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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Mot du Maire

Le printemps s’installe, les premiers bourgeons de la végétation sont déjà là. Cette saison, 
synonyme de renouveau et de changement est toujours attendue impatiemment par tous. Par 
contre, cette période sera plus sombre pour nos amis agriculteurs, viticulteurs qui ne voient 
pas leur avenir sereinement. Les débouchés commerciaux, les prix ne sont pas au rendez-
vous. L’actualité, les manifestations qu’ils mènent depuis plusieurs semaines font preuve de 
leurs inquiétudes. Chacun d’entre nous connaît l’un d’entre eux, soyons à l’écoute, ouvert à la 
discussion afin d’alléger pour eux ce moment si difficile, qu’est l’année 2016. Les maires de 
la Communauté de Communes de Grand-Lieu (C.C.G.L.) leur apportent tout le soutien qu’ils 
méritent.

La C.C.G.L. gère la compétence environnement. L’option a été validée de passer à la redevance 
incitative en 2017. Vous avez tous compris que l’idée est de réduire les quantités 
de déchets ménagers en triant mieux. L’année 2016 sera une année charnière et de tests  
(2 factures à « blanc » vous seront adressées). Bien évidement ces factures ne seront pas à payer mais vous pourrez 
ainsi constater vos futures dépenses. Alors, soyez vigilants sur le nombre de fois que vous sortez votre container afin 
qu’il soit vidé ! Afin de limiter vos dépenses, attendez que votre bac soit totalement rempli pour le faire vider, cela 
limitera alors le nombre de levées par an.

Depuis 18 mois, les différentes études votées par le Conseil municipal ont permis aux élus de La Limouzinière de faire 
naître différentes réalisations. C’est déjà le cas des deux logements d’urgence. Deux familles y sont logées. Le local 
commercial est aussi occupé par « Instant R », notre salon de coiffure. D’autres projets vont suivre, ils ont été annoncés 
dans le Débat d’Orientation Budgétaire en janvier. Je laisse à chaque adjoint ou conseiller délégué le plaisir et la primeur 
de vous les annoncer.

Frédéric Launay

Place sainte-thérèse : 2 logements d’hébergement temporaire

Mardi 9 février, l’état des lieux et l’inventaire des 2 logements 
d’hébergement temporaire ont été réalisés en présence de 
Monsieur Riou et Madame Naulleau de l’association TRAJET.

Le 1er logement, à l’étage, a été meublé à l’aide de dons de certains 
Limouzins. La mairie remercie chaleureusement les donateurs. La 
municipalité a complété cet aménagement en achetant le complément. 
Ainsi une famille démunie de tout peut être accueillie sans manquer 
de rien. Le 2e logement, non aménagé, permettra de recevoir dans 
l’urgence une famille dans la précarité mais possédant ses meubles 
et ses effets personnels. Le conseil municipal a visité ces 2 logements 
le 18 janvier et a pris conscience de l’ampleur des travaux réalisés 
et de la qualité des logements fournis à l’association. Ces deux 
hébergements étaient très attendus (en effet, notre territoire connaît 
un déficit de tels logements) et déjà des familles, proposées par  
l’association ont intégré ces derniers.

Nathalie Faucond

Voirie

La campagne de relevé de vitesse sur le réseau limouzin est engagée. 
Nous avons défini la liste des villages et rues qui feront l’objet d’un sondage. L’initiative permettant bien sûr d’engranger 
des données de vitesses et d’intensité de flux, elle contribuera aussi à l’engagement citoyen que nous avons au volant 
de nos véhicules. Nous exporterons ces données sur le site de la commune à chaque fin de session et ferons un bilan 
semestriel dans le bulletin municipal. La liste des points de mesure sera elle aussi accessible sur le site de la mairie. Dans 
un an, nous pourrons conclure factuellement sur les aménagements à apporter à notre réseau.

Julien Grondin
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Les seniors poursuivent la formation « prévention routière »

Galette des rois des assistantes maternelles 

Transports scolaires 

Spectacle des enfants

Cartes de france 

Les séniors ont répondu « présent » pour ce 3e volet de formation, intitulé évaluation 
à la conduite.  
Les 17 et 18 mai, 17 aînés conduiront leur voiture personnelle, pendant 30 minutes, 
accompagnés de la monitrice de l’auto-école de Saint Philbert de Grand Lieu, sur un parcours 
de leur choix. Chaque participant a reçu un planning de passage avec un horaire précis à 
respecter. Le rendez-vous est fixé sur le parking de la salle Henri IV. Je souhaite que cette 

évaluation de conduite permette à tous de se corriger ou de se conforter dans leurs habitudes.
Nathalie Faucond

Une dizaine d’assistantes maternelles de La Limouzinière se sont retrouvées 
pour un moment convivial en ce début d’année et partager la galette des 
rois. Ce fut l’occasion d’échanger avec les membres de la commission 
enfance sur certains aspects de la profession et évoquer de nouveaux 
projets pour cette année.

