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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Depuis le début du mandat, le conseil municipal a travaillé et délibéré à diverses reprises 
sur ses engagements de campagne 2014. Les grands projets pour La Limouzinière sont en 
phase de réalisation :
- La mise aux normes de la rue Charles de Gaulle et la sécurisation de la salle Henri IV sont 
terminées.
- La construction du local « Jeunes » (Barak’ados) a débuté.
- Les travaux, tant attendus, de la salle de sports sont en cours. Ils dureront un an.
- La révision du P.L.U. est lancée.
- L’agenda de l’accessibilité est validé (P.M.R.).
- La recherche d’économie sur les budgets a été réalisée et concluante (bulletin d’avril).
- Les appels d’offres des entreprises pour la salle de sports nous confortent dans le projet avec moins 8,70% des 
estimatifs soit environ 130 000 € en moins. Ce qui nous permettra de réaliser un emprunt moins conséquent pour le 
budget communal.

Vous remarquerez, lors de vos prochains passages à la mairie que Monsieur Gérard Dousset n’est plus présent. En effet, 
Gérard a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin. Pendant 35 années à La Limouzinière, il a vu les services évoluer :  
école Gaston Chaissac, cantine communale, Atsem, services technique et administratif, comptabilité, accueil de loisirs. 
Tout cela avec une évolution de la population d’environ 1 000 habitants. Pour continuer de vous accompagner, nous avons 
recruté Madame Elodie Biton comme Directrice Générale des Services (D.G.S.). Elle a pris ses fonctions le 15 avril et je lui 
souhaite la bienvenue. Madame Biton saura mettre ses compétences au service de La Limouzinière et de ses habitants.

Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable période de repos, ainsi qu’à vos proches. Je félicite les adjoints, les 
conseillers municipaux et les agents pour le travail effectué. Soyez vigilants avec vos voisins et amis, en cette période 
chaude. N’hésitez pas à appeler la mairie si besoin, un plan canicule est effectif.

Bon été à tous.
Frédéric Launay

Le 7 mai, les Limouzins se sont rassemblés autour du monument aux morts pour fêter la victoire du 8 mai 1945.  
La député Madame Monique Rabin s’est jointe à la population pour célébrer ce temps du souvenir. Deux gerbes ont 
été déposées à la mémoire de tous les combattants.

Le maire, Frédéric Launay a lu le message 
du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense, chargé des anciens combattants et 
de la mémoire. Ce texte rend « hommage à 
toutes les générations de la seconde guerre  
mondiale : combattants de 1940, femmes et 
hommes français ou venus du monde entier, 
résistants, victimes de la déportation qui ont 
tous œuvrés pour libérer le territoire national et 
faire triompher la fraternité ». 

Après une minute de silence, les personnes 
présentes se sont recueillies au cimetière pour 
un temps de prières. Le vin d’honneur offert par 
la municipalité a clôturé cette cérémonie.

Nathalie Faucond

Le mot du Maire

Commémoration Armistice
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Journée des Associations et des Artisans

De la calculette à la truelle

Le samedi 29 avril dernier a eu lieu sous le soleil la journée des associations et artisans. Vingt associations limouzines 
et douze artisans/commerçants ont répondu présents pour cette journée. Merci à tous pour votre participation. Merci 
également à tous ceux qui ont œuvré pour la mise en place et pour le démontage des stands. Félicitations à tous les 
membres de l’office municipal pour l’organisation de la journée ainsi qu’à Pierre Bonnet pour son animation.  Je souhaite 
la bienvenue à Viviane Bruneau pour son entrée dans le groupe depuis cette journée.
Les membres de l’office municipal ont toujours le désir de réunir nos bénévoles, nos artisans et commerçants pour ainsi 
mettre en avant les compétences de chacun au service de la population limouzine.

Cyrille Cormier

Depuis quelques mois, le paysage urbain de  
La Limouzinière évolue sous vos regards. Avec le 
souci de respecter l’engagement financier voté en fin 
d’année 2016, nous avons mené le réaménagement de 
la rue Charles de Gaulle tambour battant.
Pour rappel ce projet estimé à l’initial à 230 000 € est 
subventionné à hauteur de 44 % : 
- 50 000 € attribués par le Conseil Départemental
- 50 000 € de la Dotation d’Equipement aux Territoires 
Ruraux.

Les services techniques du département n’ayant pas programmé 
leur campagne d’investissement voirie 2017, nous avons 
convenu et signé ensemble, une convention de partenariat 
financier pour la prise en charge par la commune des travaux 
d’enrobés. Nous avons ainsi pu faire exécuter ces travaux au plus 
vite et refacturer le département.
Pour réaliser un projet homogène nous avons proposé aux 
Limouzins concernés par un trottoir privé, une réfection à 
moindre coût. Les essais de résistance mécanique ont révélé une 
structure saine permettant ainsi la maîtrise de nos budgets de 
renforcement de chaussée. Pour rappel, le projet s’est accompagné 
des enfouissements de réseaux réalisés au préalable.

Nous nous sommes inscrits dans la mise aux normes pour les 
accès P.M.R. de la rue et du parvis de la mairie répondant ainsi à 
l’engagement A.D.H.A.P. (Aide à Domicile, Hygiène et Assistance 
aux Personnes). Nous tenons aussi à remercier tous les usagers 
Limouzines et Limouzins pour leur patience et leur compréhension 
pendant les travaux. L’entreprise Aubron Mechineau a pu opérer 
le déroulement des opérations sans encombre.

Julien Grondin & Evelyne Ravaud
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Urbanisme et aménagement du territoire

Borne de recharge véhicule électrique :
La commune de La Limouzinière s’était inscrite au schéma de déploiement de 
bornes pour véhicules rechargeables dans le département de Loire-Atlantique. 
Pour rappel, ces installations sont entièrement financées par le SYDELA et ont 
pour objectif de :
• favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques 
pour contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2,
• garantir un accès équitable au service de recharge,
• rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule.

