolaire français.
Vous souhaitez :
- accueillir un(e) étudiante étranger(e) pour une durée de quelques semaines à quelques mois,
- faire découvrir votre façon de vivre, votre langue, la beauté de la France,
- faire découvrir à vos enfants une autre culture, une autre façon de voir la France,
- apprendre le partage, la tolérance et l’ouverture sur le monde.
Alors rejoignez-nous et devenez famille d’accueil.
Pour plus d’informations, contactez notre conseillère locale : 
Mme Chantal Hervouet, tél 02 40 65 34 27 ou 06 83 78 08 57, chantal.hervouet@gmail.com

HORAIRES
                   PS, MS, GS, CP, CE1                                                              CE2, CM1, CM2
MATIN                                      APRES-MIDI                                        MATIN                                      APRES-MIDI
(entrée par porte principale)       (entrée par la cour, sauf PS & MS)      (entrée par la cour)                       (entrée par la cour)

lundi,mardi,jeudi,vendredi :        lundi, jeudi :                                       lundi,mardi,jeudi,vendredi :         lundi, jeudi : 

8h45-11h45                                  13h15-15h30                                      8h45-12h00                                   13h15-15h30

mercredi :                                     mardi, vendredi :                                mercredi :                                     mardi, vendredi : 

8h45-12h15                                  13h15-15h15                                       8h45-12h15                                   13h30-15h15
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u  LIM DANSE
Suite à notre Assemblée Générale qui s’est tenue le 18 juin, le bureau a été réélu. En voici la composition :
- Présidente : Dominique Rambaud
- Secrétaire : Adeline Bellanger
- Trésorière : Edith Leloup

Pour cette nouvelle saison, nous repartons avec une trentaine d’inscriptions. Nous allons continuer à travailler sur 2 créneaux horaires,
les groupes sont répartis de la façon suivante :

GROUPES JOURS HORAIRES ENCADRANTES
11 – 15 ans Mercredi 18h00 – 19h30 Dominique
8 – 10 ans Mercredi 18h00 – 19h30 Edith
5 – 7 ans Jeudi 18h00 – 19h00  Dominique et Samantha

Les projets de l’année 2014 /2015 :
Les filles feront une démonstration pour le Téléthon le vendredi 
5 décembre. Quant au gala de fin d’année, il aura lieu le samedi 30 mai.
Au cours de l’année, nous allons proposer à nos élèves de faire un voyage
dans le temps. Différents styles de danses seront découverts tout en
mélangeant l’ancien et le moderne. 
Nous leur souhaitons une bonne année en notre compagnie.
Vous pouvez désormais suivre toutes nos activités sur notre site
internet : limdanse.e-monsite.com

La Présidente : Dominique Rambaud

u  ECOLE SAINT JOSEPH
Les effectifs de l’école sont en augmentation et pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons inscrit 
24 élèves en petite section.

Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle enseignante en CE1/CE2 : 
bienvenue donc à Nancie Toullec. Le reste de l’équipe demeure inchangé.
Voici la composition de l’équipe éducative :
PS/MS : Sylvie Longépé assistée de Gaëlle Bruand
MS/GS : Lydie Mériau assistée d’Aline Guilbaud
CP/CE1 : Murielle Théau
CE1/CE2 : Nancie Toullec
CE2/CM1 : Magali Retière
CM2 : Annabelle Cossais

La décharge de direction aura lieu le lundi cette année et la classe sera prise en
charge par Claire Beauffigeau.

Travaux à l’école
Durant les vacances scolaires, des nouveaux rideaux ont été installés dans les
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2. Un vidéo projecteur interactif a également été
mis en place dans la classe de CE2/CM1, ainsi trois classes de l’école sont dotées
de ce type d’équipement.
Un grand merci aux parents de l’OGEC qui sont venus passer leur samedi matin
30 août à l’école : au programme, désherbage et balayage des cours, petits travaux.
Tout cela dans la bonne humeur.

Projet d’école
Cette année, le thème des sciences a été choisi. Durant chaque période, les enfants de toute l’école réaliseront des expériences
sur un thème commun. Des nouvelles dans le prochain bulletin.