Véronique Jouan

Le Syndicat Intercommunal des Transports Scolaire Sud Loire Lac a été dissout le 31 décembre 2015. C’est désormais la 
Communauté de Communes de la Région de Machecoul qui gère le service des transports scolaires. 
Renseignements : 02 40 02 32 62.
Les fiches d’inscriptions pourront être retirées en mairie dès début mai. Les inscriptions pour la prochaine rentrée doivent 
être faites entre le 10 mai et le 10 juin par courrier ou en ligne via le réseau Lila du 4 mai au 15 juin 2016.
Une pénalité de 15 euros par famille sera demandée en cas de retard d’inscription.
Tout élève qui utilise le car doit être en possession de la carte délivrée par le service ainsi que d’un gilet jaune.

Delphine Coutaud

Le jeudi 3 mars, la municipalité a invité les enfants des écoles à profiter 
d’un spectacle gratuit à la salle Henri IV. 
Cette année c’est « Yvan l’aventurier » qui les a entraînés dans un voyage 
magique les transportant du Far West aux mers du Sud. Tous les éléments 
étaient réunis pour passer un bon moment ensemble.
Les élus et moi-même, remercions chaleureusement les élèves de GS/CP de 
Gaston Chaissac  pour l’envoi de leurs dessins en remerciement du spectacle 
offert par la municipalité. Les enfants ont particulièrement apprécié de 
pouvoir monter sur scène. Dans le bulletin de juillet, vous découvrirez le talent de quelques jeunes artistes.

Delphine Coutaud

Le 5 février, l’agence du Crédit Agricole de Saint Philbert de Grand-
Lieu a offert une carte de France d’1m70 sur 1m70 à chacune des 
écoles de La Limouzinière.  
Cette carte est un bon outil pédagogique. Elle représente les fleuves, 
les reliefs, les grandes villes et les pays limitrophes. A l’aide de crayons 
effaçables, les enfants pourront l’utiliser comme un tableau. Merci encore 
au Crédit Agricole de St Philbert de soutenir nos écoles.

Delphine Coutaud
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Bâtiments

Collecte des déchets et redevance incitative

Travaux rue Charles de Gaulle

École de musique intercommunale

La commission bâtiment a travaillé sur le dossier accessibilité. 
Le programme d’investissement est d’ores et déjà établi. Après vote au conseil, il est soumis à la préfecture pour 
déploiement dès 2016 sur trois années. Les autorités compétentes examineront les dossiers « restaurant scolaire » et  
« bibliothèque » avant décembre, afin de tenir nos engagements.
 Julien Grondin

Rappel : pensez à actualiser vos données !
Le service de collecte des déchets ainsi que sa facturation vont évoluer à compter de 2017. Afin de préparer 
ce changement, les services de la Communauté de Communes ont besoin de connaître des informations sur la 
composition de votre foyer (adresse, nombre d’occupants et nombre de bacs). Merci de bien vouloir confirmer ou 
modifier les données vous concernant via le coupon réponse reçu à votre domicile au mois de janvier ou sur le site  
internet www.cc-grandlieu.fr. Vous avez égaré ou vous n’avez pas reçu votre coupon réponse ou vos codes d’accès au site 
internet ? Contactez le service environnement au 02 51 70 94 39 ou environnement-spanc@cc-grandlieu.fr.
Vous pouvez également vous procurer un coupon-réponse vierge en le téléchargement sur le site internet ou à l’accueil 
de votre mairie.

Les travaux d’effacement des réseaux ont débuté comme prévu début février pour une durée d’environ 6 mois.  
La circulation alternée occasionne quelques gênes mais est nécessaire pour la sécurité des Limouzins ainsi que des 
ouvriers ; merci de la respecter.
Bientôt les guirlandes de câbles (voir photo) et anciens luminaires ne pollueront plus la rue Charles de Gaulle et laisseront 
place à un éclairage public basse consommation flambant neuf. 
Dans le cadre des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), l’installation de ces nouveaux luminaires 
nous permettra d’obtenir une subvention complémentaire (de l’ordre de 10 % de la dépense).

