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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Mot du Maire

1

Première en Loire-Atlantique

Pour la première fois, toutes les associations d’Anciens Combattants de
Loire-Atlantique étaient conviées à se retrouver à La Limouzinière.
Ce 1er octobre 2015, 45 représentants sur 83 associations étaient présents.
Les vétérans de différents conflits étaient soucieux et très intéressés.
Pendant une heure trente, le Capitaine de Vaisseau Bernard Jacquet a
présenté les moments forts de la défense militaire française et son
organisation. Les attentats de janvier contre « Charlie Hebdo » ont ravivé
les inquiétudes.
Les militaires présents ont confirmé que notre pays était en surveillance du
territoire avec une augmentation du budget renseignements.
Ce moment fort de rencontre et d’échange sur la Loi de Programmation
militaire, le plan Vigipirate et les menaces sur notre pays a été très apprécié. 
Je rajoute à cet article, les événements du 13 novembre à Paris. La France
a vécu le terrorisme, la barbarie et l’escalade de la violence et je crains que
cela continue à plus long terme. Soyons prudents, vigilants ; restons optimistes pour que la liberté reste la nôtre.

Frédéric Launay

L’optimiste en 2016 devra s’imposer. Sans vouloir retracer les événements terroristes de l’année
écoulée, je rappelle que La Limouzinière et ses enfants scolarisés ont été solidaires en effectuant
une minute de silence. Notre commune a respecté les 3 jours de deuil national : le minimum pour
exprimer notre soutien, au même moment que tous les Français et garder notre liberté. 
Beaucoup de travail pour le conseil municipal et ses commissions. Voici quelques axes de projets
annoncés : 
• l'agenda de l'accessibilité  programmé sur 6 ans (Personne à Mobilité Réduite)  
• la révision du Plan Local d’Urbanisme, prévue fin 2016 
• la réfection du local des jeunes 
• la réhabilitation de la salle de sport 
• la mise aux normes de la rue Charles De Gaulle (de la boulangerie vers la salle Henri IV) 
• la recherche d’économies sur le budget communal (en raison de la continuité des baisses des
dotations de l'Etat).

Certains projets sont déjà concrétisés. En effet, notre commune possède maintenant 3 logements d’urgence gérés par l’Association
Trajet. Le local commercial, place Sainte-Thérèse a été loué à Instant R, salon de coiffure. La commission « Enfance » a travaillé
à la réalisation de la structure jeux pour les tout-petits. Elle se situe à proximité du city parc. La main courante du terrain de
foot a été posée, les abris-arbitres renouvelés. L’architecte pour la salle de sport a été choisi. Il s’agit du cabinet MCM. La voirie
du lotissement du Ritz Doré sera reprise au même titre que la voirie communale pour le fonctionnement quotidien courant.
La Communauté de Communes de Grand Lieu a continué de mutualiser et grouper ses commandes. Cette année, ont été mis
en place en juillet le service A.D.S. (Application du Droit des Sols : permis de construire, certificat d’urbanisme, déclaration
préalable…) ainsi que l’achat d’électricité pour les comptages de + de 36 KVA (ce qui engendre un gain de 10 % sur le prix).
Je profite de ce moment pour rappeler quelques règles essentielles à la vie en société pour faciliter le déplacement de tous.
Comme vous l’avez lu plus haut, l’accès P.M.R. est un enjeu pour notre commune. Mais avant que tout soit mis en place, il faut
que chacun soit vigilant pour l’autre et ainsi permettre l’accès aux trottoirs, en évitant le stationnement gênant des voitures,
en rangeant les poubelles dès que la collecte a été effectuée. Vous avez pu remarquer la sécurisation de la Touche Monnet.
C’est un début mais chacun doit maîtriser sa vitesse pour rendre cet axe encore plus sécurisé. Les parents doivent rappeler
régulièrement aux enfants que porter un gilet jaune est indispensable lors des trajets à pieds et pour prendre le car. Il peut
tout simplement éviter un accident dramatique.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire cet article et je suis sûr que vous comprenez l’implication des élus avec VOUS
pour une cohérence communale et intercommunale.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016.

Frédéric Launay
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Repas des aînés

Chaque année, la municipalité invite les aînés de la commune
(personnes de plus de 70 ans) à partager un moment convivial
autour d’un déjeuner. 
Cette rencontre a eu lieu le 17 octobre. Roland Lhomelet, traiteur
à Saint Philbert de Grand-Lieu a concocté ce repas et les membres
du C.C.A.S. ont assuré le service dans la joie et la bonne humeur.
Parmi nos invités, nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 nouveaux
« jeunes aînés ». Ils ont été chaleureusement applaudis par
l’assemblée. Les doyens de cette journée : Mme Eugénie Sorin née
en 1920 et M. Joseph Padioleau né en 1921, ont été mis à l’honneur
et ont reçu un présent bien mérité de la part de la municipalité.
Chants et histoires de nos invités ont égayé cette journée. Je tiens

à remercier toutes les personnes qui ont su donner de leur temps afin
que ce moment soit agréable à tous. Je remercie en particulier, les enfants
de la commune qui, lors des Temps d’Activités Péri-éducatifs, ont conçu
les décors pour les tables des aînés. Ecureuils, hérissons, champignons,
bougies et fleurs ont été réalisés dans les tons assortis aux couleurs
(violet et magenta) choisies par la commission. Bravo à ces jeunes talents
et aux agents qui les ont accompagnés lors de ces travaux. Nos aînés
ont particulièrement apprécié cette nouvelle attention à leur égard. 
Je remercie également Marie-Gabrielle Michaud qui tous les ans réalise
les bouquets qui agrémentent si bien les tables. 
Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé.