La borne installée place du Chaffault est désormais opérationnelle ; pour en 
savoir plus sur l’utilisation et le fonctionnement de ces bornes vous pouvez vous 
connecter à www.sydego.fr
Bonne route…

Révision du PLU
Comme annoncé à plusieurs reprises, la révision du P.L.U. est lancée ; le conseil municipal, début janvier, a adopté à 
l’unanimité le lancement de cette mise en compatibilité.
L’appel d’offres permettant de choisir le bureau d’études spécialisé qui nous accompagnera tout au long de cette révision 
a été publié fin mai pour une réponse fin juin.
Les premières réunions de travail commenceront en septembre.

Projet d’urbanisation du Bois Palais :
Nous souhaitons lancer un nouveau 
programme d’urbanisation dans la zone 
dite du Bois Palais. 
Cette zone de 1,8 ha classée 1AU 
permettrait à terme d’accueillir une 
trentaine de logements.

Plusieurs aménageurs s’intéressent à ce 
projet ; nous attendons leurs propositions 
d’orientations d’aménagement ainsi que 
la proposition financière associée.
Le choix de l’aménageur devrait être 
fait d’ici la fin de l’année, les différentes 
démarches administratives (conception 
du projet, dépôt du permis d’aménager, 
pré-commercialisation, viabilisation…) 
nécessaires à ce type de projet prendront 
environ 2 ans ; les premiers propriétaires 
arriveront début 2020.

Olivier Recoquillé

Restaurant scolaire

Le prestataire de restauration organise une journée « portes ouvertes »  le vendredi 1er septembre 2017 de 
16h à 18h au restaurant scolaire.
C’est l’occasion de découvrir le lieu où vos enfants déjeunent et d’échanger avec le prestataire sur des interrogations que 
vous pourriez avoir.
Venez nombreux.

Delphine Coutaud
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Enfance Jeunesse

A l’occasion de la Primavera, 
les enfants du centre de 
loisirs et des écoles ont été 
sollicités pour réaliser des 
arbres de vie. Ceux-ci ont été 
installés à l’entrée du parc du 
château pour accueillir les  
« Primavériens ». 

Les membres des commissions 
« Enfance-Jeunesse » ont 
proposé des ateliers autour du 
jardin.  L’arbre de la Primavera 
a été planté par les jeunes 
jardiniers présents ! Merci 
à Tony et son équipe pour 
l’organisation de cette journée. 
Des grands jeux ont également 
été mis à disposition par 
l’équipe du centre de loisirs.

Véronique Jouan

Comme annoncé dans le bulletin 
municipal de début d’année, le 
département a confirmé pour 
2017 les travaux sur le réseau 
de distribution téléphonique 
permettant une montée en débit de 
la zone NRA ZO (zone hachurée bleue 
claire sur la carte). Une fibre optique 
sera passée entre le sous-répartiteur 
de la sortie du bourg et la Michelière. 
Malgré les mauvaises surprises ; 
absence de fourreaux existants 
entre ces deux sous-répartiteurs, le 
département maintient une mise en 
service de cette montée en débit 
pour la fin de l’été 2017… 

Le département confirme également 
le déploiement de la fibre optique sur 
le nord-ouest de la commune (zone 
bleue foncée sur la carte). Cette 
phase de travaux dite FTTH (Fiber To 
The Home) débutera dès 2018…

Pour en savoir plus : www.loire-atlantique.fr rubrique aménagement des territoires.
Olivier Recoquillé

Montée en débit et déploiement de la fibre optique
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Et voilà, la 9ème saison de Lim Danse vient de s’achever. Pour clôturer 
cette année, des activités ont été au programme avec une représentation 
pour le groupe des grandes. Elles ont participé à une après-midi inter-
génération avec une représentation devant les personnes âgées de 
Retz Accueil ; un goûter leur a été offert. Les danseuses ont également 
pu participer à la journée des associations. Sans oublier notre gala de fin 
d’année qui nous a permis de faire le tour du monde. 

Les parents ont pu y découvrir de nouvelles danses avec divers 
accessoires comme : des rubans, pompoms, éventails, parapluies et 
foulards. Nous félicitons les danseuses qui se sont beaucoup investies 
pour offrir aux spectateurs une soirée haute en couleur, en rythme et en 
bonne humeur. Le théâtre est venu présenter chacune de nos danses. 

Je remercie Edith, Dominique, Florence et Christelle pour leur investissement, ainsi qu’Alban et Yoann à la sono. 
C’est avec une grande émotion que je démissionne de la fonction de présidente pour me consacrer à d’autres projets.  
De nombreuses idées sont déjà à l’étude pour la saison prochaine.

Si votre enfant souhaite nous rejoindre vous pouvez contacter : Mme RAMBAUD Dominique : 06 23 92 59 33
limdanse@gmail.com, Site internet : www.limdanse.e-monsite.com

La présidente Samantha SOUCHET  

Lim Danse

Eté 2017

Ouverture de l’accueil de loisirs : 
du lundi 10 au vendredi 28 juillet 
et du lundi 21 août au vendredi  
1er septembre. Inscriptions closes, 
mais possibilité d’inscrire vos enfants 
sous réserve de place.

Cet été est placé sous le signe des contes et légendes ! Chaque 
semaine, nous allons explorer  un conte (Hansel et Gretel,  
Jack et le Haricot magique, Les 3 petits cochons, Alice au pays des 
Merveilles…). Au programme : activités manuelles sur les thèmes, 
grands jeux collectifs, cuisine et sorties (Confiserie de Boufféré, 
Défi Nature à Frossay, Château des aventuriers à Avrillé, Labyrinthe 
de Vendrennes et intercentre à La Marne). 
 
Nous aurons besoin de vous PARENTS pour nous accompagner à  
la piscine. Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir.  
Les mercredis 12, 19 et 26 juillet, 23 et 30 août.

Tous les jeudis, de 17h à 18h30 les familles sont invitées à 
partager une animation avec leurs enfants et les animateurs (jeux, 
théâtre d’ombre, dessin, goûter).