La Directrice : Annabelle Cossais
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u FOOTBALL CLUB LOGNE ET BOULOGNE

Lors de l'Assemblée Générale le 
27 juin, nous avons rappelé les
objectifs qualitatifs du club, déjà
Label de Bronze. Chaque dirigeant a
pu s'exprimer sur sa catégorie tandis
qu'Hugues Etienne, nouvel entraîneur
des Séniors, s'est présenté. Les gagnants
du "Challenge Entraînement" ont été
récompensés, afin d’encourager l’assiduité
aux entraînements. Il remporte un vif
succès auprès des jeunes et sera
reconduit au cours de cette nouvelle saison. L'A.G.
s'est clôturée par l'élection des nouveaux membres
du Bureau du club.

Nous avons salué le départ de
Manu Launay, très impliqué
dans la vie du club (joueur
Séniors, trésorier, dirigeant des
U6-U9, puis des U11 Féminines)
et nous avons accueilli avec
plaisir quatre nouveaux
membres au sein du Bureau :

Jérémy et Gildas (joueurs Séniors), Frédéric (joueur
Loisirs) et Fabien (dirigeant U11 et U15), mais hélas pas
de nouvelle femme !

La soirée s'est poursuivie autour d'un moment de
convivialité, et c'est en présence des parents, joueurs,
bénévoles, amis du club et élus locaux qu'un
hommage a été rendu à Pierre Bonnet et son épouse
Pascale. Rentré dans le club à l'âge de 11 ans comme

joueur, Pierre a occupé les postes de trésorier, puis
secrétaire et même, Président, avant de coacher les
Séniors tous les dimanches. Pascale, quant à elle, fût
une supportrice assidue durant toutes ces années.
Aujourd'hui, Pierre et Pascale ont décidé de faire une
petite pause bien méritée, avant de revenir très bientôt
sur le bord du terrain pour voir jouer les Séniors !
Cette soirée bien sympathique a été l'occasion de
rappeler que le club a besoin de "sang neuf" dans les
équipes et de bénévoles, pour encadrer les jeunes
joueurs, organiser des manifestations, et ainsi assurer
la pérennité du club...
Aujourd’hui, la saison a repris mais il est toujours temps
de nous rejoindre !
Et n’oubliez pas de venir nombreux supporter nos
équipes !
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter Jacky Doux. Tél : 06 60 85 51 21
mail : jacky.doux@orange.fr

Le Président et le Bureau du club
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u DANSE PASSION EN RETZ

La trêve estivale étant passée, l'équipe de Danse Passion en Retz est
heureuse de vous proposer son programme pour cette nouvelle année
riche de passion et de création autour des disciplines enseignées au sein
de l'association, danse classique, danse jazz et barre à terre. 
Les élèves sont accueillis à partir de l'âge de 4 ans et des cours adultes permettent
d'entretenir sa forme, de pratiquer la danse à son rythme dans la bonne humeur. 
La barre à terre, accessible à tous âges, permet d'entretenir ou d'obtenir un gainage
musculaire et de la souplesse grâce à une pédagogie individualisée. 
Pour la fin de l'année, l'association organisera, comme l'an passé, une porte ouverte,
avec vente de gâteaux, dans la semaine du 1er au 6 décembre. 
Venez nombreux soutenir nos danseurs ! D'autres interventions sont prévues, notamment pour Noël.

Les cours : 
Mardi soir dans la petite salle Henri IV :
Cours Eveil, pour les 4/5 ans  17h/17h45
Cours Enfants 1, pour les 7/8 ans, 17h45/18h45
Cours Ados, pour les plus de 13 ans, 18h45/20h
Cours de Barre à terre, 20h/21h 

La danse, une passion qui se partage, venez voir, nous vous offrons un cours gratuit et nous prenons les inscriptions
jusqu'à la Toussaint !

