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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Les jeunes sont à l’honneur à La Limouzinière. Cela fait près de deux mois qu’ils ont pris 
possession de leur nouveau local « La Barak’ados ». C’est un grand bonheur pour eux, 
ils y sont accueillis par Baptiste, leur animateur permanent. Bon été à eux.
Non loin de là, la future salle de sport termine sa rénovation et son agrandissement. En 
septembre, les associations Limouzines, écoles et autres, vont pouvoir profiter de ce nouvel 
espace, avec un meilleur confort et des conditions d’utilisation et de sécurité optimales. 
Plusieurs salles, que vous découvrirez le jour de l’inauguration, seront mises à disposition, 
et mutualisées entre les différentes associations, tout comme les nouveaux vestiaires. 
Nous vous attendons nombreux le 15 septembre, pour cet évènement, rempli d’activités, 
d’animations et de surprises tout au long de la journée.
La livraison de ces nouveaux équipements s’accompagne d’une bonne nouvelle pour tout 

le territoire de la Communauté de Communes de Grand Lieu, à savoir la construction d’un lycée, annoncée fin juin par La 
Présidente de Région, qui satisfait et réjouit les Limouzins. Cette implantation réduira les temps de trajets des élèves, 
renforcera l’attractivité de notre commune et consolidera notre tissu économique local. En plein cœur de la ruralité, La 
Limouzinière, commune dynamique et jeune, est accompagnée d’associations qui donnent tous les atouts d’une commune 
agréable où il fait bon vivre.
Je vous rappelle qu’il est fort probable que nous connaissions des périodes de fortes chaleurs, c’est pourquoi je vous 
demande de vous faire recenser auprès du CCAS communal si besoin. C’est également à chacun d’entre nous de rencontrer 
ses voisins et amis pour une attention particulière en cette période chaude.
La commune est en pleine transformation et la communication est importante pour créer des liens entre Limouzins, 
mais également entre l’administration et les habitants. C’est pourquoi nous avons l’honneur de vous informer que 
la Mairie a ouvert sa propre page Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur la page Mairie de La Limouzinière, 
que je vous invite à partager.
La période d’alerte orange aux orages n’a pas facilité les manifestations sur notre commune. Face à mes responsabilités 
de Maire et en accord avec le Président de l’Ogec de l’école Saint-Joseph, j’ai annulé la Kermesse du 9 juin sur le Parc du 
Château et l’ai autorisée dans l’enceinte de l’école, lieu plus sûr pour tous.
Les moments à partager en famille ou entre amis, sous le soleil sont les bienvenus.
Bonnes vacances. Frédéric Launay

Le mot du Maire

Paul, quitte la commune…

Paul Mercereau, agent des services techniques, a fait valoir son 
droit à la retraite, le 1er avril 2018, après 36 années passées au 
service de la commune. 

Pendant sa carrière, il a connu 4 maires ainsi que 4 adjoints à la 
voirie, et 3 Directeurs des Services. Le Maire, Frédéric Launay a pris la 
parole pour le remercier de son travail et sa capacité à s’adapter aux 
changements liés à l’évolution démographique de la commune, et lui 
a souhaité une bonne retraite. Elodie Biton, la Directrice Générale des 
Services a relaté le parcours de Paul. Elle a, à son tour, souligné, que Paul 
a accompagné l’évolution des services techniques durant toutes ces 
années. Il a été recruté le 9 novembre 1981 au poste d’agent technique 
aux côtés de Bernard Michaud. En 1982, un deuxième collègue est 
embauché, Jacques Euzen, en remplacement de Bernard. Pendant  
20 ans, ils ont travaillé ensemble, en particulier à l’entretien des 
voiries. Mais à l’époque, le travail n’était pas aussi automatisé que 
maintenant, et l’huile de coude était de rigueur. Le poste de Paul a progressivement évolué avec la création d’espaces 
verts pour les lotissements communaux. Avec la création de la bibliothèque et du groupe Gaston Chaissac, ses missions 
ont évolué vers la maintenance de bâtiments. Au fil des années, d’autres collègues l’ont accompagné au service 
technique. La principale source de motivation dans le travail de Paul était de rendre service à la population Limouzine.  
Le responsable des services techniques, Tony Ferreira, a également pris la parole et mis en avant les qualités de Paul et sa 
parfaite connaissance des réseaux et des voies communales entre autres. Au revoir et merci Paul pour toutes ces années 
d’investissement au service de tous les Limouzins. 

Bonne retraite.  Nathalie Faucond
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

La Limouzinière sous vidéo bienveillance

Lors de sa séance du 22 janvier dernier, le Conseil Municipal  
a approuvé à l’unanimité le dispositif de vidéo protection.

La création de nouveaux bâtiments ainsi que l’augmentation 
des actes de vandalisme sur le domaine public, ont amené 
les élus à réfléchir sur les moyens de protéger le patrimoine 
communal. Le dispositif de vidéo protection est un moyen 
de diminuer ces dégradations, il permet également d’aider 
les forces de l’ordre à résoudre des affaires diverses 
(vandalisme, vol, agression, enlèvement …).

Malgré une faible mobilisation, le Major Piton « référent 
sûreté » au niveau départemental en charge de la prévention 
de la malveillance, et un représentant de la gendarmerie de 
Saint Philbert de Grand Lieu ont présenté ce dispositif, ainsi 
que le retour d’expériences de collectivités voisines lors de 
la réunion publique du 30 mars à la salle Henri IV. Ils ont 
notamment expliqué que ce dispositif est très réglementé 
(les images filmées sont conservées maximum 30 jours, 
et une liste limite et nomme les personnes habilitées à les 

visionner) mais 
est surtout très 
dissuasif pour 
les personnes 
c o m m e t t a n t 
délits ou actes 
de vandalisme.  

Un système de vidéoprotection permet de remplir les rôles 
suivants :
- dissuader les auteurs potentiels d'actes de malveillance, 
- permettre la surveillance à distance des secteurs 
visualisés,
- permettre l'investigation après la survenance d'un 
événement (à partir de l’enregistrement des images),
- lever le doute en cas d'alarme,
- assister le contrôle des flux (véhicules ou personnes),
- détecter le mouvement d'objets ou d'individus. 