Permanences inscriptions rentrée 2017 : 
samedi 26 août de 9h30 à 12h et mardi 29 août de 19h à 20h30 
à l’accueil périscolaire.
Toutes les infos : www.fripouilles.org, par téléphone au 06 17 81 35 67 ou par mail : lesfripouilles44310@gmail.com

Accueil de loisirs les Fripouilles

Et toujours : les nuitées organisées pour les 3-5 ans et 6-8 ans.

Equipe d’animation de l’été.
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ENFANCE ET JEUNESSE

L’Animation Jeunesse La Barak’Ados

La Barak’ados
Ces derniers mois ont été bien chargés à la Barak’ados. Les jeunes 
ont participé à plusieurs activités : la Primavera, les vacances 
d’Avril, le forum des associations, les sorties et les activités dans 
la Barak’Ados.
Les vacances d’avril ont été riches en émotions pour les jeunes. 
Ils ont pu se retrouver et s’amuser autour de plusieurs activités : 
raid sportif, soirée bowling, jeux de société, préparation de la 
Primavera, journée pêche etc. Ils ont également été spectateurs 
de la victoire du HBC Nantes (Handball) avec la très attendue 
séance d’autographes en fin de match. 
Les inscriptions ont démarré pour les activités de l’été ! Animations, 
séjours et sorties pour les 11-17 ans. Il y en aura pour tous les 
goûts entre sortie plage, karting, tournoi de football, grandes 
olympiades (plus de 250 jeunes), accrobranche, soirées barbecue, 
casino… Il sera également  proposé de nombreuses activités sur la 
Barak’ados !

La Primavera
La Primavera s’est déroulée le 13 mai et a été une réussite !  Les 119 personnes présentes l’après-midi ont pu profiter 
du spectacle de « Loulibop ». Entre contes, chants et danses aux rythmes entrainants, ce spectacle a ravi petits et 
grands.  Ensuite, le public a profité des animations proposées par les jeunes et les associations sous un beau soleil 
de printemps dans le parc aménagé pour l’occasion. Le festival s’est poursuivi sur le site du château avec les groupes 
de jeunes locaux, une première sur scène pour certains d’entre eux, réussie avec brio. Enfin, 150 personnes et tous 
les bénévoles ont fini la journée en dansant devant le groupe déjanté et déguisé « Whiskybaba », un rock cuivré aux 
paroles décalées !
Cette journée a été possible en partie grâce à une quinzaine de jeunes qui se sont investis tout au long des derniers 
mois afin de préparer des animations et de la décoration pour le Festival mais aussi en participant aux décisions !  
Ils en sont ressortis ravis et fiers, prêts à remettre ça l’année prochaine !

Course d’O.F.N.I.
Nous terminerons par notre célèbre course d’O.F.N.I. (Objet Flottant Non Identifié) et les jeunes de La Limouzinière 
défendent leur titre !!! Ils auront une semaine pour construire un radeau flottant, détourner et réutiliser des objets 
pour le décorer afin de séduire le jury ! La grande course opposera les jeunes des communes de Corcoué-sur-Logne, 
Touvois, La Limouzinière et Saint-Colomban ! La Limouzinière conservera t’elle son titre ? Pour le savoir rendez-vous le 
2 septembre sur les bords de Logne !

Baptiste Legroux, animateur jeunesse

PROjET D’ANNéE

Sortie scolaire en lien avec les sciences pour les 
maternelles.
Dans le cadre du projet sciences, les élèves de maternelle 
sont allés au mois de mars dernier à la maison de la rivière à 
Saint Georges de Montaigu. Ils ont pêché des insectes avec 
une épuisette. Equipés de gilets de sauvetage, ils ont fait 
une promenade en barque sur la Grande Maine. Grâce à des 
animations pédagogiques, les enfants ont pu découvrir des 
animaux comme le brochet et le ragondin. Ils ont écouté le 
chant des oiseaux et ils ont observé la végétation. Ce fut une 
très belle journée.

Encore une année bien remplie à l’École Saint-Joseph
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1 tonne de choses à vous dire !

Vous l’aviez peut-être deviné depuis le dernier bulletin municipal,  la femme mystérieusement 
cachée dans la cour de l’école était… Madame Huvelin ! La preuve en image : 
Elle s’est bel et bien retrouvée ensevelie sous des tonnes de fleurs par tous les enfants qui 
l’ont laissée ensuite voguer vers d’autres aventures.
Avec cette fin d’année scolaire, l’A.P.E. souhaite un bon voyage aussi aux enseignants qui 
vont voguer vers d’autres horizons à la rentrée prochaine : mesdames Bardot, Chauvet, 
Guiton et Loyer.

Nous devons aussi laisser partir les parents qui se sont 
investis dans l’école depuis de nombreuses années, puisqu’il 
faut bien qu’ils suivent leurs enfants partant vers le collège en 
septembre. Nous leur avons témoigné notre reconnaissance 
déjà mais il n’y a pas de gêne à se répéter ici ! D’ailleurs 
parmi eux, il en est quatre à qui l’A.P.E. doit encore plus, si ce 
n’est énormément et qui, par leur gentillesse et leur fidélité, 
ont permis pendant de nombreuses années de réaliser des 
tonnes de projets Chaissac. Tant d’enfants de tous âges en 
ont bénéficié, qu’il n’est pas possible de quantifier, mais cela 

fait un sacré paquet !! Ils sont en plus d’une grande discrétion et il a fallu feinter pour écrire cet article et les avoir en 
photo. Chers  Patricia, Sandrine, Philippe et Thomas, merci du fond du cœur et au plaisir de vous voir encore, au gré de 
nos futurs moments festifs à l’école.
Dernière chose à vous dire : parents de l’école Chaissac, nous vous attendons à la rentrée scolaire pour notre célèbre 
café d’accueil de 8h30 à 10h30 le lundi 4 et mardi 5 septembre dans le hall d’entrée des maternelles (nouveautés 
à venir découvrir…). D’ici là, nous vous souhaitons un bel été.
                           Les Drôles de Dames de l’

A.P.E. Gaston Chaissac

Sortie scolaire des CP/CE1/CE2
Pour terminer l’année autour du thème de l’architecture, une sortie scolaire a été organisée à Pornic pour visiter un 
moulin à vent et découvrir le processus de fabrication de la farine.