L'équipe de Danse Passion en Retz et le professeur

Des élèves du cours d’Eveil en atelier

Jeudi soir, dans la grande salle Henri IV
Cours Enfants 2, pour 9/12 ans, 19h30/20h30
Cours Danse Adultes, 20h30/22h
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u TAEKWONDO GRAND LIEU

Le 15 juin dernier, Eléonore a obtenu sa ceinture noire 1er DAN de Taekwondo à 14 ans seulement.
Nous sommes très fiers au club, c'est la première ceinture noire que nous formons, il en viendra
d'autres dès la saison prochaine.
Pour la saison 2014/2015 le club s’enrichit de 2 nouvelles disciplines :
- le BODY TAEKWONDO, cocktail de fitness, de musique et de Taekwondo
- le BABY TAEKWONDO, pour les 4/6 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

u ADMR, 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
Ce service de proximité est animé par des Limouzins soucieux du bien-être de leurs concitoyens. Notre équipe de 6 bénévoles
travaille dans une ambiance agréable. Elle est à votre service et répondra « présente » lorsque vous aurez besoin d'elle. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas et contactez nous ! 
A votre service, 10 salariées interviennent chaque jour dans les familles afin de répondre à vos besoins. Un grand merci à ceux qui,
de près ou de loin, participent au bon fonctionnement de notre association, sans, pour autant, en utiliser les services.
Les bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin.
Contact : 02 40 34 69 77 (le matin).

Le Président : Rémy Dugast
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u FEDERATION ADMR DE LOIRE-ATLANTIQUE
Depuis plusieurs années, l’A.D.M.R.44 gère un service d’aide aux aidants.
L’aide au répit permet à l’aidant familial de s’absenter ou de s’octroyer une pause en prévoyant son remplacement par des
professionnels à domicile. Le champ d’intervention de l’A.D.M.R.44 se situe donc auprès d’enfants et d’adultes en situation de
handicap résidant sur l’ensemble du département.
Le service d’aide aux aidants familiaux propose un guidage et un accompagnement individuel dans différentes démarches liées
au handicap et/ou d’avoir une écoute et un échange avec des personnes dans la même situation.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Nathalie Boschet, conseillère technique, en
charge du service d’aide aux aidants et de la coordination des actions : 02 40 02 07 30 ou info.fede44@admr.org

Nathalie Boschet, Sonia Mortier

u SILENCE  BLEU

Silence bleu est nouvellement implanté sur la commune. C’est
une association porteuse de projets d’action sociale autour du
développement du lien social et de l’aide aux aidants familiaux.
Nous envisageons de travailler sur trois axes, correspondants à
un besoin et une nécessité de la vie sociale et solidaire dans nos
communes rurales.
La mie qui roule :
Mise en place d’un portage solidaire du pain avec la coopération
de Mylène et David Braud, nos boulangers. Ce portage solidaire
s’adresse à tous dans les villages et plus particulièrement aux
personnes isolées, âgées, sans moyen de transport ou à mobilité
réduite.
Le but est aussi de pouvoir prendre régulièrement des nouvelles
des personnes isolées et de s’assurer de leur bien-être.
Campagne et Compagnie :
Mise en place de visites de convivialité à l’intention des
personnes âgées, isolées ou se sentant isolées. 

Les visiteurs (euses) sont des professionnels (elles) dont le but
est de permettre aux personnes de nouer ou de renouer des
contacts, de sortir peu à peu de chez elles pour des visites, des
spectacles, des animations …créer ou recréer un lien social.
Baluchon-Alzheimer® :
Ce service s’adresse uniquement aux aidants familiaux… qui sont
nombreux… et aux personnes qu’ils (elles) accompagnent. Nous
proposons une personne qualifiée qui vient remplacer l’aidant
24h/24 pendant une période maximale de six jours. Ce répit
permet à l’aidant de se reposer, de se ressourcer et à la personne
accompagnée de rester à son domicile et ainsi conserver ses
repères et son rythme de vie.
Contact : Silence Bleu 
8 rue du Demi-Bœuf à La Limouzinière
mail : l-n-b@orange.fr/06 43 00 75 13. 
Bénévoles et bonnes volontés sont les bienvenus !!!

Louis-Nicolas Babin
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Après de bonnes vacances reposantes, l’heure de
la reprise a déjà sonné. Avec la rentrée scolaire,
notre association a repris ses activités.
Comme tous les ans, nous avons donné notre concert
de clôture début juillet. Malgré le match « France-
Allemagne » les spectateurs ont répondu présents.