  Olivier Recoquillé

Le 10 mars 2016, j’ai été convié au conseil d’administration de l’école de musique intercommunale de Grand-Lieu. Lors 
de la réunion, aucune présentation du budget 2015 ni du budget prévisionnel 2016 n’a été faite. La discussion a porté 
uniquement sur la participation financière trop faible de notre commune. Madame la présidente a jugé bon de ne pas faire 
parvenir de projet de convention à La Limouzinière et ainsi notre commune ne fait plus partie de l’association. Par contre, 
les enfants de La Limouzinère y seront toujours acceptés. Je rappelle que cette année, cette association n’a pas demandé 
de subventions. L’an dernier, le conseil municipal avait voté 100 € de subventions. Même si cette somme, reste inférieure 
aux desiderata de l’association, il est à souligner que par cette non demande de subvention, elle impacte un peu plus les 
familles concernées.

  Frédéric Launay
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Bilan 
bibliothèque

Bilan espace Jean de La Fontaine
Vous trouvez ci-dessous une première analyse des résultats obtenus. 
La commission «bibliothèque»va poursuivre ce dépouillement pour proposer des actions en fonction 
de vos attentes.

 

 

Identité

Une femme 32 80.0%

Un homme 8 20.0%

Total 40 100.0%

Age

Identité = "Une femme"

Entre 26 et 60 ans 25 78.1%

Plus de 60 ans 4 12.5%

Moins de 15 ans 2 6.3%

Entre 15 et 25 ans 1 3.1%

Total 32 100.0%

Age

Identité = "Un homme"

Entre 26 et 60 ans 7 87.5%

Plus de 60 ans 1 12.5%

Entre 15 et 25 ans 0 0.0%

Moins de 15 ans 0 0.0%

Total 8 100.0%

Situation

Identité = "Une femme"

Actif 24 75.0%

Retraité 4 12.5%

Collégien/lycéen 2 6.3%

Etudiant 1 3.1%

Au foyer 1 3.1%

Sans emploi 0 0.0%

Total 32 100.0%

Situation

Identité = "Un homme"

Actif 7 87.5%

Retraité 1 12.5%

Sans emploi 0 0.0%

Au foyer 0 0.0%

Etudiant 0 0.0%

Collégien/lycéen 0 0.0%

Total 8 100.0%

Avez-vous des enfants ou
des petits enfants ?

Oui 33 82.5%

Non 7 17.5%

Total 40 100.0%

Connaissez-vous la
bibliothèque ?

Identité = "Une
femme"

Oui 27 84.4%

Non 5 15.6%

Total 32 100.0%

Connaissez-vous la
bibliothèque ?

Identité = "Un
homme"

Oui 6 75.0%

Non 2 25.0%

Total 8 100.0%

Avez-vous déjà
fréquenté celle-ci ?

Identité = "Un
homme"

Oui 5 62.5%

Non 3 37.5%

Total 8 100.0%

Avez-vous déjà
fréquenté celle-ci ?

Identité = "Une
femme"

Oui 26 81.3%

Non 6 18.8%

Total 32 100.0%

Qu'aimez-vous lire ?

Identité = "Une femme"

Des romans f ictions 18 19.1%

Des romans policiers 15 16.0%

Des documentaires 12 12.8%

La littérature jeunesse 12 12.8%

Des revues 11 11.7%

Autres 11 11.7%

Des bandes dessinées 11 11.7%

Des romans du terroir 4 4.3%

%0.00149latoT

Qu'aimez-vous lire ?

Identité = "Un homme"

Des romans policiers 4 23.5%

Des bandes dessinées 3 17.6%

Des romans f ictions 3 17.6%

Autres 2 11.8%

Des romans du terroir 2 11.8%

La littérature jeunesse 1 5.9%

Des revues 1 5.9%

Des documentaires 1 5.9%

%0.00171latoT6



LES ÉLUS VOUS INFORMENT
 

 

D'où viennent les ouvrages que vous lisez,
en général ?

Identité = "Une femme"

Achats personnels 27 40.3%

Prêts entre amis 19 28.4%

Bibliothèque de La Limouzinère 17 25.4%

Autre bibliothèque 4 6.0%

%0.00176latoT

D'où viennent les ouvrages que vous lisez,
en général ?

Identité = "Un homme"

Achats personnels 6 50.0%

Bibliothèque de La Limouzinère 2 16.7%

Prêts entre amis 2 16.7%

Autre bibliothèque 2 16.7%

%0.00121latoT

Si vous fréquentez la bibliothèque de La
Limouzinière, y venez-vous en moyenne

Identité = "Une femme"

Une fois par mois 8 34.8%

Moins d'une fois par mois 7 30.4%

Autre 5 21.7%

Une fois par semaine ou davantage 3 13.0%

%0.00132latoT

Si vous fréquentez la bibliothèque de La
Limouzinière, y venez-vous en moyenne

Identité = "Un homme"

Une fois par mois 2 66.7%

Moins d'une fois par mois 1 33.3%

Autre 0 0.0%

Une fois par semaine ou davantage 0 0.0%

%0.0013latoT

Sur quelles
permanences ces

visites ont-elles lieu ?