La journée science au collège
Depuis le mois de janvier, les élèves de 6ème du collège Lamoricière et 
les CM2 de l’Ecole Saint Joseph ont travaillé sur un projet scientifique. 
Le mardi 4 avril, les élèves de CM2 ont pris le chemin du collège 
pour participer à des ateliers en présence de Mme Pontoire et de 
M. Drouet. Les collégiens et les primaires ont fabriqué des meubles 
en carton pour le coin lecture des maternelles puis les CM2 en ont 
profité pour visiter le collège et échanger avec leurs camarades sur 
l’année de sixième.

Fête du projet : 24 juin 2017
Pour la dernière période de l’année scolaire, les enfants se réuniront en ateliers multi-âges afin de réaliser des cabanes 
insolites…

journée sportive
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont participé au « challenge kids » organisé par l’Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre (U.G.S.E.L.) au stade de la Durantière à Nantes, le 7 avril dernier.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir que plus de 1000 enfants ont vécu cette rencontre sportive.

Kermesse
A l’heure où cet article est rédigé, les enfants sont en pleine répétition pour la traditionnelle kermesse de l’école qui a 
lieu le samedi 10 juin 2017. 

Pour l’équipe enseignante, la directrice, Annabelle Cossais.
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Groupe scolaire Gaston Chaissac

Quand Gaston Chaissac était à l’eau

Le projet fédérateur de l’année n’offre plus de secrets pour nos p’tits « Gastons » qui ont tous travaillé en classe, de près, 
de loin, et fait leurs sorties scolaires sur le thème de l’eau.

Tout a démarré avec les élèves de CE2 qui ont bénéficié de l’intervention d’animateurs de la Maison de l’eau du CPIE de 
Corcoué pour découvrir le circuit de l’eau domestique.

Puis les élèves de CM2 sont partis à la découverte de l’océan avec une classe de mer à Préfailles.

Leur ont succédé tous les élèves de cycle 2 qui ont passé une journée à Préfailles le lundi 15 mai. Ils ont été accueillis 
par deux animateurs qui leur avaient préparé une journée bien remplie : chasse au trésor, Land Art, pêche à pied et 
réalisation d’une petite carte nature souvenir ont été au programme. Avec la météo qui était au rendez-vous les 
enfants ont passé une excellente journée.

Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont poursuivi par une sortie à Corcoué le mardi 30 mai. En étant acteur de la recherche, ils 
ont découvert d’où vient l’eau du robinet. Et ils ont dans un deuxième temps pu prélever et observer les petites bêtes 
de nos rivières.

Après avoir eux aussi visité la Maison de… l’eau et découvert les bestioles aquatiques les élèves de maternelle seront 
partis visiter la maison du pêcheur et l’observatoire de Passay en bordure du lac de Grand Lieu.

Les CM1 eux seront allés travailler en classe de mer à Piriac, mais à l’heure d’écrire cet article, nous n’avons pas encore 
de photo !

Quant à la fête de l’école le 1er juillet, sur le thème de… l’eau, les classes se seront produites en spectacle. En espérant que 
nos danses et nos chants n’auront pas déclenché de trombes pluvieuses !!! 
Merci à ceux et celles qui nous ont accompagné, de près, de loin, sur ces projets et soutenus tout au long de cette année 
riche en évènements.
Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, c’est Madame Tuyet Lé qui remplacera en septembre Sandrine Huvelin à la direction 
de l’école des « p’tits Gastons ». 
Bonnes vacances à ces derniers ! 

Pour l’équipe enseignante, le directeur par intérim, Nicolas Deyrolle

ENFANCE ET JEUNESSE
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La Recyclerie Le Grenier

La dernière association arrivée sur la commune est la Recyclerie Le Grenier. 
Elle fut créée par quatre personnes en 2016, une cinquième les a rejoint peu 
de temps après. A ce jour, ils comptent également 45 bénévoles actifs ainsi que  
200 adhérents. Ils ont pu aussi récolter près de 500 signatures de soutien. 
Leur principale activité est de collecter des objets, meubles, vêtements et divers 
afin de les remettre en état pour les revendre à petits prix. L’objectif est d’éviter 
d’engorger nos déchetteries et de redonner une seconde vie à nos objets pour 
permettre ainsi à chacun l’économie du bon sens. L’association propose différentes 
actions comme des « repair bistrot ». Ils participent également aux événements 
locaux (la Primavera, vide grenier, forum des asso…). Ils ont aussi mis à disposition 
à la supérette de Corcoué sur Logne, une boite à dons. Le principe est que chacun 
puisse y déposer un objet qu’il ne veut plus et en récupérer un autre. Ils espèrent 
pouvoir mettre d’autres boites comme celles-ci dans les communes voisines qui 
souhaiteraient les accueillir.

Bientôt, ils ouvriront un local “ La Mine au Tri ” dans lequel se trouvera 
un dépôt ainsi qu’une boutique où chacun pourra venir fouiner et 
trouver son bonheur. La Recyclerie Le Grenier va créer son premier 
emploi et espère pouvoir en proposer d’autres au fur et à mesure 
des besoins. Ces emplois se feront grâce au bon fonctionnement 
du magasin et à la participation des Communautés de Communes, 
aux différentes actions ainsi qu’à la valorisation ou réparation des 
articles collectés. N’oublions pas que chaque objet a le droit à une  
seconde vie. 

Pour toutes infos supplémentaires, vous pouvez consulter leur 
site internet recyclerielegrenier.org 
et Facebook : https://www.facebook.com/recyclerielegrenier

Le bruit de mon œil permet de mettre du son derrière l’image, c’est 
ainsi qu’Emmanuel Ligner, fondateur de l’association, nous a reçues dans 
son labo-photo. Nous sommes rentrées dans un autre temps avec lequel 
nous avons découvert jusqu’où l’imaginaire peut aller à travers la création 
d’une photo. Celle-ci ne se limite pas uniquement à la prise de vue, elle 
engage également tout un processus de fabrication de l’image jusqu’à sa 
présentation définitive et, cela, quel que soit son support.