Nathalie Faucond

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Sécurité routière : les aînés révisent le code de la route

24 Limouzins sont venus à la salle Henri IV, le 24 novembre
2015, pour tester leurs connaissances des règles de sécurité
sur la route. 
Certains avaient déjà participé au 1er volet « Séniors, restez
mobiles » et pour d’autres, ce fût la première. Pour ce 2ème volet,
un test du code de la route était proposé aux participants.
Madame Sylvie Broquet de l’auto-école de Saint Philbert de
Grand-Lieu a animé cette séance. Après un rappel sur la manière
dont les questions sont posées et les possibilités de réponses
attendues, tout le monde a reçu la feuille « test » sur laquelle
les réponses aux 40 questions doivent être notées. La révision
s’est déroulée dans le même esprit que le passage de l’examen
du code de la route : visionnage à l’aide du vidéoprojecteur des
différentes situations routières. A la fin du test, la correction
a été effectuée. Bien entendu, les explications permettant de
mieux comprendre les subtilités de cet examen ont été fournies
aux séniors. Cette animation a été appréciée des participants.
Maintenant, tous attendent avec impatience le 3ème volet. 
Celui-ci portera sur la conduite. Les aînés conduiront, pendant 30 minutes, leur voiture personnelle, accompagnés de la
monitrice de l’auto-école. Cette nouvelle animation aura lieu au printemps. La mairie contactera par courrier, ces 24 Limouzins
pour connaître ceux qui veulent s’inscrire à ce test de conduite.

Nathalie Faucond

Des décors réalisés par les enfants de la commune
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Commémoration de l’Armistice

Nous étions réunis aux côtés de l’association des Anciens combattants,
ce dimanche 8 novembre, pour rendre hommage à tous les morts pour 
la France. 
Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, un moment de
recueillement a été observé au cimetière. Pour clôturer la matinée un verre
de l’amitié a été servi à la salle Henri IV.

Nathalie Faucond

3

Travaux Place HENRI IV

Les travaux de la place Henri IV débuteront courant janvier ; outre la suppression du poste électrique 20000 volts
type « tour », les travaux consisteront à l’enfouissement de l’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques de
l’entrée du bourg. Le nouveau transformateur ERDF sera installé le long du bâtiment ACTI, derrière l’aubette d’arrêt
de car sur le parking de la salle Henri IV, ce qui nécessitera la suppression d’une place de parking et de quelques
sapins.
Dans le prolongement de l’audit des éclairages publics réalisé fin 2014, le programme de remplacement des éclairages
validé en conseil municipal débutera mi 2016. Ce programme permettra de lever les non-conformités : suppression
des lampes vapeur de mercure, remplacement des appareillages vétustes et énergivores, remplacement des luminaires
type boule (pollution lumineuse)… Fin d’année 2016, l’ensemble des éclairages allant de la route du Ritz Doré à la
salle Ste Thérèse seront remplacés par des luminaires LED plus économes.
Ces travaux engendreront bien évidement quelques désagréments, merci d’avance pour votre compréhension. 

Olivier Recoquillé

Bâtiments

Le nouveau local commercial est terminé donnant ainsi nouvelle allure à la
place Sainte Thérèse. Les travaux engagés au premier trimestre sont
maintenant achevés laissant place au nouveau bailleur. L’équipe d'Instant R
a pu investir les lieux pour continuer son activité pendant les fêtes de fin
d'année. Les deux logements sociaux pourront accueillir de nouveaux
occupants très rapidement.
Dans le cadre du programme accessibilité, nous avons rencontré la société
Ac2h. Un état des lieux est fait concernant le premier diagnostic réalisé en
2011. Une mise à jour sera réalisée puis nous conviendrons d'un planning
sur six ans pour engager les travaux accessibilité. Ce délai représentant la
date ultime fixée par l’état pour prononcer la conformité de nos bâtiments.
Nous devrons faire appel à un nouvel organisme accrédité pour valider chaque
étape. 

Julien Grondin

Voirie

Les travaux pour 2016 vont faire l'objet d'une nouvelle commission dès le premier trimestre. 
Toutefois, nous restons attentifs aux demandes des Limouzin(e)s concernant l’état du réseau communal et porterons un
regard sur chacune de vos demandes. A l'heure où nous rédigeons l'article, notre réflexion porte sur un investissement en
plusieurs phases pour la réfection de la rue Charles de Gaulle en 2016 et 2017. Le début d'année sera aussi le moment de
s’insérer dans la dynamique des chemins de randonnée avec nos voisins de l'intercommunalité. Nous mènerons en commission
une réflexion sur la sécurité du réseau en centre bourg et village.

Julien Grondin
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Rencontre entre assistantes maternelles

Le 1er décembre, les assistantes maternelles se sont retrouvées
salle Henri IV pour une « matinée à jouer ». 
Avec le soutien de mamies bénévoles, comptines, jeux libres,
motricité, histoires… ont été au programme.  Peggy Girault, vendeuse
indépendante de la Cabane aux trésors, a proposé plusieurs kits
d'activité adaptés au jeune public pour préparer les fêtes de Noël.
Tous ont partagé un goûter offert par la municipalité. 
Merci aux assistantes maternelles volontaires pour leur implication
dans l'organisation de cette matinée. 

Véronique Jouan 

Main courante

La société PSO est intervenue pour changer la main courante
du stade de foot. Les travaux consistent en la dépose de
l'ancienne et la pose d'un pourtour en grille rigide avec la réfection
des pare-ballons. Nous en profitons pour installer de nouveaux
abris pour les touches. Le coût de l’opération s’élève à 35K€
investis en partie par la commune, la F.F.F… participe également
dans le cadre de l'euro 2016. L’échange avec le FC Logne et
Boulogne a permis de trouver des solutions pour insérer les
travaux sans perturber le déroulement de la saison. 
Notre complexe footballistique prend ainsi nouvelle allure.

Julien Grondin et Cyrille Cormier

Depuis décembre, un nouvel espace de jeux a été
créé sur le terrain multisports.
Le city park étant déjà un lieu de rencontre pour les
parents, enfants et assistantes maternelles, cette
structure en forme de château, permettra de nouvelles
aventures pour les 2 à 8 ans. Posée sur un sol souple,
les enfants pourront jouer en toute sécurité.  

Véronique Jouan 

Une nouvelle aire de jeux

Minute de silence

Le lundi 16 novembre à 12h en présence de Monsieur Le Maire, sur la place
Jules Ferry, une minute de silence a été observée par les enfants des écoles
Gaston Chaissac et Saint Joseph pour rendre hommage aux victimes des attentats
parisiens.

Delphine Coutaud
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Visite surprise du Père-Noël

Le vendredi 18 décembre, les enfants des deux écoles ont eu
la surprise de voir le Père Noël frapper à leur porte de classe.
Celui-ci a distribué à chacun d'eux un paquet de friandises. 
Merci au Père Noël de s'être déplacé auprès des enfants.
Cette année, il n'y a pas eu de spectacle de Noël, en effet les
spectacles sont de plus en plus chers pendant cette période. 
Il a donc été décidé, avec la commission, d’en proposer un aux
enfants lors du 1er trimestre 2016. La date reste encore à définir.
La commission enfance et vie scolaire se joint à moi pour souhaiter
aux enfants, aux enseignants, au personnel communal qui travaille
au quotidien avec eux, ainsi qu'aux parents, nos meilleurs vœux de
bonheur et de réussite pour l'année 2016. 