On identifie principalement 4 niveaux : 

- La surveillance ; son but est de visualiser un champ assez 
large, afin d'effectuer une surveillance très sommaire 

d'un site, c'est-à-dire de surveiller globalement que rien 
d'anormal ne se passe à l'intérieur du site (présence 
d'individus ou de véhicules, leur nombre, leur direction et 
leurs mouvements par exemple). 

- La détection ; à la suite d'une alarme, l'observateur peut, 
après une recherche, s'assurer avec un grand degré de 
certitude s'il y a une personne visible sur l'image vidéo 
qui lui est présentée. Ce niveau doit pouvoir permettre 
une levée de doute en cas d'alarme. Cette fonction n'est 
possible qu'en effectuant une corrélation entre l'alarme et 
le lieu à observer. 

- La reconnaissance ; l'observateur peut s'assurer avec 
certitude si l'individu présent sur l'image est le même 
qu'une personne qu'il a déjà vue auparavant. 

- L'identification ; la qualité de l'image et les détails qu'elle 
procure sont suffisants pour permettre l'identification d'un 
personnage ou d'un objet et s'affranchir d'un quelconque 
doute.

Le système choisi pour La Limouzinière, permettra la 
surveillance, l’identification ainsi que la lecture des 
plaques d’immatriculation des véhicules entrant sur la 
place St Thérèse.

Lors du la séance du 5 mars, le Conseil Municipal a retenu 
l’entreprise Surricat pour l’implantation de ces caméras. 
Monsieur Bourdier, gérant de cette entreprise a présenté 
le système qui sera opérationnel cet été.

Les lieux proposés pour l’implantation des caméras sont 
les suivants :  
- abords de la salle de sport,
- abords du local jeunes,
- abords du City Stade,
- abords de la place Sainte Thérèse,
- les entrées de bourg de St Colomban, St Philbert de Grand 
Lieu, Corcoué sur Logne et Paulx.

Ce système sera évolutif et pourra intégrer de nouvelles 
caméras si nécessaire. 

Olivier Recoquillé

Commémoration du 8 mai 1945

Le 6 mai, les Limouzins se sont rassemblés autour du monument 
aux morts pour fêter la victoire du 8 mai 1945. 

Deux gerbes ont été déposées à la mémoire de tous les combattants. 
Le maire, Frédéric Launay, a lu le message de la secrétaire d’Etat auprès 
de la Ministre des Armées. Ce document rend hommage à tous les 
combattants, alliés, prisonniers de guerre soumis à une douloureuse 
captivité, populations annexées, déplacées, brutalisées, veuves, orphelins, et à toutes les victimes civiles. « La victoire 
des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de 
l’Homme. L’idéologie criminelle et raciste était vaincue ». Après une minute de silence, les personnes présentes se sont 
recueillies au cimetière pour un temps de prières. Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé cette cérémonie.

Nathalie Faucond
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La Barak’ados fait peau neuve !

“Super” ; “Excellent !“ ; “Détente“ ; “Sportif“...

Samedi 21 avril a eu lieu l’inauguration de la nouvelle Barak’ados. 
Frédéric Launay a rappelé que ce projet avait débuté dès 2014, 
car l’une des priorités du nouveau Conseil portait sur la jeunesse. 
Sur le plan budgétaire, ce projet constitue un investissement 
de 258 000 €. Le financement est partagé entre 60 % de 
subventions (Leader, CAF), 5 % d’emprunt (CAF, prêt à taux zéro) et  
35 % d’autofinancement. Ce local spacieux, coloré, équipé d’un 
coin cuisine, de mobiliers divers customisés par les jeunes, le rend 
accueillant et convivial. Environ 320 jeunes de notre territoire, en 
âge de fréquenter ce nouvel espace, pourront se l’approprier et le 
faire vivre. Une partie de la façade du bâtiment a été laissée à l’état 
brut afin de permettre aux jeunes de développer leurs talents en 

proposant des graffs. Le maire a remercié l’ensemble des entreprises, l’architecte, Monsieur Redois, les membres de la 
commission jeunesse, les services administratifs et techniques pour la préparation de cette journée, mais également pour 
le suivi du chantier, ainsi que les élus de La Limouzinière pour leur investissement. Un remerciement tout particulier a été 
adressé à Cyrille Cormier, Adjoint à la jeunesse, qui a porté ce projet avec sa commission, et dont l’investissement a permis 
de faire naître ce local et de débuter son aménagement. La parole a également été donnée à Monsieur Laigre, président 
du GAL (Groupes d’Action Locale), qui a pu constater que la subvention Leader avait permis l’accompagnement de ce 
projet. Les jeunes ont apporté le ruban tricolore et des ciseaux à Monsieur Le Maire afin que celui-ci déclare officiellement 
ouvert le local. Les personnes présentes ont pu ainsi visiter la Barak’ados et continuer les discussions autour d’un verre 
de l’amitié. Tout l’après-midi, des activités ont été proposées par les jeunes avec la participation des autres enfants des 
Barak’ados de Touvois, Corcoué-sur-Logne et Saint-Colomban avec la collaboration du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement.

Nathalie Faucond

Voilà en un mot comment les jeunes décrivent cette journée d'inauguration. 
Aussi présents que le soleil cette journée-là, ils se sont donnés à 100 % dans la 
préparation de cet évènement. Dès 10h00, une vingtaine d’entre eux sont venus 
préparer différents gâteaux, crêpes, brochettes de bonbons, et installer une grande 
guirlande de fanions à l'extérieur. Ouverte officiellement 
aux jeunes depuis le mercredi 18 avril, ils se sont rapidement 
appropriés les lieux en aménageant l'intérieur à leurs 
souhaits et en profitant de leur nouvel espace. Impatients 
de découvrir leur nouvelle structure, ils n'ont jamais été 
aussi nombreux à venir que ce jour-là : plus d'une quinzaine 
de jeunes sont restés ! 