Identité = "Une femme"

Jeudi 12 32.4%

Mardi 9 24.3%

Mercredi 8 21.6%

Samedi 8 21.6%

Total 37 100.0%

Sur quelles
permanences ces

visites ont-elles lieu ?

Identité = "Un homme"

Jeudi 3 42.9%

Mardi 2 28.6%

Mercredi 1 14.3%

Samedi 1 14.3%

Total 7 100.0%

Ces créneaux vous
conviennent-ils ?

Identité = "Une
femme"

Non 11 50.0%

Oui 11 50.0%

Total 22 100.0%

Ces créneaux vous
conviennent-ils ?

Identité = "Un
homme"

Oui 3 75.0%

Non 1 25.0%

Total 4 100.0%

Quelles sont vos attentes, au
sujet de la bibliothèque de La

Limouzinière ?

Identité = "Une femme"

Ateliers 15 21.1%

Informations 12 16.9%

Expositions 10 14.1%

Animations 9 12.7%

Lieu convivial 9 12.7%

Autres 8 11.3%

Participations 5 7.0%

Commité de lecture 3 4.2%

Total 71 100.0%

Quelles sont vos attentes, au
sujet de la bibliothèque de La

Limouzinière ?

Identité = "Un homme"

Autres 2 22.2%

Animations 2 22.2%

Expositions 2 22.2%

Ateliers 1 11.1%

Informations 1 11.1%

Lieu convivial 1 11.1%

Participations 0 0.0%

Commité de lecture 0 0.0%

Total 9 100.0%

Seriez-vous intéresse(e) pour
être bénévole ?

Identité = "Une femme"

Non 28 93.3%

Oui 2 6.7%

Total 30 100.0%

Seriez-vous intéresse(e) pour
être bénévole ?

Identité = "Un homme"

Non 8 100.0%

Oui 0 0.0%

Total 8 100.0%

Nathalie Faucond
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ENFANCE ET JEUNESSE

Les Fripouilles

Le Conseil d’Administration de 
l’association tient à vous remercier de 
la confiance que vous nous accordez. 
Suite au questionnaire que nous 
vous avons transmis lors du dernier 
trimestre, vous avez été plus de 50% à 
nous répondre. Dans ce cadre, un café 
débat a été organisé en décembre, dans 
un souci d’échange et de construction. 
En quelques lignes, il en ressort une 
très bonne opinion sur la qualité 
du service rendu aux familles et une 
très bonne qualité du travail produit 
par l’équipe d’animation. Du côté des 
enfants, un plaisir permanent à venir au centre est à souligner, tant pour retrouver les copains(ines) que pour partager 
des activités nouvelles.
Nous réfléchissons à élargir nos temps d’ouverture sur la période estivale et de Noël, un sondage en ce sens vous sera 
communiqué prochainement afin d’évaluer vos besoins.
Parallèlement, nous tenons à vous mobiliser, encore et toujours, sur la vie associative. Comme chaque année, le Conseil 
d’Administration souffre de ne pas voir arriver de nouveaux parents. Sans renouvellement de ses membres, c’est la vie de 
l’association qui est remise en jeu. Le Conseil d’Administration reste à votre disposition pour envisager avec vous, votre 
participation dans cette dynamique associative.

Les mercredis
Nous continuons d’explorer les différents métiers grâce aux intervenants (photographe,  détecteur de métaux, fleuriste, 
tatoueuse...) mais aussi en allant visiter différents lieux (gendarmerie, restaurant scolaire, garage, exploitation viticole...) 
pour le plus grand plaisir des enfants.
Vacances d’avril
Ces vacances sont axées sur le sport. Autant les sports collectifs (foot, basket, flag, tchoukball...) que les sports  
individuels (speedminton, pétéka, gym...) seront mis à l’honneur. Nous proposons également aux enfants d’apporter leur 
vélo/trottinette certains jours. Programme d’activité à retrouver à l’accueil de loisirs et sur le site www.lesfripouilles.org 
Vacances d’été
Vous retrouverez toutes les infos dans le guide de l’été distribué dans les écoles fin avril.

Noémie Leroy

Accueil de Loisirs sans hébergement

Visite de la gendarmerie 
de Saint Philbert de Grand-Lieu.

Intervention de la coiffeuse Cathy : coiffures 
pour les filles et crêtes pour les garçons avec 
bombe de couleur !

Des vacances d’hiver ensoleillées à la Barak’ados !

La Barak’ados a ouvert ses portes du 8 au 19 février pour les vacances d’hiver. 