Delphine Coutaud

Sécurité routière pour les jeunes

Mardi 1er décembre,
les élèves de CM2
des écoles Saint
Joseph et Gaston
Chaissac ont passé
leur permis vélo.
Cette action est
organisée par le
Comité 44 de la
Prévention Routière.
Elle est destinée à faire progresser les enfants dans la maîtrise du vélo (équilibre en ligne droite, slalom, lâcher de guidon
d'une main, s'arrêter à un endroit précis…). 
Elle permet de travailler sur le respect des règles de circulation et des autres usagers.
Les classes de CM1 ont pu effectuer le même parcours sans passer le diplôme qui est destiné seulement aux enfants de CM2.

Delphine Coutaud

Seniors en vacances

Depuis 4 ans, avec le concours de l’A.N.C.V. (Agence
Nationale des Chèques Vacances) et en collaboration
avec Saint Colomban, La Chevrolière, Saint Lumine et
Geneston, la mairie de La Limouzinière organise un
séjour pour les seniors de plus de 60 ans.
Pour 2016, nous vous proposons un séjour à
Paimpol.
Il se déroulera du 23 au 30 septembre. 
Au programme : Ile de Bréhat, Paimpol, Côte de granit
rose, vallée du Trieux, soirées jeux et chansons
françaises… Le prix est de 393 euros/personne (ou 
208 euros avec l’aide de l’A.N.C.V. suivant ressources). 
8 places sont réservées pour notre commune, inscrivez-vous avant le 29 février 2016.
Renseignements et inscriptions : 
Roseline Moreau, C.C.A.S., 02 40 05 82 82. Munissez-vous des documents suivants pour l’inscription : pièce d’identité, dernier
avis d’imposition (avis d’imposition 2015 sur revenus de 2014) et attestation d’assurance responsabilité civile.
Vous ne recevrez pas de courrier individuel.

Nathalie Faucond
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Saint-Joseph

Voici quelques nouvelles des différents projets entamés depuis la rentrée scolaire.

PROJET D’ECOLE
Comme annoncé dans le précédent bulletin, notre projet d’école s’articule autour des sciences
et plus particulièrement du corps humain. Quatre ateliers scientifiques vont être proposés
au CP/CE/CM avant les vacances de Noël autour de la silhouette, du cœur, de l’expression
corporelle ainsi que de la relaxation. Les enfants de maternelle, pour démarrer ce projet, ont
réalisé des silhouettes.

CLASSE DE DECOUVERTE
Grosse déception pour les CM1/CM2 car la classe de découverte n’a pas pu avoir lieu en raison
des attentats. Fort heureusement, le centre qui devait nous accueillir a retrouvé un petit
créneau au mois de mai 2016. Les enfants se rendront donc en Bretagne afin de travailler
sur les contes et les légendes.

CHORALES FARANDOLE ET FLORILEGE
Les répétitions ont repris depuis la fin du mois de septembre. La chorale d’enfants Farandole
compte 42 chanteurs et chanteuses et la chorale d’adultes Florilège 15 personnes. Quelques
collégiens reviennent également le vendredi soir et constituent un troisième groupe avec
certains CM1/CM2.
Un concert de Noël a eu lieu dimanche 13 décembre dans l’église de La Limouzinière. 

RECREATIONS
Des jeux de cour ont été achetés pour le plus grand plaisir des élèves du primaire : trottinettes, ballons, raquettes….

Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année. N’hésitez pas à consulter notre site web : ecolejolimouz.org
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 : merci de prendre rendez-vous avec la directrice, Annabelle Cossais au 02 40 05 82 26.

La directrice : Annabelle Cossais

A.P.E.L.

Voici quelques mois que nos écoliers ont repris le chemin de l’école. Et l'A.P.E.L. aussi !
Depuis le début de l'année scolaire, deux mamans nous ont rejoints avec des idées nouvelles.
L'opération coupe du monde de rugby a eu le succès escompté, même si l'équipe de France a été éliminée trop rapidement à notre goût
dans cette compétition.
Début novembre, nous avons réalisé notre première bourse aux jouets, de nombreuses familles ont participé en déposant des jouets et
ensuite en venant faire des achats.
Lors de cet évènement, l 'A.P.E.L. avait décidé de mettre un partenariat en place avec le service de pédiatrie du C.H.U. de Nantes. 
En effet, les familles avaient la possibilité de ne pas récupérer les jouets invendus et d’en faire don au C.H.U. C’est donc avec un grand
plaisir que début décembre nous les avons déposés dans les services pour que les enfants hospitalisés aient un Noël. 
L’A.P.E.L. est maintenant en train de préparer ses prochaines actions qui se dérouleront d’ici la fin de l’année scolaire,  nous vous en
informerons prochainement.

Pour finir, l’équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !
Pour l’équipe A.P.E.L, Virginie Grivet 
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École Gaston Chaissac

Cette année scolaire, les élèves de l’école Gaston Chaissac sont en voyage à
travers le monde (thématique de l’année) et vivent au rythme de festivités
d’ailleurs prétextes à travailler les sciences, en particulier.

Des journées scientifiques pour ponctuer l’année

Le 15 octobre, c’est autour du vent que les élèves ont travaillé à travers des
ateliers inter-âges. A l’issue de cette journée, l’espace potager de l’école s’est
transformé en jardin du vent. Désormais, le vent se mêle aux récréations en
faisant danser manchons à air et bouteille-vire-vent.

Intervention du C.P.I.E. sur le « tri des déchets »

Le C.P.I.E. intervient cette année auprès des élèves jusqu’au CE2 pour aborder
de façon différenciée et progressive la notion de « tri des déchets ». 

Travail autour du jardin

Julie de l’association « utopies
végétales » est intervenue auprès
des MS et GS de l’école pour mettre
en œuvre un jardin. Trois ateliers
se sont succédés le 18 novembre
pour réfléchir autour de la plante
et ses besoins, réaliser un tableau
végétal, observer le sol et ses
petites bêtes.

L’espace potager, enrichi de bulbes, se prépare pour le printemps où Julie reviendra
partager ses connaissances du jardin avec les PS/MS, MS/GS et CM1/CM2.