Désormais, il n'y a plus qu'un pas à franchir pour se rendre 
au City Stade, lieu très convoité par les jeunes Limouzins 
et leurs camarades des communes alentoures ! Quelques 
mètres également pour se rendre à Votre Marché acheter 
du beurre ou quelques œufs oubliés pour la réalisation du 
gâteau !...

Plus que tout, cette structure neuve va être l'occasion de laisser libre court à l'imagination des jeunes pour créer de 
nouveaux projets d'aménagement ou de décorations intérieures et extérieures (mur en graffiti, jardin en palettes, 
potager, panneaux d'affichages...). C'est une nouvelle dynamique, un nouveau souffle pour fédérer l'ensemble des jeunes 
du territoire. C'est notamment grâce à l'énergie et à l'implication des jeunes qui fréquentent la structure, mais aussi à 
l'engouement des élus pour la jeunesse, que cette nouvelle Barak'ados existe, et que ces beaux projets sont portés. 

Cela a été un vrai plaisir que d'accompagner les jeunes à faire de cette inauguration un moment très convivial,  
et de les voir s'épanouir dans une nouvelle structure qui correspond exactement aux besoins qu'ils peuvent exprimer à cet âge.

L’équipe du CPIE
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Salle de sport : Finitions ! 

La partie technique du projet est arrivée à échéance. La réception des travaux faite le 
28 juin permettait de noter les éventuelles réserves. Nous sommes en attente à l’heure 
actuelle du passage de la commission de sécurité pour homologuer le complexe et 
ainsi confier les clés aux usagers. Nous avons pu leur faire découvrir les lieux en avant-
première. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup échangé avec les associations, 
les partenaires économiques, et la maitrise d’œuvre pour affiner les derniers détails.
Nous serons fiers de vous accueillir pour l’inauguration du complexe sportif limouzin. 
A cette occasion, nous vous préparons des surprises pour partager la concrétisation 
de ce projet. Venez nombreux le 15 septembre pour découvrir ce nouveau lieu sur La 
Limouzinière.
 

Julien Grondin

Rue du stade, ça se précise !Plante un Arbre  

Le projet rentre dans sa phase de concrétisation. Après 
avoir procédé à une réunion publique pour expliquer les 
choix d’aménagements, nous avons lancé l’appel d’offres 
auprès des entreprises. 

La commission finances analysera les remises de prix 
pour retenir l’entreprise la plus compétitive. Le marché  
porte sur une enveloppe de 300 000 € HT. 

Nous sommes accompagnés par CDC Conseil pour la 
maîtrise d’œuvre. Nous comptons engager les travaux 
dès septembre pour rendre les abords de la salle de 
sport praticables au plus vite. Vous pourrez observer les 
esquisses en Mairie. 

Julien Grondin

Les évènements autour 
de l’accueil des nouveaux 
Limouzins ne faisant plus 
déplacer les foules, nous 
souhaitions cultiver le sens 
de l’hospitalité locale au 
travers de moments de 
partages. 

Après de nombreux échanges, 
nous avons sollicité la 
commission espaces verts 
pour travailler sur le sujet : 
un arbre, une naissance. 

Q u o i  d e  p l u s  symbolique que de mettre racines en 
terre à la venue d’un nouveau-né. Ainsi nos jeunes parents 
Limouzins pourront transformer notre paysage. Le site 
retenu pour lancer cette initiative se situe dans le contre-
bas du parc du Château. Les services techniques sont mis 
à contribution dans l’évènement pour créer « le verger des 
naissances ». 

Le service administratif et communication prendra contact 
avec les nouveaux parents de 2017 pour cette première 
édition. Nous comptons sur la participation massive des 
familles (papa, maman, parrain, marraine…) pour faire de ce  
13 octobre une journée inoubliable. 

Elle permettra l’intégration de nos nouveaux petits 
habitants et aussi de créer du lien entre les futurs parents.

Julien Grondin
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Lotissement du Ritz Doré

Rue Charles de Gaulle :  que se passe-t-il ? 

La levée des options sur les deux derniers lots (4 et 8) du lotissement du Ritz Doré les rend à nouveau disponibles à la 
vente. N’hésitez pas à contacter la Mairie si vous êtes intéressé.

Olivier Recoquillé

À la réception des travaux de la rue Charles de Gaulle près de la mairie nous avions posé une réserve sur la qualité du 
béton désactivé.
Heureusement !!
Le mauvais dosage laissant échapper les gravillons, il a été décidé de le refaire sans que la commune ne contribue 
financièrement.
C’est la garantie de l’entreprise qui prend en charge ces travaux.

 

Le soleil au RDV pour chasser les œufs ! 

Jeudi 5 avril dernier, 
une trentaine de petits 
chasseurs, accompagnés 
de leur assistante 
maternelle,  s'en sont 
donnés à cœur joie 
pour ramasser les 
œufs éparpillés dans la 
pelouse du parc de la 
salle Henri IV. 
Quel bonheur de profiter 
enfin du soleil et de 
pouvoir courir en toute 
sécurité !

Véronique Jouan

7



ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil de loisirs 
les Fripouilles

Eté 2018
O u v e r t u r e 
de l’accueil 
de loisirs : du 
lundi 9 au 
vendredi 27 juillet, et du lundi 20 
au vendredi 31 août. (Inscriptions 
closes, mais possibilité d’inscrire 
vos enfants sous réserve de place. 
Renseignements à l’accueil de 
loisirs ou au 06 17 81 35 67).
Tous les jeudis, de 17h à 18h30 
les familles sont invitées à  
découvrir les activités réalisées par 
les enfants. 
Rentrée septembre 
Permanences inscriptions : 
samedi 25 août de 9h30 à 12h, et 
mardi 28 août de 19h à 20h30 à 
l’accueil périscolaire.
« Jeux m’amuse »
Les animateurs de l’accueil de 
loisirs et du local jeunes, organisent 
un après-midi jeux à la Barak‘ados  
le samedi 8 septembre de 14h30 
à 17h00. Moment convivial ouvert 
à tous !  