Une trentaine de jeunes sont venus au cours des vacances 
profiter du local. Entre retrouvailles, discussions et jeux en tous 
genres, les jeunes ont dynamisé la Barak’ados en ce mois de 
février ! 
Les mercredis cuisine ont séduit, les après-midis sportifs ont 
réuni toutes les générations et les vacances se sont terminées 
en forêt avec soleil et grands jeux au rendez-vous ! 
Les jeunes Limouzins ont pu participer aux sorties proposées. 
Entre tournoi sportif, graff, construction de projets, journée 
Urban day (découverte de sports et d’arts urbain) et «Only girl», 
il y en avait pour tous les goûts ! 

Marion, animatrice
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École Gaston Chaissac

Interventions du C.P.I.E. :
Cette année, l’ensemble des classes de la petite section au CE2 
a pu bénéficier des interventions du C.P.I.E. Ainsi, suivant les 
tranches d’âge, les élèves ont pu découvrir différentes matières à 
travers les sens, prendre conscience que nous sommes producteurs 
de déchets, reconstituer une filière de recyclage, réfléchir aux 
problèmes que posent les déchets pour l’environnement…  
Ces animations, réfléchies de façon progressive, seront reconduites 
l’année prochaine. L’école remercie particulièrement Juliette 
Angibaud pour sa gentillesse et la qualité de ses interventions, ainsi 
que l’ensemble des parents venus pour participer à l’animation des 
ateliers.

Portes ouvertes : jeudi 31 mars 2016
C’est l’occasion pour les élèves de présenter à leur famille :
- des saynètes pour les CM, travaillées avec leurs enseignantes,
- du chant-choral pour le cycle 2, en lien avec leur projet académique  
« rencontres chorales » (prévues à Legé le 2 juin). 
- une exposition pour les maternelles de leur travail autour de la 
Chine,
- une partie du travail réalisé en sciences dans l’école, 
- des projets de l’école à travers films et diaporamas.

Inscription des enfants nés en 2013 :
-  après inscription en mairie, merci de prendre rendez-vous avec  
Madame Huvelin au 02 40 13 38 08.
- après visite de l’école et remise de plaquette lors de l’inscription, 
votre enfant sera invité à passer un temps avec vous dans la classe 
avant l’été.
- un accueil échelonné est envisagé pour la rentrée de septembre 
2016.

La directrice : Sandrine Huvelin

A.P.E. Gaston Chaissac

Parce qu’on sait bien que parfois, en tant que parent, on peut chercher longtemps des indices pour être sur la 
bonne piste…

l’APE Gaston Chaissac vous propose de gagner du temps, avec un petit MEMO pour résoudre des énigmes à partir de 
guides sérieux et clairs. 

• Besoin de vous repérer dans l’école ? www.education.gouv.fr rubrique «guide pratique»
• Besoin de vous repérer dans les recommandations alimentaires pour votre/vos enfants ? : 
   www.inpes.santé.fr  rubrique «manger mieux» (enfant/adolescent)
• Besoin d’être guidé pour votre enfant souffrant de troubles dits «dys» : www.inpes.santé.fr rubrique «troubles dys»
• Besoin de repères sur l’usage des jeux vidéo à la maison ? www.ifac-addictions.fr
• Besoin de repères pour vos autres enfants adolescents ? www.mda44.fr
• Lieu ressource pour les femmes seules : www-espace-de-beauvoir.fr

Un petit livret d’informations pourrait voir le jour, peut-être pour la rentrée de septembre 2016, alors n’hésitez-pas à nous 
dire ce qui vous serait utile, ce livret n’en sera que plus complet et aidant ! Contactez-nous sur assogaston@laposte.net 
ou sur facebook «Assogaston»

l’équipe des Drôles De Dames de l’             Gaston Chaissac
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Jeunes lycéens étrangers, Italiens,  Allemands… cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 août  2016. Elle aime 

la plongée sous-marine et la natation. 
Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer au 
tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle rêve aussi 
de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le français en 
immersion familiale et scolaire. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. 
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir».  Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux, Chantal Hervouet, 6, Rue Louis Rossel, 
44340 Bouguenais, tél : 06 83 78 08 53, chantal.hervouet@gmail.com
Bureau coordinateur  CEI : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32.

École Saint Joseph
Projet d’école
Dans le cadre de notre projet d’école autour des sciences et plus spécifiquement 
du corps humain, les élèves ont pu participer à des ateliers de modelage avec 
la maison du potier du Fuilet. Deux professionnels sont intervenus à l’école 
dans chaque classe à deux reprises. Au programme : séances de découverte 
du matériau argile, apprentissage des premières techniques de modelage et 
de collage, puis réalisation d’une tête de bonhomme, d’un masque, d’un carillon 
bol…
En parallèle, les maternelles, les CP, les CE1 et les CE2 se sont rendus au Fuilet 
dans le village potier afin de découvrir la carrière d’argile et le métier de potier 
mais aussi réaliser un dernier modelage.
Les élèves, petits et grands, ont particulièrement apprécié ces interventions.