L’association a été créée en 2011 mais s’est implantée sur la commune 
depuis 2 ans. Elle est composée de trois membres bénévoles. Le bruit de 
mon œil a pour objectif de créer du lien social à travers la photographie et le 
montage vidéo. Ils souhaitent continuer à sensibiliser et former autour des 
techniques anciennes et ainsi transmettre le patrimoine. 
Les quinze professionnels que compte l’association sont mandatés par 
des collectivités municipales ou des privés afin de participer à des projets.  
Ils travaillent ensemble ou individuellement selon les projets, le thème et 
le mode de travail.  C’est comme cela qu’ils ont pu évoluer dans le milieu 
carcéral, dans des quartiers défavorisés mais aussi dans des écoles, collèges ou lycées. Ils travaillent beaucoup sur les 
départements de la Région des Pays de la Loire mais il arrive qu’ils parcourent également toute la France. 

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

Le Bruit de mon œil

CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Pendant les travaux de notre nouvelle salle de 
sports, les cours sont déplacés dans la salle de 
motricité de l’école Gaston Chaissac. Vous pourrez 
découvrir toutes nos disciplines lors des portes 
ouvertes du mois de septembre : le Baby-Taekwondo, le 
Taekwondo technique, le combat, le T.R.C. (Taekwondo 
Renfo Cardio), le Body-Taekwondo.

Inscriptions toute l’année.

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

Taekwondo Grand Lieu

VIE ASSOCIATIVE

Comité Téléthon

Le comité Téléthon vous donne rendez-vous pour l’édition 2017, 
les 8 et 9 décembre à la salle Henri IV.  Un loto est également prévu 
pour le dimanche 19 novembre. Nous comptons sur vous pour que 
la recherche continue d’avancer grâce à vos dons. 

Le bureau s’est donc remis au travail courant juin afin de pouvoir 
apporter de nouvelles idées. Tous les membres du comité sont 
repartis dans l’aventure et sont heureux de pouvoir compter un 
nouveau membre parmi eux, merci à Vivianne Bruneau d’avoir 
rejoint le groupe. 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement apporter 
une aide ponctuelle, vous pouvez contacter : 
Dominique Rambaud au 06 23 92 59 33.

Pour le comité Téléthon : Dominique Rambaud

Amicale d’Art Corporel et Détente en Pays de Logne

Venez rejoindre l’Amicale d’Art Corporel et Détente en Pays de Logne (A.A.C.D.P.L.) pour un cours de gymnastique 
d’1h30 tous les mardis de 10h à 11h30, salle Henri IV à La Limouzinière, animé par Nadine du 12 septembre 2017 
à fin juin 2018.

Cette gymnastique un peu particulière permet la libération des tensions et assure un renfort musculaire.  

Elle améliore le quotidien de chacun et permet d’avoir un bon dynamisme et un bien être certain. Possibilité de 
faire un cours d’essai avant votre engagement.

Pour tout renseignement :
Marie-julienne Belleculée, tél 02 40 05 91 49 - julielimouz@hotmail.fr
Marie Michaud, tél 02 40 05 82 36 - mmichaud@hotmail.fr

12



Foot, Fête, F…

Nous avons le plaisir d’accueillir johan Launay, juan Bouts-Bonhomme et Fabien Bouchaud qui viennent d’intégrer 
notre équipe.
Au moment de cette écriture, nous espérons que le temps sera avec nous pour la fête de la musique qui se déroule le  
16 juin. Comme les années précédentes, nous pouvons vous informer que « le p’tit Noël de la F.F.F… » aura bien lieu au 
mois de décembre, la date sera fixée prochainement.
D’ici là, toute l’équipe vous souhaite un très bon été.

L’équipe F.F.F…

Danse Passion en Retz

Danse Passion en Retz enseigne depuis 2012, la danse 
classique et la danse jazz aux enfants à partir de 4 ans, ados 
et adultes et donne des séances de Barre à terre (gainage, 
musculation et souplesse). La saison passée fut bien remplie.

Lors du Forum des Associations et des Artisans, des élèves 
des groupes Ados, Barre à Terre et Adultes ont fait une 
démonstration à la salle des sports.

Durant le festival Primavera, initié par le C.P.I.E. de Corcoué 
sur Logne, les groupes Moyens, Ados et Adultes ont 
accompagné les spectateurs du parc de Loisirs au château 
de La Touche,  par une déambulation dansée, se produisant 
au départ et à l’arrivée.

L’année s’est clôturée par un Gala «Paris Bohème»  mêlant  dynamisme, créativité et poésie au théâtre de Saint Philbert 
de Grand-Lieu, pour le plaisir de tous.
Pour l’année 2017-2018, les inscriptions se dérouleront les mardi 5 et jeudi 7 septembre, de 17h30 à 20h30, à la salle 
Henri IV.
Les cours commenceront la semaine suivant les inscriptions, salle Henri IV. Nous  intégrerons la nouvelle salle de danse 
dès qu’elle sera réalisée. Les horaires indiqués sont indicatifs et peuvent être modifiés selon les inscriptions.

MARDI SOIR, HORAIRES 2017-2018, SALLE Henri IV

Horaire Age Niveau Durée Tarif

17h15 - 18h00 4 à 5 ans Eveil 45mn   85 €

18h00 - 19h00 6 à 7 ans Initiation 1h 105 €

19h15 - 20h15 8 à 9 ans Débutant 1 1h 105 €

20h15 - 21h30 Barre à terre Ados/adultes 1h30 125 €

JEUDI SOIR,  HORAIRES 2017-2018, SALLE Henri IV 

Horaire Age Niveau Durée Tarif

17h15 - 18h15 8-9 ans Débutant 2 1h 105 €

18h15 - 19h15 10-11ans Moyen 1h 105 €

19h15 - 20h30 12-14 ans Ados 1h15 125 €

20h30 - 22h00 Adultes-Danse Adulte 1h 30 170 €

Nous serons heureuses de vous renseigner aux numéros suivants 06 50 44 24 36 ou 06 09 01 48 04 ou par mail 
dansepassionenretz@gmail.com

L’équipe de Danse Passion en Retz
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VIE ASSOCIATIVE

Les Agités du Bocage

Samedi 3 juin, l’association les agités du bocage en partenariat avec Série Noire prod organisait son premier 
festival. Pas moins de trois groupes musicaux nous ont enchantés sur des rythmes blues et soul : The Lazy Bones et 
Etya soul, deux groupes Nantais, ainsi que Charly Blues, venu tout droit de la côte.