Toutes les infos :  
www.fripouilles.org, par 
téléphone au 06 17 81 35 67  
ou par mail :  
lesfripouilles44310@gmail.com

Noémie Leroy

Sans aucun doute, l’APE a trouvé une recette 
formidable qui a permis à son logo, qui a maintenant 
4 mois, de mesurer maintenant 2 cm, regardez-le 
comme il est beau :  
Et puis surtout elle a permis de participer, 
financièrement, à hauteur de 2 000 € sur le dernier 

trimestre, aux  projets pédagogiques sur le thème fabuleux des Arts, pour 
tous les enfants de l’école !

Il y a eu les arts du spectacle 
et de l’histoire avec une 
journée au Puy du Fou.  
Les arts du spectacle et des 

contes avec une sortie au parc des 
légendes.  
Il y a eu aussi les arts maritimes 
avec un stage voile à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.
Comme tous les ans, nous 
souhaitons une bonne continuation 
aux enseignantes dont la mission 
ne peut aller au-delà d’une année 

dans une école : Mesdames Guiton, Simon, Gartion et  Silvestre.
N’oubliez-pas le rendez-vous du lundi 3 septembre, de 8h30 à 10h00 pour 
les parents de l’école Chaissac, ainsi que Monsieur le Maire et les adjoints aux 
affaires de l’enfance, non pas pour prendre de la potion magique, mais tout 
simplement pour un café d’accueil à l’entrée des maternelles. C’est une de 
nos recettes pour bien démarrer l’année, alors prenez 5 minutes pour regarder  
le diaporama des moments forts de 2017-2018 avec un petit bout de brioche !
L’APE a gardé la recette de sa potion pour la rentrée 2018…

Le bureau

De la potion magique à Chaissac ?

 Spectacle « La boîte à musique »  

à l’accueil de loisirs les Fripouilles

Tout au long de cette année, 
les enfants ont ouvert la boîte à 
musique. A chaque période, ils ont 
découvert une musique : la country, 
la musique Disney avec Rebelle, 
le disco, la musique Latino et le 
tube de l’été.  Ils ont préparé leurs 
danses et leurs décors pour le plus 
grand plaisir des enfants et des 
parents. La représentation a eu lieu 
mercredi 20 juin devant de nombreux spectateurs.
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Sortie des maternelles au Jardin de Mélisse  

Le mardi 10 avril, les classes de maternelle se sont rendues 
au Jardin de Mélisse à Montbert.

Les élèves de petite section ont appris à préparer le 
potager et à semer des graines en compagnie de la 
mascotte Romarin.

Les enfants de moyenne et de grande section ont créé de 
la peinture végétale qu’ils ont pu expérimenter. Puis ils ont 
testé le Land Art, en laissant libre court à leur imagination, 
pour créer des œuvres éphémères à partir d’objets trouvés 
dans la nature.

Les projets du cycle 2 
Intervention musique et danse  
Monsieur Pascal Pornet a démarré ses interventions avec 
les 3 classes de cycle 2. Il a fait voyager musicalement 
les enfants en chantant, dansant et en manipulant des 
instruments fabriqués avec du recyclage (bouteilles d’eau, 
casseroles, cuillères…)

Dans le cadre de musique et danse, ces mêmes classes 
ont eu la chance de se rendre  le 15 mai à la Chevrolière 
pour voir un spectacle de danse intitulé « Plume ». Deux 
danseuses évoluaient au milieu d’une multitude de plumes, 

pour le plus grand bonheur des enfants, qui ont trouvé le 
spectacle « magnifique », selon leurs propres mots.

Rencontres chorales.
Après un apprentissage sérieux de chants sur notre thème 
de l’année : les arts, les élèves ont eu 2 répétitions avec 
notre pianiste. La chorale est prête pour monter sur scène 
et présenter une prestation de qualité aux élèves des  
2 écoles, Touvois et Saint-Même qui seront présentes.

Visionnage du court-métrage en cycle 2
Le projet sur la réalisation d’un court-métrage avance. 
Après une journée de tournage en avril avec l’intervenante 
en danse et le vidéaste, le film a été monté et c’est le  
8 juin que les parents ont été conviés au cinéma de Saint-
Philbert-de-Bouaine afin de voir le visionnage et admirer 
leurs enfants en tant qu’artistes. Les élèves en ont profité 
pour présenter à leur famille  quelques chants appris 
pendant l’année, ainsi qu’une partie du travail réalisé dans 
le cadre de musique et danse.

L’année s’est conclue par une fête d’école le 23 juin. Nos 
petits artistes ont été encore bien sollicités pour proposer 
une belle journée à leur famille.

Tuyet Lé pour l'équipe enseignante

Groupe scolaire Gaston Chaissac
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ENFANCE ET JEUNESSE

Ecole Saint-Joseph

L’année scolaire se termine et avec elle, les projets 
annoncés en début d’année.

Projet d’année autour de l’histoire  
Les maternelles, dans le cadre de ce projet, se sont rendues 
au Centre Préhistorique du Cairn, ainsi qu’au château 
de Tiffauges pour participer à des ateliers sur ces deux 
périodes.

Les CP/CE1/CE2, quant à eux, ont participé à des ateliers 
autour du tissage à l’historial des Lucs-sur-Boulogne et 
ont découvert la vie d’autrefois à partir d’objets du passé.

Spectacle 
Le spectacle proposé à la salle Jeanne d’Arc de Saint 
Philbert de Grand Lieu par les CE1/CE2 /CM1/CM2 a 
remporté, comme chaque année, un grand succès. Nos 
apprentis chanteurs et acteurs ont fait salle comble aux 
deux représentations.

Les parents ont pu apprécier le professionnalisme de 
nos jeunes artistes. Nous souhaitons particulièrement 
remercier les bénévoles de l’APEL pour les magnifiques 
costumes qu’elles ont réalisés : ils ont participé à la 
réussite du spectacle !

Défi sciences 
Les élèves de CE2/CM1 et de CM2 se sont rendus à la 
Planche vendredi 18 mai afin de participer à un défi autour 
des sciences avec leurs camarades de l’école privée de 
cette commune. Des équipes de cinq enfants ont essayé 
d’éclater un ballon sans le piquer à 2 m d’eux en utilisant 
deux mécanismes.