Projet théâtre, chant choral et danse.
Les élèves de CE et de CM sont actuellement en répétition pour le traditionnel 
spectacle de l’école. Au programme, deux contes musicaux intitulés : « Un renard 
de roman » de Julien Joubert et «Fantastique, vous avez dit Fantastique» ainsi 
qu’une pièce de théâtre intitulée «L’histoire du soir».

La chorale d’adultes Florilège a donné son premier concert à l’extérieur : elle a 
rencontré un chœur de femmes à Rezé à la Chapelle des Naudières début mars.

Un conte à l’école
Mardi 12 janvier, les élèves de maternelle et de CP ont pu assister à l’école à un 
spectacle proposé par la compagnie des Trois Chardons : Tchico.

Pour l’équipe enseignante, la directrice, Annabelle Cossais
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VIE ASSOCIATIVE

Foot, Fête, F…

Lim Danse

L’association F.F.F… a pour origine, l’histoire d’une bande de copains 
qui se retrouvaient toutes les semaines pour jouer au foot. Entre 
eux, régnaient une ambiance festive. Un jour, ils ont eu l’idée de 
faire partager leur bonne humeur à l’ensemble des Limouzins. C’est 
ainsi que l’association fut créée en 1999 par : Emmanuel Clermont, 
Régis Briand, Cédric Locteau, Benjamin Blatrix, Mickaël Fournier et 
Arnaud Michaud.
Ils sont aujourd’hui 13 bénévoles présidés par Kévin Grousseau.  
La tranche d’âge est comprise entre 20 et 50 ans. Tous les membres 
de l’équipe n’hésitent pas à donner de leur temps, pour nous faire 
tous les ans de magnifiques décorations de Noël. Le 12 décembre, la soirée du Petit Noël de la F.F.F… qu’ils avaient 
organisée dans le centre bourg fût un véritable succès. La convivialité était au rendez-vous avec l’ouverture des festivités 
par la chorale Florilège de Saint-Joseph. Les Limouzins pouvaient aussi découvrir divers artisans tout en se réchauffant 
avec un bon verre de vin chaud. Le Père-Noël était également présent. 
Pour cette année, ils renouent avec la fête de la musique qui plaisait tant et rendait nostalgique un bon nombre d’entre 
nous. Nous vous convions donc le 17 juin prochain avec une programmation qui vous fera passer une excellente soirée 
que nous souhaitons chaleureuse et ensoleillée à l’approche de l’été. Cette nouvelle édition sera plus cosy que les 
précédentes mais d’une haute qualité. 
Nous comptons donc sur votre présence à ce rendez-vous. 

L’association Lim Danse a été créée en 2008 par Edith Leloup et 
Dominique Rambaud avec une vingtaine de jeunes filles. Elles sont 
aujourd’hui un peu plus de 35 de 5 à 15 ans, réparties en 4 groupes. 
Samantha Souchet, la nouvelle présidente ainsi qu’Edith (trésorière), 
nous ont accueillies pour nous parler de leur passion « la danse ». 
Trois professeurs bénévoles assurent les entraînements toutes les 
semaines :
- Edith, le mercredi de 17h00 à 18h00 pour les 5-7 ans et de 18h00 
   à 19h30 pour les 8-10 ans
- Dominique, le mercredi de 18h00 à 19h30 pour les 11-15 ans
- Samantha, le jeudi de 18h00 à 19h00 pour  les 5-7 ans.  
Les entraînements se déroulent à la salle Henri IV. 
Les créatrices du club, d’anciennes majorettes, ont voulu apporter 
un genre nouveau, en diversifiant leurs chorégraphies. C’est pour 

cela, qu’elles utilisent divers accessoires comme des bâtons, parapluies, rubans, pompoms, foulards, ballons, cerceaux, 
chapeaux...
En 2015, les danseuses sont intervenues sur plusieurs manifestions de la commune. Pour 2016, l’association est entrée 
dans le monde du cinéma avec leur gala qui aura lieu le samedi 28 mai à 20h30 à la salle de théâtre de Saint Philbert de 
Grand-Lieu.  L’équipe est très active pour préparer ce spectacle avec comme à son habitude toujours plus de nouveautés. 
Lim Danse est à la recherche de membres du bureau pour palier à certains départs. Pour tous renseignements et 
inscriptions, vous pouvez contacter Samantha Souchet au 06 77 63 97 84.