La chorale « Farandole » nous a étonnés (comme
d’habitude) par la qualité de ses chants : textes
appris par les enfants, rythmes…
Tandis que la chorale « Florilège », toujours en
forme, évoluait dans son répertoire avec de
nouveaux chants du monde entier.
Nous remercions sincèrement une nouvelle fois,
Annabelle, notre chef de cœur pour son
efficacité, sa bonne humeur et sa disponibilité
et Gérard pour ses arrangements et ses
accompagnements.

Nous nous retrouverons avec plaisir lors de notre
prochain concert de Noël.
Bonne reprise à tous.

Pour le bureau AC2F : Marie Planchais, Présidente

u CHORALES FARANDOLE ET FLORILEGE

u COMITE 

Comme chaque année, le Comité Téléthon est à
pied d’œuvre afin d’organiser le weekend
Téléthon qui se déroulera les 5 et 6 décembre. 
Depuis plusieurs mois il réfléchit aux diverses activités
et animations qui seront proposées aux Limouzins !
Une vente de « madeleines Bijou » aura lieu au cours
du mois d’octobre. Des prospectus seront à la
disposition des habitants dans les commerces de la
commune, avec toutes les explications nécessaires. 
Il organisera également, en partenariat avec le cinéma
« Ciné Phil » de  Saint Philbert de Grand Lieu, une
projection du film « De toutes nos forces ». Une partie
des bénéfices sera alors reversée au profit du Téléthon.
La date exacte vous sera transmise dès que possible
et des affiches vous l’indiqueront également.
La marraine du Téléthon sera Tatiana, petite fille
éblouissante et si touchante ! Elle saura vous attendrir,
tout comme ce fut le cas pour chacun des membres
de l’équipe. Elle sera à nos côtés lors du week-end
Téléthon qui se déroulera dans la salle Henri IV. 

Au programme, des incontournables tels que les
sumos, le spectacle de Lim Danse ou encore la pêche
à la ligne… pour le vendredi soir.  Un loto sera organisé
le samedi après midi avec des lots pour tous, et le
samedi soir, une soirée festive avec un repas et une
animation.
Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre équipe,
cette année,  deux nouvelles recrues : Amandine et
Maïwenn. Nous leur souhaitons la bienvenue et les
remercions pour leur investissement. L’équipe invite
toute personne, désirant se joindre à elle, à se faire
connaître. Ce sera alors un réel plaisir pour nous tous.
Plus on sera et plus on ira loin dans notre démarche
au profit du Téléthon. On compte sur vous pour y
réfléchir !
Le Comité vous remercie de votre participation et
de votre aide qui font que toutes les opérations
et animations organisées rencontrent un réel
succès chaque année. La solidarité a plus que
jamais son sens ici et c’est grâce à vous que tout
ceci reste possible ! Merci à toutes et tous !

Le Comité Téléthon

u FETE DEUX VILLAGES
Le samedi 30 août, le cochon convié par les
habitants de La Touche Monnet et Bellevue
n’est pas reparti sur ses pattes. Le climat et
l’ambiance l’ont retenu… 
Nous pouvons vous assurer qu’à sa manière il a
participé aux tournois de volley, badminton et
pétanque.  Il s’est trouvé bien du côté de la
friteuse puis des crêpes au dessert. Il a veillé tard
et participé avec chaque convive à la pesée du
panier de tomates : 7,7 kilos pour mémoire !
Pour la saison 2015, une équipe renouvelée doit se constituer pour assurer la pérennité de cette fête conviviale,
avec le soutien amical des « anciens » ! 

Pour l’équipe organisatrice : Nicolas Deyrolle
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ENotre mission, en tant que
service public, est d’offrir à tous
l’accès à l’information et à la
lecture. Notre offre tente d’être
la plus large possible et en
accord avec les goûts de nos
adhérents.