Projet avec le collège Lamoricière  
Après une journée d’intégration qui a eu lieu le lundi  
16 avril, les CM2 ont retrouvé la classe de 6ème C du Collège 
Lamoricière afin de finaliser leur projet écriture. Ils ont 

terminé leur histoire, l’ont imprimée et ont réalisé chacun 
un livre à partir des enluminures et du papier recyclé, 
réalisés lors de la sortie scolaire au Moulin du Liveau de 
Gorges en octobre dernier.

Les pompiers à l’école  
Une femme pompier est intervenue à l’école auprès de 
chaque cycle afin de travailler autour des règles de sécurité 
et de prévention à la maison, à l’école et dans la rue.

Accueil des futures petites sections
Sylvie, enseignante de maternelle, a accueilli les parents 
des futures petites sections de l’établissement sur 
différents après-midis afin de les familiariser avec le 
monde de l’école.

A l’heure où cet article est rédigé, les enfants répètent 
les danses pour la kermesse du 9 juin et se préparent à 
accueillir leurs parents pour la fête du projet le 23 juin.

N’hésitez pas à consulter notre site : ecolejolimouz.org

Au nom de l’équipe éducative, je vous souhaite de bonnes 
vacances.

La Directrice, Annabelle Cossais
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Téléthon

Le comité Téléthon se remet au travail pour préparer le weekend Téléthon qui aura lieu les 
vendredi 7 et samedi 8 décembre à la salle Henri IV. Le programme n’est pas encore défini, 
mais nous ferons de notre mieux afin de rendre cette manifestation la plus festive possible.  
Nous vous attendons également le dimanche 18 novembre à la salle Henri IV pour notre 
traditionnel loto. L’année dernière, il y avait de nombreux lots et une très bonne ambiance, nous 
espérons faire encore mieux cette année. Pour le moment, nous sommes à la recherche de lots, 
si vous pouvez en avoir, merci de contacter Mme Nathalie Liva au 06 87 42 04 04.
Nous comptons sur votre participation à ces évènements. Nous devons nous surpasser en nous 
mobilisant, au nom de tous ceux qui se battent contre la maladie, afin de leur redonner espoir. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenu(e)s. Pour cela, il vous suffit de contacter Mme Dominique 
Rambaud au 06 23 92 59 33 ou sec.telethon.limouz@gmail.com

Dominique Rambaud, pour le comité Téléthon

Amicale de l’Espoir Etoile sportive de la Logne

L’Amicale de l’Espoir, avec le soutien et la participation de 
la municipalité, propose aux habitants de la commune qui 
le souhaitent, de se retrouver pour un déjeuner le samedi 
29 décembre salle Henri IV, moyennant une participation 
modique, afin de fêter ensemble la fin de l’année. Ce repas 
sera suivi d’un après-midi jeux.
Pour tous renseignements contacts : Mme Chasserieau 
06 43 13 10 40, Mme Blain 06 18 69 48 29, Mme Boju 
06 12 54 80 18 

Dominique Boju

Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle saison redémarre dans une nouvelle salle.
Venez découvrir des sports collectifs sans compétition 
en passant un moment de détente et convivial avec pour 
seuls objectifs de transpirer et de s'amuser.  Basket ball,  
volley ball, hand ball, ultimate, badmington, footsall sont 
au programme cette saison.
Réservé uniquement aux adultes, séance le vendredi soir 
de 20h00 à 22h00.
Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de 
Fabrice au 06 30 15 03 69.

Fabrice Morillon 

VIE ASSOCIATIVE

Taekwondo Grand Lieu

Portes ouvertes en septembre 

Venez tester toutes les activités du 
club gratuitement dans le nouveau 
Dojo !

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

Lim Danse

L’année s’est achevée par notre traditionnel gala. 
Il a eu lieu pour la première fois au Théâtre de 
Saint Philbert de Bouaine en collaboration avec les 
danseuses de B&L Danse. Le changement de salle 
nous a demandé une nouvelle organisation, merci à 
toutes les personnes qui ont contribué à ce que le spectacle soit une réussite.  
Les danseuses ont évolué, sur les tubes qui ont marqué vos étés, durant plusieurs 
décennies. Elles se sont préparées avec motivation et ont pu ainsi présenter  
14 danses. Il y avait de nombreux accessoires et costumes différents. Les plus 
grandes se sont essayées au théâtre afin de présenter le spectacle.  Je félicite 
toutes les filles pour le travail fourni tout au long de l’année. Nous avions 
également la participation d’anciennes élèves, qui ont tenu à venir fêter les  
10 ans de Lim Danse avec nous. Je les remercie pour leur intervention.    
Pour des raisons professionnelles et personnelles, les membres du bureau de Lim 
Danse ont démissionné. C’est pour cela que nous avons dû dissoudre l’association 
après 10 ans de fonctionnement. Ce n’est pas de gaité de cœur que cette décision 
a été prise. Je tiens particulièrement à remercier Edith avec qui j’ai créé et porté 
Lim Danse durant toutes ces années. Je n’oublie pas Samantha qui a été présente 
à nos côtés pendant plus de 9 ans, ni toutes les personnes qui ont fait partie 
de l’aventure à un moment donné (Céline, Sonia, Christine, Adeline, Florence, 
Christelle et Maëlys). Merci également à nos conjoints et enfants qui ont été 
mis à contribution durant tout ce temps. Et pour finir un grand merci à toutes 
nos danseuses et à leurs parents qui ont permis que Lim Danse soit une si belle 
aventure. 
Bel été à tous sous le soleil

La présidente : Dominique Rambaud 
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VIE ASSOCIATIVE

Le Comité 
des Fêtes

Clap de fin au FC Logne et Boulogne 

Le Comité des  Fêtes a le 
plaisir de vous annoncer une 
nouvelle édition de notre 
Fête du 14 juillet. Afin de 
profiter au mieux et de vivre 
de bons moments entre amis 
et famille, une jambalaya  est 
prévue à partir de 21h00 au 
Parc du Château. N'oubliez pas 
de réserver vos places auprès 
de M. Bruneau Frédéric au 
06 67 48 70 09 ou Damien 
au 06 60 36 54 34. 