Grace au renfort des Dés rangés de la boîte et de la Recyclerie Le Grenier, la salle Henri IV et son jardin furent l’objet 
d’une décoration et animation bon enfant, avec des jeux en bois et des salons recyclés exposés puis mis en vente. 
Une centaine d’adultes et une cinquantaine d’enfants ont pu savourer ce programme de qualité mêlant joie festive et 
familiale. L’ambiance y était chaleureuse, avec des interludes scène ouverte près du bar. Même la pluie du matin, qui nous 
a contraints au repli, a laissé place aux rayons de soleil pour illuminer ce rendez-vous convivial.

Emmanuel Cardin
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FC Logne et Boulogne

La saison 2016/2017 s’est achevée il y a peu avec de belles satisfactions et la montée tant attendue depuis 
quelques années de l’équipe fanion en troisième division. Sur le plan sportif, outre cette conclusion, l’équipe B s’est 
très bien comportée et rate la montée de peu avec un groupe seniors très jeune. L’avenir parait intéressant et l’arrivée 
de Xavier Gautron à la tête de ce groupe l’été dernier, a apporté le dynamisme et la cohésion, pour finalement aboutir à 
ces résultats.
Les jeunes, dans l’ensemble, ont fait de 
bons parcours et de bons tournois de fin de 
saison. A noter la Naoned cup pour les u9,  
le mini mondial pour les u11 et le tournoi du  
F.C. Logne et Boulogne à Corcoué sur Logne  
avec la victoire des u13.
Sur le plan organisation, le club cherche 
à étoffer ses équipes de bénévoles pour 
encadrer au mieux toutes les activités. Cela 
va de l’organisation d’une catégorie comme 
les u6 à u9  en passant par le matériel ou la 
recherche de partenaires et l’accompagnement 
des équipes de jeunes ou l’animation d’ateliers 
sur les entraînements. De multiples tâches où 
chacun peut au sein du club trouver sa place 
sans forcément être un « footeux ». 
N’hésitez pas à prendre contact avec un membre du club qui relayera l’info auprès des responsables concernés.

La saison prochaine la réfection totale de la salle de sports de La Limouzinière et par conséquent les vestiaires nous 
oblige à mettre une organisation temporaire en place pour la saison 2017/2018. Le site internet nous permettra de 
communiquer  sur tous ces  changements. Le F.C. Logne et Boulogne vous souhaite un bel été et vous dit à la rentrée.

Jacky Doux, Bruno Chiffoleau et l’équipe dirigeante  
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ATTENTION, DURANT L’éTé, LES HORAIRES 
DE LA BIBLIOTHèQUE SONT RéDUITS. 
Du 1er juillet au 31 août :
Ouverture les mardis de 16h30 à 18h30 et les jeudis de 
17h30 à 19h.
En dehors de ces heures, vous pouvez déposer vos livres 
lus dans la boîte à lettres ou en Mairie.
 
Les vacances ne sont pas encore commencées, qu’on pense 
déjà à la rentrée !
Tous ces livres à couvrir !  
Fini la corvée ! 
 
Mardi 5 septembre et jeudi 7 septembre, après l’école 
et jusqu’à 19h, venez couvrir vos livres scolaires à la 
bibliothèque !

 Venez avec votre matériel (papier, ciseaux, ruban adhésif, 
livres…), un peu de bonne humeur, l’envie d’apprendre ou 
de transmettre... Novices et débutants, laissez-vous guider 
et apprenez la technique !
Qualifiés et experts, partagez votre savoir-faire !
 

A plusieurs, c’est plus sympa ! 
Ensemble, nous pouvons donner et 
recevoir bien plus que l’on croit ! 
Partagez !
  
Atelier libre et gratuit. Merci de prendre contact avec 
Françoise Corfa pour plus de renseignements.

Françoise Corfa et l’équipe des bénévoles

Espace Jean de la Fontaine

Association Village Terre et Vie

Qui sommes-nous ?
Une jeune association au service du développement 
durable mobilisant 80 adhérents (particuliers, associations, 
artisans, agriculteurs) et qui souhaite :
• promouvoir les savoir-faire et les pratiques respectueuses 
de l’environnement et des hommes dans le secteur de 
l’agriculture, du tourisme, de l’artisanat et de l’habitat.
• développer des activités locales durables du territoire de 
Grand-Lieu en associant les acteurs du territoire.
Une équipe de salariés, installée dans les locaux de la 
Maison Familiale et Rurale de Saint Philbert de Grand Lieu 
pour développer au quotidien les projets de l’association.
• création d’un programme de formation/éducation au 
développement durable pour faire évoluer les pratiques 
citoyennes vers un plus grand nombre dans le respect de 
l’environnement.
Exemple : formation « Découverte peintures naturelles », 
« Découverte de l’éolien », « Art textile et recyclage »,  
« L’univers des abeilles »…

• mise en place,  par de jeunes agriculteurs, d’un verger 
maraîcher, qui servira également d’espace test agricole 
pour de futurs agriculteurs et aménagé en parcours 
pédagogique rendant visitable la ferme.
• construction d’offres écotouristiques pour les familles, 
groupes et entreprises.
Exemple : weekend « Bien-être à Grand Lieu », « Sport 
nature en vélo autour du lac ».
• espace d’information, de conseils, d’accompagnement 
dans la rénovation, l’éco construction et à l’auto 
construction.