Pour un montant de 13 euros par
famille et par an, chaque lecteur
peut accéder aux 6000 ouvrages
disponibles : romans, B.D., magazines, films, documentaires,
albums… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
L’inscription vous permet également l’usage d’un ordinateur
connecté à Internet, équipé d’un scanner et d’une imprimante
couleur. 
Avec votre carte de lecteur, vous recevrez aussi un code
d’accès au portail des ressources numériques de la Bibliothèque
Départementale de Loire-Atlantique. Vous pourrez vous
connecter très simplement à plusieurs milliers de ressources
en ligne dans des domaines très variés : l’autoformation pour
enfants et adultes, l’orientation scolaire et professionnelle, les
vidéos à la demande ou encore la presse en ligne.

Vous pouvez nous rendre visite :
- le mardi de 16h30 à 18h30,
- le mercredi de 10h à 12h 

et de 14h à 16h,
- le jeudi de 17h à 19h,
- et le samedi de 14h à 16h.

Chaque dernier mercredi du mois, de
16h à 17h, les petites et grandes
oreilles sont conviées à l’Heure du
Conte.

L’accueil est assuré par une équipe de bénévoles.
Si vous aimez la lecture, le contact et désirez rejoindre l’équipe,
nous serons ravis de vous accueillir.

Réservez dès à présent le dimanche 16 novembre :
spectacle familial à la salle Henri IV. 
Plus d’informations sur le site de la mairie ou auprès de la
bibliothèque :
02 40 05 99 19 ou biblio.limouziniere@wanadoo.fr 

Françoise Corfa

u ESPACE JEAN DE LA FONTAINE

u ALL IN 44

A l'heure où nous écrivons cet article, la
saison commence à peine mais le projet
est bien ficelé. Cette année le club de
poker, à la demande des joueurs,

propose deux niveaux de jeux. 
Ce qui permet de progresser plus vite tout en

prenant du plaisir à jouer. Le championnat aura donc deux
ligues, la ligue "FIRE" et la ligue "ICE" en rapport avec notre
emblème, le dragon.
Il se joue sur 4 mois et 8 journées de championnat. A la fin, les
derniers de la ligue "FIRE" descendent tandis que les 3 premiers
de la ligue "ICE" montent.
Le trophée des champions qui se jouait le 1er juillet dernier a
été remporté par Pascal "PAKAL" Désiré, félicitations.
Poker rime aussi avec solidaire, ALL IN 44 relance son partenariat
avec le CHU de Nantes sur le site de Saint Jacques. Les joueurs
sont invités à venir partager une partie de poker au sein même
de l’hôpital avec les patients hospitalisés. Il y a quatre soirées
programmées sur la saison, la première a eu lieu le 9 octobre.
Un joueur s'occupera de un ou deux patients en fonction de
son handicap. Le but étant que chacun puisse prendre du plaisir
et s'évader le temps d'une soirée.
ALL IN 44 innove aussi cette saison en proposant un tournoi de
Noël sous le signe de la solidarité. Il est demandé à chacun
des joueurs d'apporter un jouet, neuf de préférence. Après les
avoir emballés, le club se déplacera à l'hôpital pour distribuer
les cadeaux pour les enfants hospitalisés. 
N'importe qui peut à tout moment de la saison intégrer le
club, moyennant la cotisation de 30 €.
Pour cela, il faut contacter M. Janin Christophe, secrétaire,
au 06 33 56 58 88.

Pierre Fort, Président



IN
F
O

 S
E
R
V
IC

E
u  OUVERTURE DE LA MAIRIE
Accueil ouvert :
➢ de septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, le samedi de 9h à 12h.
➢ juillet et août : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de
15h à 17h, le jeudi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

12

u VOTRE CPAM VOUS INFORME
Besoin d’une Carte Européenne d’Assurance Maladie ? Rendez-vous sur ameli.fr  
Comment obtenir votre CEAM ?
Au moins 15 jours avant votre départ, commandez votre Carte Européenne
d'Assurance Maladie en vous connectant à votre compte ameli, sur Internet ou
sur smartphone, dans la rubrique « Mes demandes ». C’est simple et rapide :
aucun document n’est à fournir. Personnelle et nominative, la carte est gratuite et
valable un an dans les Etats de l’Union européenne et la Suisse. Chaque membre
de la famille doit avoir la sienne, même les enfants.  
Pas de panique pour les retardataires ! 
Si votre départ a lieu dans moins de 15 jours, vous pouvez télécharger, toujours à partir de votre compte
ameli, un certificat provisoire de remplacement, valable trois mois. 
A quoi sert cette carte ? 
Elle vous garantit un accès direct et facilité aux services de santé publics, en attestant de vos droits à l'Assurance
Maladie. 