Pour clôturer cette soirée, un 
feu d'artifice est prévu. Toute 
l’équipe sera présente pour 
que vous profitiez au mieux 
de ce moment qui, sans votre 
présence, n’existerait peut-
être plus... Un grand merci aux 
bénévoles !!!

La team du CDF

 

La saison 2017/2018 s’achève sur un bilan sportif assez positif. Chez les jeunes, 
plusieurs tournois de prestige et les habituels rendez-vous sont venus ponctuer la 
saison. Les U15, après une montée en première phase, terminent 2ème, à  1 point du 
premier sur la deuxième phase. Les U18, eux, terminent 3ème de leur championnat, les 
seniors B 3ème, et les A  4ème  d’un championnat qu’ils découvraient.

Il faut dès à présent se tourner vers la prochaine saison.  Rémy, éducateur du mercredi, 
nous quitte pour une année en Espagne. Il sera remplacé par un nouvel éducateur 
qui est joueur chez nous depuis cette année, et nous vient d’Orvault. Plusieurs 
modifications à l’organisation des entrainements : tout d’abord, n’ayant plus d’école 
le mercredi matin, les jeunes catégories retrouveront le terrain sur ces créneaux avec 
des groupes découplés pour un meilleur travail. Il en sera de même pour les U10/U11 
en début d’après-midi. 

Les U13 s’entraineront deux séances par semaine : le lundi et le mercredi après-midi. 

Quant aux U15 et U18, ils auront une séance le mercredi et le vendredi. 

Toutes les séances de septembre seront ouvertes aux jeunes désirant essayer 
l’activité avant de signer leur licence.

Nous recherchons toujours des bénévoles pour encadrer et accompagner les catégories 
(notamment le mercredi et le samedi matin). Tout le monde est le bienvenu : joueurs, 
parents, jeunes retraité(e)s. N’hésitez pas à pousser la porte du FC Logne et Boulogne.

Pour conclure, le bureau vous souhaite de bonnes vacances d’été et  
reste en lien pour toutes les informations par le biais de notre site internet :  
https://www.fclogneboulogne.com/

Le bureau

 

Nouveaux cours de Savita Yoga pour la rentrée 2018/2019 

Le yoga est une pratique qui vise à davantage vivre 
l’instant présent comme un moment précieux.
Un cours de Savita Yoga propose une alchimie de postures, 
de respirations spécifiques, un temps de relaxation et un 
temps de méditation. 
Le yoga œuvre à une purification physique, énergétique 
et mentale du corps et insuffle une véritable force de vie.

Le yoga peut vous aider à :
- traverser plus sereinement tous les stress de la vie,
- maintenir tous les systèmes fonctionnels du corps en  
 bonne santé,
- vous recharger en énergie vitale, 
- être plus centré, à l'écoute de vous-mêmes et des autres,

- mieux maîtriser et canaliser vos émotions,
- développer votre créativité,
- éveiller votre joie de vivre !
Le Savita Yoga est adapté pour tous, les débutants autant 
que les personnes expérimentées.

Un cours d’essai gratuit vous est proposé  
pour découvrir et apprécier.

Les cours auront lieu dans la nouvelle salle de sport !
Nous aurons ainsi le privilège de bénéficier  

de la nouvelle salle de danse.

La reprise des cours se fera à partir du lundi 10 septembre.
4 cours sont désormais proposés tous les lundis à 10h00, 
à 17h30, à 19h00 et 20h15.
Bel été à tous. 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter : 

Lise Martineau 06 89 51 46 42  
lise.yoga@hotmail.com

Plus d’infos sur le Savita Yoga sur le site :  
www.savita-yoga.org

Lise Martineau
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Bibliothèque
La bibliothèque prend ses horaires d’été du 1er juillet au 31 aout
Mardi de 16h30 à 18h30 - Jeudi de 17h30 à 19h00

Atelier pliage de livres
Trois fois, dans la joie et la bonne humeur, nous avons pu partager l’art de transformer 
les livres et magazines en objets décoratifs. Des techniques simples à reproduire 
chez soi grâce à un « show-book » reprenant tous les pliages et leurs combinaisons. 
A chacun ensuite de laisser libre cours à son imagination. Merci à ceux qui sont venus 
apprendre et qui sauront transmettre.
Pliez, créez, décorez et… partagez !
Nous nous retrouverons pour d’autres découvertes de pliages, découpages et contes dès le 1er septembre.
Bonnes vacances à tous !

Françoise Corfa

Nous recherchons des bénévoles pour les permanences mais aussi pour la mise en place d'animations/ateliers thématiques. 
C'est pourquoi, une réunion est prévue le mercredi 19 septembre à 19h30 à la bibliothèque. 
N'hésitez pas à venir ! Faites nous découvrir vos talents ! Ainsi, ensemble, pour pourrons proposer aux Limouzins une 
programmation culturelle riche et variée.

Nathalie Faucond

Danse Passion en Retz, la passion de la danse

La Danse Classique, la Danse Jazz et la Barre à Terre 
accessibles à toutes et à tous.

A partir de 4 ans et sans limite d'âge, il est possible de 
s'initier et de progresser en danses, Classique, Jazz et Barre 
à Terre (Barre au sol), à La Limouzinière, au sein de Danse 
Passion en Retz. Une pédagogie individualisée permet à 
chacune et à chacun de s'initier et de progresser, rendant 
la danse, quel qu'en soit le style, d'être accessible à toutes 
et à tous. 

Les danseuses ont présenté avec succès, en juin, leur 
gala annuel, sur un sujet de leur choix “Trouve ton  
style !“, accompagnées de  musiques à leur goût répondant 
à ce thème. Cette année, les adhérentes s'engagent vers 
de nouvelles acquisitions techniques, rendues possibles 
par la nouvelle salle de danse sur la commune. De plus, 
les cours Ados travailleront en ateliers, leur permettant 
de développer leur créativité grâce à une pédagogie 
interactive.