Nathalie LIVA et Dominique RAMBAUD (pour l’office municipal)  

CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Comité téléthon

ADMR

Vous avez été nombreux à regretter l’absence d’une manifestation sur La Limouzinière pour le téléthon 2015.  
N’ayant plus assez de bénévoles, le Comité a dû déclarer forfait et c’est bien dommage. Notre commune faisait partie 
des plus animées du canton, après Saint-Lumine de Coutais. C’est pourquoi pour 2016, nous souhaiterions relancer les 
festivités et honorer une cause qui peut tous nous toucher à un moment de notre vie.

Afin de rendre ceci possible, il est urgent de trouver de nouveaux bénévoles. 
Pour tout renseignement contacter : Dominique RAMBAUD 06 29 92 59 33 (pour l’Office Municipal)

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

La traditionnelle « galette des rois » s’est déroulée le 23  janvier 
avec une animation très appréciée : « Mr Léon » a interprété avec 
son orgue de barbarie des chansons que tous ont fredonnées. En 
présence de M. le Maire, les 57 participants ont pu échanger et se 
souhaiter une Bonne Année !
 
Le prochain temps fort de notre association sera l’Assemblée 
Générale qui aura lieu le vendredi 15 avril 2016, à 18h, à la salle 
Henri IV

Comme toute association, la nôtre a un besoin urgent de sang 
neuf. En effet, les 7 bénévoles, en désaccord avec la Fédération, ne 
se représenteront pas, l’association de La Limouzinière sera alors 
représentée par la Présidente Fédérale. Vous pourrez toujours, 
bien sûr, faire appel à l’A.D.M.R. Si vous avez envie de donner un 
peu de votre temps pour les autres, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un des membres de l’association.
                                                                     
Les Bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau, 
Rémy Dugast, Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin, 
Dominique Legland.

Contact : 02 40 34 69 77 (le matin)
Le président : Rémy Dugast

VIE ASSOCIATIVE

UN SERVICE POUR TOUS

Vous avez été nombreux à regretter l’absence d’une manifestation sur La Limouzinière pour le téléthon 2015. 
N’ayant plus assez de bénévoles, le Comité a dû déclarer forfait et c’est bien dommage. Notre commune faisait partie 
des plus animées du canton, après Saint-Lumine de Coutais. C’est pourquoi pour 2016, nous souhaiterions relancer les 
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Football club Logne et Boulogne

EPAL

Après le succès du stage Foot Freestyle animé par Valentin pendant les 
vacances de Noël, les enfants étaient nombreux à participer à un nouveau 
stage pendant celles de février. Du lundi au vendredi, 23 enfants ont pu 
profiter d’un stage de perfectionnement encadré par Christophe et deux 
jeunes U18.

Aujourd’hui 12 joueurs U13 se préparent à participer au Tournoi 
International des P’tits Champions pour lequel le club a été sélectionné.  
Ce tournoi a lieu les 14, 15 et 16 mai à Besançon et réunit des clubs suisses, 
espagnols, allemands…

La participation du club à ce tournoi n’a pu être validée que grâce à 
la mobilisation des parents et à de très nombreux sponsors que nous 
remercions. Et pour que ces trois jours soient parfaitement réussis, les 
enfants proposeront à la vente des t-shirts « Supporter » et des bonbons. 
Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil.
Par ailleurs, vous les retrouverez le samedi 7 mai à Corcoué s/ Logne à 
l’occasion du Tournoi Jeunes qui réunira les U11 et U13 et accueillera  
28 équipes venues de tout le département.
U11 qui, comme chaque année, auront eu la chance de participer au Mini 
Mondial Kappa les 25, 26 et 27 mars à Orvault, et qui rencontreront entre 
autres, l’équipe du Havre.
Enfin souhaitons bonne chance à nos catégories U15, U18 et séniors, 
qui sont très bien placées dans leur championnat respectif, afin qu’elles 
finissent brillamment la saison.
Et rappelons-le, le club organise deux tournois de sixte : le dimanche  
1er mai à La Limouzinière et le jeudi 5 mai à St Colomban ! Il est d’ailleurs à 
la recherche de filets pouvant servir de pare-ballons…
Nous vous espérons nombreux à notre Assemblée Générale le 24 juin au 
stade de La Limouzinière. Le bureau recrute des bonnes volontés, alors d’ici 
là, n’hésitez pas à revenir vers nous !
Pour suivre notre actualité : www.fclogneboulogne.com et toujours … 
www.facebook.com/Football-Club-Logne-Boulogne. 
Pour tout contact : corinnesaunier@orange.fr ou tél : 06 23 67 83 06

Pour le bureau, la présidente : Corinne Saunier

L’Association EPAL, bureau de Nantes, recrute pour des séjours Vacances Adaptées, des animateurs prêts à s’investir 
dans l’encadrement de projets proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
  mais débutants acceptés. 
- obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)

Pour plus de renseignement et postuler www.epal.asso.fr ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal,  
Catherine Duz, Tour Sillon de Bretagne, 8 Av. des Thébaudières, 44800 Saint Herblain, 02 40 40 77 58.