Festival « Terre d’ailleurs »

Dans l’objectif de découvrir l’art cinématographique, toute l’école est engagée dans ce festival. Ainsi, les élèves de maternelle verront
bientôt « Les nouvelles aventures de Petit-Point et Gros-Pois », les classes GS/CP, GS/CE1, CE1/CE2 ont vu « Ernest et Célestine », 
les CM1 et CM2 « le garçon et le monde ».

Spectacle musical à la salle Henri IV

Le travail musical mené par les GS/CP, GS/CE1 et CE1/CE2 avec « musique et danse » cette année a porté les élèves jusqu’à la présentation
d’un spectacle aux familles qui s’est produit  le 14 décembre, pour le plaisir de tous.

Semaine académique de la maternelle du 23 au 27 novembre 2015

Durant cette semaine, l’école a exposé une part du travail mené en maternelle, illustré de productions d’élèves, d’un film réalisé par les
PS/MS. Les MS/GS ont quant à eux généreusement cuisiné le mardi pour inviter leurs parents au goûter. Durant les temps d’accueil,
films et diaporamas de classes ont défilé. Cette semaine fut également l’occasion de partager les lectures des albums du prix des
incorruptibles auquel participent les maternelles.
L’école tient à remercier l’A.P.E. qui l’aide à rendre ses projets possibles !

La directrice : Sandrine Huvelin
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A.P.E. Gaston Chaissac

BELLE ANNEE 2016 à toutes et tous !
Pour cette année scolaire 2015-2016, six "drôles de dames" ont été élues pour composer
le bureau et prolonger la dynamique en place.
L'A.P.E. souhaite continuer de créer des moments de partage avec tous les parents de
l'école qui se croisent sans se voir mais qui apprécient de prendre du temps pour discuter.
Dans cet esprit, comme tous les ans, l’association était présente le jour de la rentrée, pour
proposer un "café d'accueil" à tous les parents accompagnants leurs enfants, pour échanger
sur les différents projets de l'année à venir.

Durant le 1er trimestre 2015/2016, pour préparer les fêtes de Noël, l’A.P.E. a mis en place
la vente de chocolats et autres gourmandises, avec la Maison Planchot basée aux Herbiers
(85) et de jeux (en bois et de société) avec la société TAKA JOUER de Palluau (85). Toutes
les commandes ont été distribuées lors du marché de Noël nocturne, qui a eu lieu dans la
cour de l'école et dans les rues de La Limouzinière, à la lumière des lampions et au son des
chants de Noël interprétés par les participants de cette marche. Le jus de pomme chaud a
rassasié les gosiers ! Ce fameux jus de pomme artisanal, tant apprécié par les petits et les
grands, froid ou chaud, remporte un vif succès depuis quelques années, maintenant.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et suivre les futures actions de notre association sur sa page Facebook "Assogaston".
Pas de Facebook ? Pas de problème ! Allez sur le site de l'école Gaston Chaissac rubrique "APE".
N'hésitez pas à surfer et nous faire part de vos remarques et attentes, pour continuer à organiser des temps festifs et récolter des
fonds. Ceux-ci permettent d'aider l'équipe enseignante à concrétiser ses projets, et aussi, à financer la fête de l'école qui aura lieu 
le 18 juin prochain.

La présidente : Catherine Cortet et le bureau

ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil de Loisirs Les Fripouilles

Vacances de la Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, les enfants ont exploré le monde
artistique, avec des activités variées allant du spectacle à la poterie, en
passant par le cirque et la peinture. Un inter-centres s'est déroulé à Legé,
avec au programme : grands jeux et spectacle musical. Ces vacances ont
été clôturées par une exposition des œuvres faites par les enfants et le
partage du goûter avec les familles. Ce moment convivial est proposé chaque
dernier vendredi des vacances (prochaine rencontre vendredi 19 février à
partir de 16h30).

Mercredis
Sur les mercredis, la découverte des métiers continue avec des visites et
des interventions surprises ! Parents, vous êtes les bienvenus pour faire
découvrir votre métier.

Conseil d'administration
Le conseil d'administration est toujours en recherche de bénévoles. 
Si vous souhaitez vous investir dans l'association et apporter vos idées,
faites vous connaître !

L'équipe des Fripouilles vous souhaite une belle année.
Le président : Vincent Eudeline
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Lim Danse

Notre spectacle de fin d’année aura lieu
le 28 mai à la salle Jeanne d’Arc de Saint
Philbert de Grand-Lieu. Nos danseuses se
préparent déjà à entrer dans le monde du
cinéma en présentant les oscars des
meilleurs films. Elles vous présenteront
diverses danses avec différents accessoires.
Nous vous attendons nombreux.

Afin de continuer à faire d’aussi beaux
spectacles et pouvoir nous diversifier,
nous aimerions recruter un nouveau ou
une nouvelle bénévole qui souhaiterait

participer aux entraînements. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Mme Samantha Souchet au 06 77 63 97 84.

Tout le bureau et les encadrantes de Lim Danse se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016.

La présidente : Samantha Souchet 

9

Les Nounous du Lac

Nous nous sommes réunies en association pour ne pas travailler toujours isolées avec les enfants qui nous sont confiés. 
Avec une animatrice, nous nous retrouvons deux fois par mois pour un atelier d’éveil entourées de six mamies, ce qui créé un lien
intergénérationnel. 

Au programme : chants, peinture, motricité et autres…

Si vous sentez le besoin d’échanger avec des collègues, de participer à des activités avec vos petits, n’hésitez pas, venez nous rencontrer
à notre assemblée générale le mardi 19 janvier 2016 à 20h00 salle des Businières à Saint Philbert de Grand-Lieu.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec Martine Dousset, tél 02 40 05 94 83.
La Présidente : Martine Dousset
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ENFANCE ET JEUNESSE

Le Collège Privé Lamoricière : 50 ans au service des jeunes du canton…

En ce début d’année scolaire, le collège privé Lamoricière basé à Saint Philbert de Grand-Lieu lance la célébration de son
cinquantenaire, en effet il a ouvert ses portes le 1er octobre 1965 en accueillant ses 88 premiers élèves. 