Pour plus d’informations, pour partager vos idées, pour 
mieux nous connaître, n’hésitez pas à nous contacter  
au 02 40 78 22 26 ou à contact@villageterreetvie.org
Notre site internet : www.villageterreetvie.org

Jeunesse Étude et Voyages

Notre Association accueille chaque année de jeunes étudiants étrangers pour des séjours académiques en France.
Vous êtes curieux des autres ? sensibles aux autres cultures ? Ouvrez votre foyer, accueillez un jeune étranger.  
Ils ont entre 14 et 18 ans. Ils sont Australiens, Scandinaves, Italiens, Espagnols, Américains…

Contact : Chantal Hervouet, 06 83 78 08 53, chantal.hervouet@gmail.com 
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VIE ASSOCIATIVE

L’Association « Hébergeurs de Grand Lieu » vient de naître

Dans le même esprit que le nouvel Office de Tourisme de Grand Lieu, l’Association rassemble tous les hébergeurs de  
la Communauté de Communes de Grand-Lieu ayant fait une déclaration en mairie.
Elle a pour objet d’avoir une représentativité au regard des élus, des administrations et de la population en tant qu’acteurs 
du tourisme du secteur, de favoriser l’échange d’informations entre les hébergeurs mais aussi avec les vacanciers…,  
de créer des relations solidaires et de pouvoir participer aux manifestations associatives.

Pour plus de renseignements : 02 40 78 80 38 ou 07 70 69 80 15

Maison des Ages et des Cultures s’affiche… Qui sommes nous ?

Depuis le 1er janvier 2017 Maison des Ages et des Cultures 
est le nouveau nom de l’association (statut juridique loi 
1901) qui gère plusieurs activités sociales, médicosociales 
sur deux communes : LEGE et LA LIMOUZINIERE.

Pourquoi ce nom ?
La Maison :
Les activités se réalisent dans des lieux de vie, d’accueil.

Les Ages :
Les tout petits (enfants de 0 à 4 ans), les adultes âgés en 
recherche de maintien de leur autonomie, les adultes âgés 
plus ou moins fragilisés sont accompagnés au quotidien, 
Chaque personne (enfant ou adulte) est accompagnée par 
une équipe pluridisciplinaire.

Les Cultures :
Chaque famille est écoutée, 
Chaque personne et/ou famille a ses propres repères, sa  
« culture ». Tous les âges, toutes les cultures ensemble 
avec une place adaptée à chacun.

Le LOGO
Dans notre logo, les lettres principales sont mises en avant 
pour afficher ce concept.
Chaque couleur représente symboliquement une activité, 
un mode d’accueil. 
Les liens de couleur les rassemblent vers un même centre : 
la même représentation pour tous les modes d’accueil.
En conclusion « Un lieu pour tous, une place à soi »

Que faisons-nous sur la commune de  
La Limouzinière ?
- L’Accueil de Jour « Ô bonheur du jour » : nous accueillons 
à la journée de 10h à 17h dans une maison d’habitation 

chaleureusement rénovée au 8 rue de Richebourg 
des personnes qui vivent à domicile ; les personnes 
accompagnées sont atteintes de troubles cognitifs et pour 
les aidants, il s’agit d’un temps de répit pour l’aidant.
- Nous accueillons,  au sein de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) médicalisé « Ker Maria », toutes personnes âgées 
sans condition (dépendance psychique, physique) sans 
distinction de ressources.
- L’Hébergement temporaire au cœur de l’EHPAD 
Ker Maria : nous vous accompagnons durant une période 
définie dans le cadre de convalescence, manque de 
sécurité lors des absences des aidants quels qu’ils 
soient, éloignement sociétal durant l’hiver, approche de 
l’établissement dans l’idée de s’y installer définitivement ; 
accompagnement relationnel hôtelier, quotidien et de soins.

Maison des Ages et des Cultures prend la suite de 
Beauséjour…
L’association se positionne en avant-garde par la diversité 
de son offre de services et de son développement, par la 
mise en place d’un modèle socio-économique tourné vers 
les besoins du territoire : 
- Elle s’inscrit dans une logique de mutualisation de ses 
services entre les établissements et services, dans ses 
fonctions supports.
- Elle est engagée clairement dans une politique 
d’amélioration continue au service des personnes 
accueillies et des professionnels.
- L’association soutient clairement la dynamique de 
professionnalisation des professionnels.

Venez nous rencontrer le samedi 9 septembre 2017 
de 10h à 17h lors de la journée 

PORTES OUVERTES A KER MARIA

Au 02 40 05 84 06 ou contact@mdac.fr  
ou sur le grand réseau social de France
À bientôt,       

Amélie LECLAIR – Directrice Générale
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 INFO SERVICE • INFO SERVICE • INFO SERVICE • INFO SERVICE • INFO SERVICE

Accueil ouvert :
u Juillet et août :
• lundi de 10h à 12h
• mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
• mairie fermée le samedi matin.

u  De septembre à juin : 
• lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h
• mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Ouverture de la mairie

Cartes d’identité

Depuis le 1er mars, vous devez déposer votre demande de carte d’identité dans l’une des mairies du Département 
disposant de dispositif de recueil des titres (Saint Philbert de Grand-Lieu, Vertou, Rezé, Saint Sébastien sur Loire…). 
La prise de rendez-vous est obligatoire pour déposer une demande (mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu). La liste 
des pièces à procurer est disponible sur le site Internet www.service-public.fr. La mairie de La Limouzinière peut 
vous procurer le Cerfa ainsi que la liste des pièces à fournir. Vous pouvez également faire votre pré-demande en 
ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone : http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

Distribution gratuite de lampes à LED

Dans le cadre du dispositif « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte », la commune de  
La Limouzinière s’est vue dotée de 400 lampes à LED. Ces lampes sont distribuées gratuitement aux foyers de 
la commune qui en font la demande dans les conditions suivantes :
- être non imposable sur le revenu
- être domicilié sur la commune
- maximum deux lampes par foyer
Les lampes attribuées sont des lampes à culot à visser de 80 W.
Où retirer les lampes ? Au secrétariat de la mairie, sur présentation de votre avis de non-imposition et en échange 
de deux lampes usagées.