La Barre à Terre, des bienfaits indéniables
Le cours de Barre à Terre (Barre au Sol), qui avait fait 
des émules, sera renouveler cette année. Les bienfaits 
constatés sont indéniables : souplesse, placement, 
gainage,  mais aussi apaisement de douleurs notamment 
au dos. Cette technique, très prisée, permet à chacune 
et chacun, de se faire du bien, dans la bonne humeur. La 
participation au spectacle des participantes de ce cours 
est optionnelle.

Portes ouvertes en septembre
Les séances de la saison 2018-2019 débuteront le mardi 
11 et jeudi 13 septembre selon la grille horaires ci-dessous, 
salle Henri IV. Séance d'essai gratuite. Le transfert des 
cours dans la nouvelle salle est prévu dans le courant du 
mois de septembre.

Pour préparer cette nouvelle saison, les inscriptions se 
dérouleront salle Henri IV, mardi 4 et jeudi 6 septembre de 
17h00 à 20h30. 

Grille des cours : niveaux et horaires

Mardi soir, horaires 2018-2019 - salle Henri IV 

Horaire
Année 

naissance
Niveau Durée

17h15 - 18h00 2012-2013 Eveil 45mn

18h05- 19h05 2010-2011 Initiation 1h00

20h00 - 21h15 Barre à terre
Ados/

adultes 1h15

Jeudi soir,  horaires 2018-2019 - salle Henri IV 

Horaire
Année 

naissance
Niveau Durée

17h00-18h00 2008-2009 Débutant 1 1h00

18h10- 19h10 2006-2007 Débutant 2 1h00

19h15-20h30 12 ans et +

possibilité 

d’ouvrir un 
cours le 

samedi matin  
10h15–11h30

selon 
inscriptions

Inter 1h15

20h30- 22h00 Adultes-Danse Adulte 1h30

Isabelle Heurtin Besiau
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Les horaires physiques et téléphoniques sont les 
suivants :
Du lundi au samedi le matin : de 8h45 à 12h15 
Le lundi, mercredi et vendredi après-midi : de 15h00 à 
17h00

Horaires du 16 juillet au 24 août :
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h15.

Ouverture de la mairie

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 4 août,  
1er septembre de 8h00 à 12h30.

Collecte des déchets d’équipements  

électriques et électroniques

Planning de balayage mécanique

Circuit bourg : 24 juillet, 25 septembre
Circuit lotissements : 28 août

Merci de ne pas stationner vos véhicules  
sur les circuits concernés à ces dates.

INFOS SERVICE

La communauté de communes s’est engagée dans un 
nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) destiné à 
l’amélioration de l’habitat privé par le biais de subventions. 
Depuis le mois de mai, des permanences sont assurées au 
siège de la communauté de communes afin de renseigner les 
propriétaires sur ce dispositif et les conseiller dans leur projet 
de travaux. 
Pour beaucoup, améliorer son logement est synonyme d’une 
meilleure qualité de vie mais aussi d’économies, notamment sur 
le plan énergétique. Sur le territoire de Grand Lieu, une partie 
importante du parc immobilier construit dans les années 70 et 80 
nécessite aujourd’hui des aménagements en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique et du maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées. 
C’est pourquoi, la communauté de communes s’est associée 
au PETR du Pays de Retz pour proposer un dispositif d’aide au 
financement de certains travaux à destination des propriétaires 
aux revenus modestes. En parallèle, les propriétaires bailleurs 
acceptant de conventionner leur logement peuvent également 
bénéficier d’une aide financière pour la rénovation. 
Subventions de la CCGL pour les propriétaires occupants :
• Subvention à la rénovation énergétique : 500 € 
• Subvention au maintien à domicile (personnes âgées et 
handicapées) : 500 € 
Pour les propriétaires occupants d’une maison d’habitation de 
plus de 15 ans, sous condition de ressources.
Subventions de la CCGL pour les propriétaires bailleurs :
• Subvention plafonnée à 3 000 €, pour la réhabilitation de 
logements (dont l’amélioration de la performance énergétique et 
la réhabilitation des logements moyennement ou très dégradés) 
: 10 % du montant HT des travaux.

• Subvention plafonnée à  3 000 €, pour compenser la perte de 
loyer pour les dossiers liés au transfert d’un logement locatif 
privé en logement social.
Venez vous renseigner sur les différentes subventions de la CCGL 
mais aussi sur les subventions proposées par d’autres organismes 
lors des permanences du bureau d’études CITÉMÉTRIE.
Un guichet unique d’information
Pour une meilleure information, la communauté de communes 
met en place un guichet unique consacré à la thématique du 
logement.
Les permanences du CitéMétrie :
Le bureau d’études CitéMétrie vous accueille et vous accompagne 
gratuitement dans toutes les démarches liées au programme de 
subventions :
Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois entre 9h30 et 12h30, sans 
rendez-vous, au siège de la communauté de communes.
Les permanences de l’ADIL et du CAUE :
L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) 
et le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) seront également présents les 1ers jeudis de 
chaque mois sur rendez-vous :
- L’ADIL : informations sur l’ensemble des domaines touchant au 
logement, et notamment celui de l’accession à la propriété.
- Le CAUE : conseils aux porteurs de projet de construction, 
d’extension, de réhabilitation ou d’aménagement intérieur.
Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu au 02 51 78 47 87.

Un programme de subventions dédié à l’habitat
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Mieux vivre avec le diabète ?
Découvrez le service d’accompagnement de l’Assurance 
Maladie.
Faire face au quotidien lorsque l'on est diabétique n'est pas 
toujours simple. Avec le service sophia, l’Assurance Maladie 
vous aide à mieux gérer votre maladie et à limiter les risques 
de complications.
Quand on est diabétique, pour bouger au quotidien, c’est 
mieux d’être accompagné.
Le service sophia vous aide à équilibrer votre diabète et à 
améliorer votre qualité de vie. Il intervient en soutien des 
consultations avec votre médecin traitant.
Vous recevez des informations et des conseils sur le 
diabète pour mieux comprendre vos résultats d'examens et 
l'importance de les faire régulièrement, identifier les risques 
de complications, apprendre à surveiller votre glycémie...
Vous avez aussi la possibilité d'échanger par téléphone avec 
un infirmier-conseiller en santé, en soutien des consultations 
avec votre médecin.
L’inscription au service sophia est gratuite et sans 
engagement.