u CENTRE DU SERVICE
NATIONAL – RECENSEMENT
Les jeunes Français et Françaises sont tenus de se
faire recenser à la mairie de leur domicile entre la
date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui
suivent.

u  TELEASSISTANCE : 
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 : 19,83 € (9,90 € tarif réduit).

u  LES CORRESPONDANTS DE PRESSE
- Presse Océan : Marie-Isabel Bouaza - Tél. : 02 40 05 56 27 marie-isabel.bouaza@orange.fr
- Courrier du Pays de Retz : Jean-Yves Charron - Tél. : 02 40 05 86 62 jycharron@free.fr
- Ouest France : Isabelle Bésiau-Heurtin - Tél. : 06 09 01 48 04 isabelleheurtin@orange.fr

u  INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes souhaitant s'inscrire sur les listes électorales de La Limouzinière doivent se
présenter en mairie avant le 31 décembre, avec un justificatif de domicile de moins de
trois mois et une pièce d'identité :
- carte nationale d’identité ou passeport
- ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité.
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u CLIC VIVRE SON AGE
Centre local d’information, d’orientation et de coordination pour les personnes de plus de 60 ans.
Vous souhaitez une information, un conseil sur le maintien à domicile ou l’hébergement des personnes âgées : CLIC Vivre Son Âge,
PAE Tournebride, 17 rue de la Guillauderie, Hôtel d’entreprises n° 2, 44118 La Chevrolière. Coordinatrices : Mylène Padioleau,
Solenne Foucher et Lucille Léger 02 40 36 06 42, clic-vivresonage@orange.fr 
La quinzaine bleue
Une nouvelle fois, le CLIC « Vivre Son Âge », les communes et des résidences de personnes âgées du territoire ont souhaité étendre
la semaine bleue sur deux semaines. Ainsi la quinzaine bleue aura lieu du 13 au 26 octobre 2014.
L’objectif du groupe de pilotage est de proposer chaque année une action commune, dans un lieu différent. L’année passée, nous
étions à Geneston pour La Guinguette Bleue. Cette année la commune de Saint Lumine de Coutais nous accueillera pour 
Une après-midi créative ! dans les salles de la mairie et des fêtes, le vendredi 17 octobre 2014, à partir de 14h30. 
Différents ateliers vous seront proposés : décopatch, bijoux, art floral, vannerie, boules de Noël, Mandala et cuisine. La journée se
terminera par un goûter, qui vous sera offert. Entrée gratuite sur réservation, auprès du Clic Vivre Son Âge au 02 40 36 06 42.
A travers cette initiative, nous souhaitons permettre aux personnes âgées de se rencontrer lors d’un temps où la convivialité et la
bonne humeur seront présentes.

u LES BISTROTS-MEMOIRE PHIL’BERTINS
Cette association, qui accompagne les personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer ou apparentées ainsi que leur
entourage, a été créée il y a bientôt un an. Elle propose des lieux d’accueil, d’échanges et d’écoute, ouverts aux aidants
accompagnés ou non de leurs proches atteints d’une maladie de la mémoire. Ces rencontres se déroulent sur les communes de
Saint Philbert de Grand-Lieu et Saint Philbert de Bouaine mais sont ouvertes à toute personne concernée sur le territoire. 
Chacun vient librement et simplement se retrouver dans un bar, autour d’une équipe de bénévoles et d’une psychologue.
Rencontres à venir
A Saint Philbert de Grand Lieu, au bar La Bosselle, à partir de 15h :
- le 16 octobre : l’hypnose, une forme d’accompagnement
- le 13 novembre : à propos de la culpabilité
- le 11 décembre : prendre soin de soi
A Saint Philbert de Bouaine, au bar Les Amis, à partir de 15h :
- le 27 novembre : « Alzheimer mon amour » et autres lectures
Pour plus de renseignements : Résidence les Glycines : 02 51 41 91 25 / Résidence de l’île Verte : 02 40 78 70 50
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u CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DE SAPEURS POMPIERS
VOLONTAIRES