50 ans après cette première rentrée, le jeudi 1er octobre 2015, les 762 élèves accompagnés de leurs enseignants et du personnel du
collège ont lancé les festivités en menant différentes actions comme :

• la réalisation de deux fresques de 7 m de long annonçant l’évènement avec en fond près de 850 visages des membres de la communauté
éducative (élèves, professeurs, personnels…), elles seront placées sous le préau central et dans la salle polyvalente et rappelleront toute
l’année cet anniversaire,
• la prise de photos et vidéos autour de la fabrication des fresques et la découverte du collège version 2015 afin de réaliser un clip
vidéo annonçant le 50ème anniversaire qui sera mis en ligne sur le site du collège fin octobre-début novembre,
• mise en place d’un groupe de travail associant les personnels actuels et quelques retraités volontaires afin de préparer une journée
festive le vendredi 27 mai 2016 point d’orgue de ces festivités. Sur cette journée différents projets seront menés avec les élèves, et
en fin d’après-midi le collège ouvrira ses portes aux « anciens », vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date.

Pour préparer cette journée du 27 mai, nous sommes à la recherche de photos, d’objets, de souvenirs… retraçant ces 50 dernières années
et plus particulièrement la période 1965-1985. 
De même, si vous souhaitez être tenu informé de l’organisation du 27 mai, recevoir une invitation, vous pouvez prendre contact avec le
collège par :
• téléphone : 02 40 78 71 22
• mail : lamoriciere50ans@gmail.com Le collège a ouvert ses inscriptions pour l’année 2016-2017. 

Portes ouvertes : samedi 27 février de 9h30 à 12h30.
M. Olivier Drouet, Chef d’établissement du collège Lamoricière, 

32 rue Félix Platel, 44310 Saint Philbert de Grand-Lieu.
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CLIN D’ OEIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Comité des Fêtes

L’une des plus anciennes associations de notre commune est le comité des fêtes qui fût
créée le 30 août 1958. Les membres fondateurs étant : René Grasset, Alphonse Brossard,
Jules Pipaud, Georges Fioleau, Roger Grasset et Francis Charrier. 
A ce jour, le président Frédéric Bruneau et les 10 membres de son  équipe sont tous très
motivés, pour perpétuer les projets déjà engagés depuis tant d’années en vous offrant
des soirées festives. 
• La première soirée organisée sera comme à son habitude, « le civet de porcelet ». 
Elle aura lieu le samedi 12 mars à 19h30, salle Henri IV. Le repas se clôturera par une soirée dansante. Pour ceux qui ne souhaitent pas
manger sur place, vous pouvez commander votre repas à emporter. Pour les réservations, contacter Frédéric Bruneau au 
06 67 48 70 09 et Benjamin Denis au 06 47 04 70 09.
• La deuxième manifestation prévue est le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. La soirée débute toujours, par un repas en plein air,
au parc du château, dans une ambiance conviviale où tous les Limouzins peuvent se retrouver. 
Le comité des fêtes tient à remercier tous ses bénévoles qui participent au bon déroulement de ses deux temps forts.  Ils n’oublient
pas les membres de FFF… qui sont venus en renfort lors de la soirée du 14 juillet. 
Frédéric rappelle que le comité ne loue pas de matériel et qu’il faut s’adresser directement à l’office municipal.

FC Logne & Boulogne

Dans un univers jusque-là principalement masculin, Corinne Saunier a repris la présidence du Football Club
Logne & Boulogne. Elle nous a décrit le club avec enthousiasme.
Celui de La Limouzinière existait déjà depuis une vingtaine d’années lorsqu’il fusionne avec le Club de Corcoué
sur Logne en 1989. En 1997, il fusionne avec celui de St Colomban, donnant naissance au FC Logne & Boulogne.

Le club a la particularité d’évoluer sur les trois sites, il dispose ainsi de 3 terrains en herbe et d’un terrain stabilisé.

Il compte aujourd’hui 284 licenciés répartis en 25 équipes, dont 2 féminines (U11F et U14F). Il vient d’ailleurs d’accueillir son 
101ème licencié en football d’animation (enfants de 5 à 10 ans) !

L’association met à l’honneur la compétition bien sûr, mais aussi la convivialité, le respect et le plaisir de jouer. Pour offrir des entraînements
de qualité, elle emploie un salarié diplômé, tout en maintenant des licences à des tarifs attractifs pour rester accessible au plus grand
nombre. 
Mais le FC Logne & Boulogne, c’est aussi une quarantaine de bénévoles (dont certains diplômés), qui s’impliquent quotidiennement dans
l’encadrement des jeunes et des moins jeunes, et assurent le bon fonctionnement des diverses manifestations organisées.
Pour 2016, cinq évènements prévus :
- Soirée Tartiflette, Salle des Mauves à Saint Colomban, le 13 février.
- Loto du Club, Salle des Mauves à Saint Colomban, le 5 mars.
- Tournoi du 1er mai à La Limouzinière
- Tournoi de Sixte le 5 mai à Saint Colomban
- Tournoi Jeunes le 7 mai à Corcoué Sur Logne.

Et pour que le succès soit au 
rendez-vous, le club a toujours besoin
de plus de bénévoles et d’un maximum
de participants !
Pour tous renseignements : 
Corinne Saunier 06 23 67 83 06 /
corinnesaunier@orange.fr 
Site internet : www.fclogneboulogne.com 

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

Société de Chasse
Amis Limouzins,
Rassurez-vous les chasseurs ne tirent pas sur les habitants ! (voir article hebdo Pays de Retz du 23.10.2015, démenti il est
vrai par la suite). Il est cependant regrettable qu’en tant que responsable, l’info me soit parvenue par la presse ! Je pensais
(à tort) qu’un problème peut se résoudre autrement qu’en passant par les médias ! Amis chasseurs et non chasseurs. 
BONNE ANNÉE et surtout BONNE SANTÉ.

Le président : Jacky Fournier, 02 40 05 84 11. 

Incontournable : le concours de belote le
dimanche 24 janvier 14h00, salle Henri IV.

La sirène de Logne et Boulogne

Tout d’abord nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi que beaucoup de réussite
dans vos projets. Les cartes de pêche de notre association, sont disponibles à la supérette Votre Marché. L’accès au plan
d’eau des Mauves est gratuit pour les adhérents de notre association, sinon les cartes annuelles ou journalières sont à prendre
au tabac presse de Saint-Colomban. Le règlement est affiché sur le panneau situé à l’entrée du plan d’eau.
Cette année notre association organise 2 pêches à la truite, au plan d'eau des Mauves de Saint-Colomban, 
une le dimanche 6 mars et l’autre le dimanche 17 avril 2016.
Bonne pêche à tous.