Pouvez-vous bénéficier du service 
d’accompagnement sophia ?
Vous pouvez en bénéficier si vous êtes pris en charge en 
affection de longue durée (à 100%), si vous avez plus de 18 ans,  
si vous bénéficiez d'au moins 3 prescriptions par an de 
médicaments pour traiter votre diabète et si vous avez 
déclaré un médecin traitant.
Comment s’inscrire ?
Si vous remplissez ces critères, vous recevez un courrier de 
l'Assurance Maladie avec un numéro d’adhérent qui vous 
permettra de vous inscrire :
> en ligne : via le module d'inscription ou depuis votre compte 
ameli
> par courrier en remplissant le bulletin d'inscription joint au 
courrier d'invitation.
Votre médecin peut également vous inscrire lors d'une 
prochaine consultation.
Vous êtes libre de quitter le service à tout moment, sur 
simple demande.
Retrouvez toutes les animations organisées en Loire-
Atlantique par l’Association Française des Diabétiques 
(AFD) sur  https://afd44.federationdesdiabetiques.org/

Votre CPAM vous informe... 

Le Département de Loire-Atlantique a décidé de 
renouveler son offre de téléassistance en 2018 et 
de compléter progressivement l’offre de base par 
de nouveaux services.
Le service d’assistance : 
Ainsi, à compter du 1er avril, un nouveau service, 
dénommé « service d’assistance » a été mis à 
disposition de l’ensemble des abonnés du dispositif 
départemental de téléassistance.
Il permet, en cas d’urgence, une mise en relation de l’abonné avec des 
prestataires fiables, sélectionnés au plus proche du domicile de l’abonné et 
pratiquant un prix normatif.
Interventions liées à une urgence :
- travaux d’électricité (panne électrique, problème de fusible, ampoule qui ne  
 fonctionne plus),
- travaux de plomberie (fuite d’eau, panne de chauffage),
- travaux de serrurerie (serrure cassée, perte de clés),
- travaux de vitrerie (vitre cassée).

Les 4 déchetteries de Saint Philbert de Grand Lieu, Saint Lumine de Coutais, Geneston et  
La Chevrolière ouvrent leurs portes au public :
- lundi de 8h00 à 12h00 - mercredi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
La carte d’accès, obligatoire, est à demander à la Communauté de Communes au Service De 
Collecte Et De Traitement Des Déchets Ménagers au 02 51 70 94 39.
Ne l'oubliez pas pour accéder aux déchetteries !

Déchetteries

Nouveaux services  
pour la Téléassistance 

Le brûlage : une pratique  

polluante interdite

L’arrivée des beaux jours est l’occasion de 
prendre soin de son jardin. Tonte des pelouses, 
taille des végétaux, débroussaillage sont 
autant d’activités qui génèrent de nombreux 
déchets verts. Que faire de ces déchets ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage 
(nuisances d’odeurs ou de fumées) ou des 
risques d’incendie, le brûlage des déchets 
verts contribue à la dégradation de la qualité 
de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants 
sont émis, dont des particules fines et autres 
composés cancérigènes, pouvant avoir des 
conséquences sur la santé des populations.
Soyons citoyens,  respectons notre 
environnement !
Attention ! Toute incinération de végétaux 
est passible d’une contravention de 450 € 
(article 131-13 du nouveau code pénal).
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

 DATES À RETENIR
•  14 juillet :    

Repas du 14 juillet et feu d’artifice
à 21h00   
Parc du Château

•  25 août  : 
Inscriptions accueil de loisirs  
« Les Fripouilles » 
de 9h30 à 12h00  
rue Jules Ferry

•  28 août  : 
Inscriptions accueil de loisirs  
« Les Fripouilles » 
de 19h00 à 20h30   
rue Jules Ferry

•  3 septembre :   
Café d’accueil pour la rentrée 
à l’école Gaston Chaissac,   
de 8h30 à 10h00  

•  8 septembre : 
« Jeux m’amuse »  
de 14h30 à 17h00. 
après-midi jeux à la Barak’ados

•  11 septembre : 
Don du sang 
de 16h00 à 19h00  
salle du Marais à 
St-Philbert-de-Gd-Lieu 

•  15 septembre : 
Don du sang 
de 8h00 à 12h00   
salle du Marais à 
St-Philbert-de-Gd-Lieu 

 •  15 septembre : 
Inauguration de la nouvelle  
salle de sports,   
à 11h00

   rue du Stade 

animations sportives  
et démonstration  
de basket professionnel  
de 14h00 à 18h00
rue du Stade

•  19 septembre :   
Réunion à la bibliothèque 
appel à bénévoles   
à 19h30  

•  4 octobre :  
Réunion publique révision  
du Plan Local d’Urbanisme   
à 20h00  
Salle Henri IV 

•  13 octobre :    
Un arbre, un enfant,   
10h30,  
Parc du Château, 
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• Ethan HERVÉ,  31 rue Gazet de la Noé, le 5 avril à Nantes
• Anaïs GUERIF,  29 rue de la Moncire, le 6 avril à La Roche-sur-Yon
• Capucine DELOUARD,  6 rue des Salles, le 18 avril à Saint-Herblain
• Djessylia DELORME LE CAM,  2 rue des Grands Jardins, le 5 mai à Nantes
• Thalie FERREIRA DE MACEDO,  22 rue de Richebourg, le 19 mai à Saint-Herblain
• Marius RÉGENT,  9 La Priaudière, le 2 juin à Nantes

DÉCÈS
• André BRITON,  55 rue Charles de Gaulle, le 6 avril, à 103 ans
• Michèle GUITTON,  2 rue des Roseaux, le 26 mai, à 61 ans
• Irène FONTENEAU,  veuve BOURSIN, 53 rue Charles de Gaulle, le 30 mai, à 91 ans

MARIAGE
• John WILLIAMS et Rebecca LAMBERT, 7 avril
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