Vous pouvez être
sapeur-pompier
volontaire,
renseignez-vous :
service
développement
du volontariat au
02 28 09 81 50
ou www.sdis44.fr
ou Facebook
SDIS44 officiel.

u CONTROLE TECHNIQUE DES
OUVRAGES DU RESEAU
ELECTRIQUE ERDF
ERDF a mandaté l’entreprise Bouygues Energies Services
pour effectuer des vérifications terrain sur une partie du
réseau électrique de la commune entre le 29 septembre
et le 14 novembre 2014.

u FEUX INTERDITS 
POUR LES DECHETS VERTS

Le brûlage des déchets verts est interdit en France depuis
le 1er janvier 2012 (circulaire interministérielle du 
18 novembre 2011). Il peut être à l’origine de troubles de
voisinage générés par les odeurs et les fumées, nuit à
l’environnement et peut être la cause de la propagation
d’incendie.
Pour éviter ces désagréments des solutions de remplacement
existent :
- le paillage est le plus simple et le moins coûteux
- le compostage
- la collecte sélective en déchetterie.
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u DATES À RETENIR
16 novembre  : spectacle proposé par l’Espace Jean de La Fontaine 
à la salle Henri IV.
29 novembre : collecte des plaques de fibrociment amianté de 9h à 11h 
à la C.C.G.L., parc d’activités de Tournebride. Inscription préalable. 
Renseignements : 02 51 70 94 39.5/6 décembre : Téléthon, salle Henri IV.12 décembre : arbre de Noël, salle Henri IV, offert par la municipalité aux enfants

des écoles.
12 décembre : marché de Noël dans la cour de l’école Gaston Chaissac à partir
de 18h, A.P.E. Gaston Chaissac.
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u NAISSANCES
• Mya PEAUDEAU, 18 rue des Roseaux, 11 juillet à Saint Herblain
• Laly ORIEUX, 8 les Brosses, 15 juillet à Saint Herblain
• Gabriel ROBERGE, 11 rue des Ajoncs, 22 juillet à Saint Herblain
• Gaspard OLIVIER, 2 le Guignaud d’en bas, 2 septembre à Nantes
• Louise MARION TESSIER, 4 chemin des Biches, 10 septembre à Saint Herblain
• Chloé MURZEAU, 3 rue des Chênes, 23 septembre à Nantes

u MARIAGES
• Florence LEBAS et Alban CHANSON, 12 juillet
• Florence DEYDIER et Ludovic DOUILLARD, 26 juillet
• Vanessa MARTIN et Anthony HERMOUET, 6 septembre
• Samantha RAMBAUD et David SOUCHET, 27 septembre

u DÉCÈS
• Agnès FIOLEAU veuve CANTIN, 55 rue Charles de Gaulle, 2 juillet, 82 ans
• Georges JAULIN, 53 rue Charles de Gaulle, 7 juillet, 88 ans
• Lucette DUBUISSON, 53 rue Charles de Gaulle, 14 août, 83 ans
• Hélène MOINARD épouse JAULIN, 53 rue Charles de Gaulle, 7 septembre, 86 ans
• Marc MOREAU, 25 le Reucher, 20 septembre, 80 ans
• Marie HOUSSET BREHARD, 53 rue Charles de Gaulle, 24 septembre, 81 ans
• Sylvain PENEAU, 18 rue des Morinières, 27 septembre, 39 ans
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u  COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ET ELECTRONIQUES (D.E.E.E.)

Collecte sur le parking du siège de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, parc d’activités
de Tournebride, 19 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : écrans, gros électroménager, petits
appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux …) 
Dates des prochaines collectes : samedis 8 novembre et 6 décembre de 8h à 12h30.

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

u  PLANNING DE
BALAYAGE MÉCANIQUE
Circuit bourg : 3 octobre, 7 novembre, 

12 décembre
Circuit lotissements : 3 octobre, 12 décembre

Merci de ne pas stationner 
vos véhicules sur les circuits 

concernés à ces dates.