Le président : Jean-Yves Gautier

Taekwondo Grand Lieu 

BONNE ANNÉE 2016 !
Le Taekwondo Grand Lieu compte 120 licenciés cette
saison. De nombreux objectifs cette année :
- participation au championnat de France dans l'une des
catégories combat.
- présentation d'élèves au passage de grade ceinture
noire 1er DAN.
- formation d'arbitres régionaux.

Toutes les informations : sur le site
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44 
contacter Jean-Christophe Secchi au 06 10 66 61 09
Inscriptions toute l'année.

La présidente : Karen Secchi

Amicale de l’espoir
L’année 2015 se termine, une autre commence.
L’équipe en profite pour vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur de santé et de joie. Le 18 avril, 80 personnes ont partagé
le repas annuel dans la bonne humeur. Le 5 juillet, lors de notre sortie d’été à Pornic, nous avons visité la fromagerie du curé
Nantais, la station balnéaire en car, le Château avant le déjeuner avec vue sur la mer. L’après-midi, la visite de la faïencerie
avec ses explications sur la peinture à la main ont procuré un grand plaisir à tous les participants.

Dates à retenir :
- 13 janvier : galette à 14h30 à la salle Henri IV
- 23 avril : repas annuel à 12h30 à la salle Henri IV, précédé d’une messe à 11h30
- tous les jeudis, à la salle Henri IV, détente autour de jeux de cartes ou autres.

Le président : Gérard Launay
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Foot, Fête, F…
L’association F.F.F… vous souhaite une excellente année 2016 ; qu’elle soit remplie de joie, de bonheur, d’amour et que la santé
vous accompagne tout au long. 
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous sommes en pleine préparation du Petit Noël de la F.F.F… Nous espérons donc
que la météo aura été clémente avec nous et que vous aurez pu passer votre commande auprès du Père Noël. 
Sachez que nous vous préparons encore de belles fêtes pour cette nouvelle année, en commençant par une soirée au printemps au
B’MOUSS et une nouvelle fête estivale. Encore bonne et heureuse année et à très bientôt lors de nos prochaines manifestations !

Le président : Kévin Grousseau et son équipe

Espace Jean de La Fontaine
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.
A l’heure des frimas, il fait bon rester au chaud et voyager par la lecture. 
Du roman à la bande dessinée, en passant par les récits de vie et autres
documentaires, tout est là pour vous faire passer d’agréables moments. 
Plus de 3800 titres de livres et revues, 300 films, fictions et documentaires,
renouvelés chaque trimestre. 
Les bénévoles, salariée et élus restent à votre service pour écouter vos attentes. 
N’hésitez pas à leur faire part de vos suggestions.

L’heure du conte se déroule le dernier mercredi du mois de 16h30 à
17h30, elle concerne les enfants à partir de 3 ans. Les parents sont les
bienvenus.

Horaires d’ouverture : Mardi 16h30 – 18h30 / Mercredi 14h30 – 16h30
/ Jeudi 17h30 – 19h / Samedi 14h30 – 16h30.

Françoise Corfa

L’EMACAL fait sa rentrée

Suite à l'assemblée générale du 9 octobre 2015, un
nouveau bureau a été élu pour poursuivre et
développer les projets de l'école de musique.
Depuis le 14 septembre, 121 élèves musiciens (soit 
20 de plus que l'an dernier) ont repris ou débuté leur
apprentissage sous la responsabilité de huit enseignants,
la même équipe depuis plusieurs années :
- Anne-Sophie Pasquier : accordéon/synthé/groupes
- Astrid Barthélémi : chant/atelier vocal
- Christophe Moinard : saxophone/groupes
- Gilles Olivier : trompette/trombone
- Laurence Houal : clarinette/éveil/initiation/FM1 et 2
- Mathieu Lemarie : batterie
- Pierre-Emmanuel Hias : piano
- Teddy Pogu : guitare/basse/groupes/coordination.

La pratique collective qui est toujours l’objectif primordial de la formation musicale au sein de l’école comprend
plusieurs groupes de musique amplifiée, un atelier vocal ainsi qu’un Big band.
Elaboré par le coordinateur et l'équipe enseignante, un projet pédagogique et une réorganisation des cursus devraient voir
le jour en fin d'année et être mis en place pour mi-2016.
A Legé, l'EMACAL organisera un concert en fin d'année le 5 juin et la fête de la musique le 11 juin. Certains projets restent à
peaufiner mais devraient avoir lieu dans le courant de l'année comme : un stage découverte sur la sonorisation ou une
présentation d'instruments aux enfants de l'accueil loisir de Legé.

Le président : Bernard Duret

De gauche à droite : Hélène Pacaud, Aurore Benoit, Corinne Loiseau (trésorière),
Elisabeth Legeay (trésorière adjointe), Bernard Duret (président), 

Sylvain Viaud (secrétaire).
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VIE ASSOCIATIVE

Centre Local d’Information et de Coordination

Le 13 octobre dernier, à Saint
Colomban 300 personnes se sont
réunies pour passer une après-midi
conviviale autour du chant. Ce temps
fort, organisé dans le cadre de la

Quinzaine Bleue, a permis à 160 chanteurs amateurs de se réunir
pour se produire et présenter au public, venu nombreux, deux
chansons. 
Ce projet est né de la volonté de différents acteurs (EHPAD,
municipalités, associations locales, CLIC) de s’unir pour organiser
et proposer un temps convivial aux personnes âgées du territoire
(en 2014, la thématique retenue était celle des « ateliers créatifs »). 

Sur les 9 groupes de chanteurs, 5 sont composés par les résidents
des EHPAD Saint Louis (Geneston), Saint Joseph (Legé), 
Ker Maria (La Limouzinière), l’Ile Verte (St Philbert de Grand
Lieu) avec la Chorale Lac Mélodie, Bel Air (Corcoué sur Logne). 
Les chorales ou associations locales ont également participé 
à ce projet : 
- Les Joyeux Saint Martin (Pont St Martin), 
- Les Amis du Lac (St Lumine de Coutais), 
- Les 3 petites notes de Musique (Le Bignon), 
- Chantons Ensemble (la Maison des Ainés de Montbert).  
Ce temps fort, accompagné par des musiciens, s’est clôturé par
la reprise en chœur d’une chanson commune, La Ballade des gens
heureux. Les participants ont eu le plaisir de partager une collation 
en écoutant des extraits de chants Lyriques proposés par 
Mme Le Quellec (cadre à l’hôpital de Corcoué).