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 : Elodie Hertu, tél : 06 33 07 42 95 - hertu.elodie@gmail.com 

L’association LIM’POINTS pour les passionnés de fil et d’aiguilles

Voici une nouvelle association à La Limouzinière pour 
la rentrée 2017-2018.
Lim’Points propose des rencontres, deux fois par semaine, 
pour pratiquer des travaux d’aiguilles (couture, patchwork, 
tricot, crochet, broderie,…).
Echange de connaissances et d’idées, création…
Chaque lundi de 9h30 à 12h00 Salle municipale Henri IV
Chaque jeudi de 19h30 à 22h00 Salle de la Périnière  
à La Limouzinière.

Des cours encadrés par un professionnel seront proposés 
en supplément, 2 fois par trimestre, pour apprendre des 
techniques de couture.
Adhésions le samedi 2 septembre à la petite salle 
Henri IV, de 9h à 12h.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Claire 
ou Lydie au 07 71 21 15 73 ou limpoints@gmail.com

Lydie Gendronneau
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INFO SERVICE

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurité

Une sécurité de jour comme de nuit, une écoute 24h/24. 
Un dispositif simple : un boîtier est raccordé sur une prise de courant et une prise de téléphone 
à votre domicile. La demande d’installation est à formuler auprès de la mairie.
Coût mensuel : 19,93 € (9,95 € tarif réduit).

Maison de l’Avocat à Nantes

La Maison de l’Avocat de Nantes organise des conférences-débats animées par des avocats du Barreau, sur les thématiques 
suivantes :
- mercredi 4 octobre de 18h à 19h : colocation,
- mercredi 15 novembre de 18h à 19h : rupture du contrat de travail,
- mercredi 13 décembre de 18h à 19h : trouble du voisinage.
Entrée libre. Inscription en ligne : www.barreaunantes.fr 
Maison de l’Avocat, 25 rue la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes, 02 40 20 48 45.

Votre CPAM vous informe…

Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans ? 
L’Assurance Maladie vous propose M’T dents, un examen bucco-dentaire pour faire vérifier la santé de ses dents. 

M’T dents, c’est quoi ?
Il s’agit d’un rendez-vous de prévention chez le dentiste. 
L’examen est gratuit, intégralement pris en charge par 
l’Assurance Maladie, sans avoir à faire l’avance des frais.
Si votre enfant a besoin de soins complémentaires, ils sont 
pris en charge à 100 %. S’il a besoin d’autres traitements 
(appareil d’orthodontie, prothèse dentaire), ils sont pris en 
charge dans les conditions habituelles.

M’T dents, c’est pour qui ? 
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et  
18 ans sont concernés. Ce sont les âges les plus exposés 
aux caries. Pour en savoir plus sur la carie dentaire, 
consultez le site ameli santé.
Les rendez-vous sont complémentaires des visites 
habituelles chez le dentiste.

M’T dents, comment en profiter ?
Un mois avant la date d’anniversaire de votre enfant, 
vous recevez (par mail ou par courrier) une invitation de 
l’Assurance Maladie pour un rendez-vous de prévention 
dentaire.
Prenez rapidement rendez-vous chez le chirurgien-dentiste 
de votre choix.
Le jour du rendez-vous, n’oubliez pas de vous munir de 
votre carte Vitale et du bon de prise en charge joint à 
l’invitation, pour bénéficier de la gratuité de l’examen !

A NOTER : L’information sur les droits des enfants à 
bénéficier des examens bucco-dentaires figure dans le 
compte ameli > rubrique « Mon espace prévention ».

Collecte sur le parking des Hôtels d’Entreprises de la Communauté de Communes, parc d’activités 
de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : écrans, gros électroménager, petits 
appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux…)

Dates des prochaines collectes : samedis 5 août, 2 septembre, 7 octobre de 8h à 12h30.

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques
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 NAISSANCES

• Noa MARET, 17 rue des Courtils, 27 mars à Challans
• Zoé BUISINE, 12 le Nailbert, 9 mai à Nantes
• Amaury REVAULT, 22 La Marnière, 20 mai à La Roche sur Yon
• Manon MURZEAU, 3 rue des Chênes, 24 mai à Nantes

DÉCÈS

• Marcel LEGRAND, 53 rue Charles de Gaulle, 16 mars à Nantes, 74 ans
• Axel COUé, 3 chemin des Nouvelles, 18 juin à La Marne, 18 ans
• Marie PéREZ veuve MORéTO, 53 rue Charles de Gaulle, 24 juin à Machecoul-Saint-Même, 91 ans
• Léone BRET veuve MOREAU, 55 rue Charles de Gaulle, 2 juillet, 88 ans

 DATES À RETENIR
14 juillet : Dîner champêtre et feu d’artifice au Parc du Château, Comité des Fêtes.

26 août de 9h30 à 12h et mardi 29 août de 19h à 20h30 : 
Inscriptions accueil de loisirs les Fripouilles à l’accueil périscolaire.

2 septembre : adhésion Lim’Points, salle Henri IV de 9h à 12h.

9 septembre : portes ouvertes à Ker Maria de 10h à 17h.

4 et 5 septembre : Café d’accueil de 8h30 à 10h30 dans le hall d’entrée des maternelles, 
A.P.E. Gaston Chaissac.

5 et 7 septembre : Danse Passion en Retz, inscriptions de 17h30 à 20h30, à la salle Henri IV.

30 septembre : Journée des assistantes maternelles à la Beaujoire, Caf Loire-atlantique. 
Informations www.caf.fr

8 et 9 décembre : Téléthon.

Planning de balayage mécanique
Déchetterie

Circuit bourg : 7 août, 4 septembre, 2 octobre
Circuit lotissements : 4 septembre

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

La déchetterie de la Brande doit ré-ouvrir ses portes, 
après travaux, le 17 juillet. Les horaires d’ouverture :
- lundi de 8h à 12h
- mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

MARIAGES

• Arthur BENOIT CATTIN BRETON et Gaëlle GUEGAN, 15 avril
• Cédric BOUDEVILLE et Maïté WEISBECKER, 29 avril

INFO SERVICE  / ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR
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