Lucille Léger

Pour la Quinzaine Bleue, 
La Ballade Bleue a donné de la voix… 

Retz’Agir

L’Association Retz’Agir, dont le siège est à Machecoul, a été créée en 1995. 
20 ans déjà au service de l’insertion sociale et professionnelle, de l’accompagnement des
personnes en difficulté et en situation de rupture avec le milieu du travail.

Forte de valeurs telles que la solidarité, l’humanisme et le respect de la personne, l’Association Retz’Agir répond à un besoin
de proximité pour les demandeurs d’emploi du territoire des cantons de Machecoul, Saint Philbert de Grand-Lieu et Legé ainsi
que des communes de La Montagne, Saint-Jean de Boiseau, Brains, Saint-Léger les Vignes et Le Pellerin.

Le projet d’insertion se décline en 4 axes essentiels :
- accueil et intégration des demandeurs d’emploi en milieu du travail
- accompagnement social et professionnel des salariés en insertion
- formation
- contribution à l’activité économique et au développement territorial.

Les outils à disposition de Retz’Agir sont de 2 ordres :
1/ Une association intermédiaire qui emploie des salariés à titre transitoire sous la forme de mise à disposition auprès des
particuliers, des entreprises, des collectivités et associations. Différentes missions peuvent nous être confiées (ménage,
repassage, petit bricolage, déménagement, service, entretien, nettoyage de locaux, surveillance, manutention…)
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2/ Un chantier d’insertion qui emploie des salariés sous contrats renouvelables de 6 mois à 2 ans. 3 ateliers sont proposés :
- une activité bois qui propose de reconditionner, restaurer, rénover tous types de meubles, décaper des volets, et qui peut
aussi réaliser et fabriquer tous les mobiliers urbains pour les particuliers et les collectivités (tables et bancs, abri de jardins…)
- une activité second œuvre en bâtiment qui intervient pour les particuliers, associations et collectivités et qui peut intervenir
pour tous travaux de rénovation (peinture, tapisserie), de réhabilitation de murs et murets, nettoyage de façades, nettoyage
de chantiers…
- une activité espaces verts qui œuvre également pour des particuliers (tonte et entretien de haies et de jardins, remise en
état de clôtures) et des collectivités (entretien de berges, arrachage de la Jussie…).

Vous avez des petits travaux et des aménagements à réaliser, n’hésitez pas à nous contacter, sans engagement. 
Nous étudierons votre demande et ferons le point sur ce que nous pourrons vous proposer. Ce sera l’occasion pour vous de
devenir un acteur d’une activité solidaire au profit de ceux que nous ne saurions laisser sur le bord du chemin.

Pour nous contacter : association RETZ’AGIR, La Cour du bois, 44270 Machecoul, 
Tél. : 02 40 02 36 28, fax : 02 40 02 31 06, Site internet : www.retzagir.fr

Pour le Conseil d’Administration : Jean-Luc Michenot, président

Un nouveau programme riche et varié.
Vous êtes confronté(e) à la maladie d’Alzheimer ? Vous accompagnez au quotidien l’un de vos
proches atteint de cette maladie ? Vous aimeriez parler de ce qui vous préoccupe dans un climat
de détente et de convivialité ? 

L’association les Bistrots-Mémoire Phil’bertins vous propose le programme suivant pour
le premier semestre 2016. Les rencontres se passent un jeudi sur deux à partir de 15h00
au bar-restaurant les amis à St Philbert de Bouaine ou au Bar Le B’Mousse à St Philbert
de Grand Lieu. L’entrée est gratuite.
Les après-midis sont animés par une équipe de bénévoles et par une psychologue. 
Un thème de discussion est abordé lors de chaque rencontre. 

Voici le programme du 1er semestre 2016 : 
• Le 4 janvier à Saint Philbert de Bouaine : galette des rois confectionnées par les bénévoles 
• Le 21 janvier à Saint Philbert de Grand-Lieu : temps convivial, la méthode de la validation 
• Le 4 février à Saint Philbert de Bouaine : yoga du rire, réveiller corps et esprit joyeux 
• Le 25 février à Saint Philbert de Grand-Lieu : la mémoire en lien avec les émotions et l’affectif
• Le 10 mars à Saint Philbert de Bouaine : la famille, toute une histoire, le système familial  
• Le 24 mars à Saint Philbert de Grand-Lieu : la Maison d’Autonomie et d’Intégration pour
malade Alzheimer (MAIA) 
• Le 21 avril à Saint Philbert de Bouaine : rencontre : les personnes âgées au Sénégal 
• Le 12 mai à Saint Philbert de Grand-Lieu : mesure de protection des majeurs
(Tutelle/curatelle…) 
• Le 26 mai à Saint Philbert de Bouaine : visite du « jardin pour tous »
• Le 9 juin à Saint Philbert de Grand-Lieu : autonomie, dépendance et conséquences 

• Le 23 juin à Saint Philbert de Bouaine : artiste de notre vie, une expérience : l’art Floral. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : 
Association les Bistrots-Mémoire Phil’Bertins : 1 avenue Abbé Aubret 85660 St Philbert de Bouaine. 
bmphilbertins@gmail.com. 
Mme Gaboriau : 06 45 37 00 24. 
www.bistrot-mémoire.com. 

Lieu des rencontres : Bar-Restaurant les amis, 1 rue du commerce à Saint Philbert de Bouaine 
Bar Le B’Mousse, 14 rue de l’Industrie à Saint Philbert de Grand-Lieu.

La présidente : Mme Gaboriau

Association Les Bistrots-Mémoire Phil’Bertins
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INFO SERVICE

Passage à la TNT HD

Le 5 avril 2016, nous passons à la TNT 
Haute Définition. 
Etes-vous prêt ? 

L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit
du 4 au 5 avril prochain. Si vous recevez la télévision par une antenne
râteau, vérifiez que votre équipement est bien compatible TNT HD.
Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes 
après le 5 avril. 
Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT
HD le cas échéant ! 

Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

Ouverture de la mairie

Accueil ouvert :
• de septembre à juin :
- lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h
- mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Les correspondants de presse

• Presse Océan : Marie-Isabel Bouaza - Tél : 02 40 05 56 27 
marie-isabel.bouaza@orange.fr

• Courrier du Pays de Retz : Jean-Yves Charron - Tél : 02 40 05 86 62
jycharron@free.fr

• Ouest France : Timothée Blit - Tél : 06 77 88 27 83 
timotheeblit@gmail.com

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurite

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).
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De nouveaux services sur votre compte ameli
Encore plus complète, la nouvelle version du compte ameli vous
offre de nouvelles fonctionnalités pour répondre au plus près
à vos besoins : 

> La déclaration de naissance d’un nouveau-né 
Pour informer votre Caisse d’Assurance Maladie de l’arrivée de bébé, rendez-vous dans
la rubrique « Mes démarches », option « Déclarer la naissance de mon enfant ».  

> L’enrichissement du suivi des arrêts de travail
Les prescriptions de repos sont désormais regroupées pour constituer un seul arrêt de travail. Le détail de l’arrêt présente à
la fois la prescription initiale et la prolongation. De plus, la réception de la prescription et des attestations de salaire transmises
par les employeurs vous est désormais notifiée. 

> Le téléchargement de l’attestation de tiers payant intégral à la complémentaire santé 
Vous pouvez télécharger directement votre attestation de tiers payant intégral à partir de votre compte ameli, dans la rubrique
« Mes démarches », option « Télécharger mon attestation de droits ». 

> La déclaration de situation pour un(e) conjoint(e) divorcé(e)
Ce service alerte les conjoints divorcés d’une fin de droits et les invite, via un formulaire de contact spécifique, à préciser
leur situation pour actualiser rapidement leurs droits. 

> La notification d’absence de médecin traitant
Lors de votre connexion, vous êtes informé lorsque vous-même ou l’un de vos bénéficiaires ayant atteint l’âge de 
16 ans n’a pas encore déclaré de médecin traitant. 

> Le coaching « Santé Active »
Grâce au coaching en ligne Santé Active, vous bénéficiez de conseils pratiques et personnalisés pour adopter de bons réflexes
chaque jour pour votre dos, votre cœur ou votre alimentation. 

50% des assurés du département* ont déjà ouvert un compte ameli. Vous n’avez pas encore le vôtre ? Créez-le dès
maintenant, c’est rapide, simple et pratique ! Rendez-vous sur www.ameli.fr, rubrique « Mon compte ».
* chiffre à fin août 2015

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé

Votre CPAM vous informe

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (D.E.E.E.)

Collecte sur le parking des Hôtels d’Entreprises de la Communauté de Communes, parc
d’activités de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie. Appareils collectés : écrans, gros
électroménager, petits appareils (perceuse, fer à repasser, sèche-cheveux…)  
Dates des prochaines collectes : samedis 6 février, 5 mars, 2 avril 2016 de 8h à 12h30.

Planning de balayage mécanique

Circuit bourg : 25 janvier, 22 février, 22 mars.
Circuit lotissements : 25 janvier, 22 mars.
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les
circuits concernés à ces dates. 

Déchetterie
Horaires d'ouverture de la déchetterie de la Brande :
- lundi de 8h à 12h
- mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h.
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ÉTAT CIVIL - DATES À RETENIR
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DATES À RETENIR
19 janvier : assemblée générale des Nounous du Lac, 20h, salle des Businières, Saint Philbert de Grand-Lieu
24 janvier : concours de belote, 14h, salle Henri IV, Société de chasse
27 janvier : heure du conte, à partir de 3 ans, 16h30 à 17h30, Espace Jean de La Fontaine
28 janvier : réunion publique d’information sur la mise en place de la redevance incitative pour les orduresménagères, 20h, salle Henri IV
13 février : soirée tartiflette, salle des Mauves à Saint Colomban, F.C. Logne & Boulogne
24 février : heure du conte, à partir de 3 ans, 16h30 à 17h30, Espace Jean de La Fontaine
27 février : portes ouvertes au Collège Lamoricière de Saint Philbert de Grand-Lieu, de 9h30 à 12h30
5 mars : loto, salle des Mauves à Saint Colomban, F.C. Logne & Boulogne
6 mars : pêche à la truite, plan d’eau des Mauves à Saint Colomban, Sirène Logne et Boulogne
12 mars : civet de porcelet, 19h30, salle Henri IV, Comité des Fêtes
30 mars : heure du conte, à partir de 3 ans, 16h30 à 17h30, Espace Jean de La Fontaine
17 avril : pêche à la truite, plan d’eau des Mauves à Saint Colomban, Sirène Logne et Boulogne
23 avril : repas annuel de l’Amicale de l’Espoir à la salle Henri IV à 12h30
29 février, 21 mars, 11 avril : ateliers d’aide aux aidants à Corcoué sur Logne, 11 rue Lejeune, organisation Délégation de la Solidarité du Pays de Retz et le CLIC Vivre son âge. Inscriptions et informations : CLIC 02 40 36 06 42

DÉCÈS
• Gérard FIOLEAU, 3 l’Egonnière, 2 octobre, 77 ans

• Firmin LEROUX, 8 rue des Morinières, 19 octobre, 79 ans

• Yves FAVREAU, 55 rue Charles de Gaulle, 3 novembre, 94 ans

• Marcel LEROY, 53 rue Charles de Gaulle, 4 novembre, 81 ans

• Jean CHAMAILLARD, 55 rue Charles de Gaulle, 2 décembre, 96 ans

• Marcelle SURGET veuve ALBERT, 55 rue Charles de Gaulle, 3 décembre, 91 ans

NAISSANCES
• Eléa MICHAUD, 5 la Crétinière, 27 septembre à Nantes

• Talia HUCHET, 6 la Marnière, 30 septembre à Saint Herblain

• Mewen BOUDEVILLE, 9 rue des Chênes, 30 septembre à Challans

• Théodore METSELAAR, 14 rue des Gagneries, 5 octobre à La Limouzinière

• Thibault LE GLUDIC, 14 rue des Roseaux, 17 octobre à Saint Herblain

• Constance BARBEAU, 6 rue des Saules, 17 octobre à Saint Herblain

• Luna COQUATRIX, 9 rue de Bonne Fontaine, 30 octobre à Nantes

• Swan MANCEAU, 10 place du Patureau, 15 novembre à Saint Herblain

• Natys SEVES, 9 rue Charles de Gaulle, 23 novembre à Challans

MARIAGE
• Laétitia PAIN et Thierry LECOQ, 19 décembre
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