Laurent Cannic
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Danse Passion en Retz

Danse Passion en Retz (DPR, pour les intimes) 
continue sur sa lancée et vous propose 

différentes activités pour 2016.

Les mardis de la danse
Chaque premier mardi des vacances scolaires, DPR 
organise des stages de danse. Ouverts à tous, à partir de 
10 ans, ils permettent de pratiquer la danse dans une ambiance détendue. 

• Prochain stage : mardi 12 avril, salle Henri IV
• 10h30 à 12h, classique et 14h30 à 16h30, jazz, 5 € la séance.

Activité zumba
Pour le plaisir, la forme et la bonne humeur, DPR ouvre à tous, à partir de 10 ans, une séance de zumba. Pratiquée sur 
des rythmes latins festifs, cette activité est un excellent moyen de brûler des calories en s’amusant, accessible aux  
non-danseurs, accessible toute l’année.

• lundi 20h45 à 21h 30, salle Henri IV.
Gala annuel :
Samedi 25 juin 2016, à 20h30, DPR présente son gala de fin d’année. L’an passé, nous étions à l’étroit pour l’accueil des 
spectateurs et pour l’évolution des danseuses, aussi pour permettre de profiter pleinement du spectacle, et selon les 
normes de sécurité, les élèves se produiront  cette année dans l’ancien cinéma de Saint Philbert de Grand Lieu. 
Entrée 5€, moins de 10 ans gratuit.

Inscriptions 2016-2017, salle Henri IV
Danse classique, danse jazz, barre à terre, zumba

• lundi 27 juin, 20h45 - 21h30 • mardi 28 juin, 17h15 - 21h
• jeudi 30 juin, 19h15 - 21h     • début des cours la semaine suivant la rentrée de septembre. 

Renseignements : dansepassionenretz@gmail.com
Isabelle Bésiau pour l’équipe de Danse Passion en Retz

Taekwondo Grand Lieu, les filles en or !

Eléna Moinard et Eléonore Secchi ont gagné le titre de championne 
régionale combat le 10 janvier dernier à Carquefou. Elles se 
qualifient ainsi pour les championnats de France qui se dérouleront 
le 16 avril prochain à Lyon. Nous comptons tous sur elles pour 
porter haut les couleurs de notre club.

Toutes les informations sur le site 
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44 

Pour tous renseignements : 
contacter Jean-Christophe Secchi au 06 10 66 61 09.

Inscriptions toute l’année.
La présidente : Karen Secchi
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VIE ASSOCIATIVE

Espace Jean de La Fontaine

Service Conseil Logement

Spectacle
Réservez dès à présent votre après-midi du 24 avril. L’espace Jean de La Fontaine vous offre 
un spectacle familial. C’est une surprise !

Entrée libre et gratuite
Nous vous rappelons que l’Espace Jean de La Fontaine est 
ouvert à tous. Vous pouvez venir consulter gratuitement les 
ouvrages, vous poser le temps d’un instant pour lire, vous 

changer les idées, faire passer le temps…
Pour emprunter et emporter les livres ou films chez vous, l’abonnement familial et 
annuel est de 13 € seulement soit moins de 1,10 € par mois. Chaque membre de la 
famille pourra alors recevoir une carte et emprunter jusqu’à 7 ouvrages. Profitez-en !

Nouveautés
Chaque mois, nos lecteurs reçoivent dans leur messagerie 
électronique la liste des nouveaux livres mis en rayon. Si 
vous désirez profiter de ce service, envoyez un mail à la 
bibliothèque et votre adresse sera ajoutée à la liste de 
diffusion. Elle restera confidentielle.

Heure du conte
Dernier mercredi du mois de 16h30 à 17h30, gratuit, à partir 
de 3 ans.

Horaires d’ouverture
- mardi : 16h30 à 18h30 
- mercredi : 14h30 à 16h30
- jeudi : 17h30 à 19h 
- samedi : 14h30 à 16h30

 Françoise Corfa

Une aide pour les propriétaires en difficulté

Le nombre de situations de surendettement progresse dans toutes les strates de la 
population française. Le Service Conseil Logement a comme mission d’aider les personnes 
en difficultés financières, engagées dans un achat d’habitation principale, à retrouver une 
situation économique stable. Les solutions existent mais il faut agir dès les premières 
difficultés rencontrées.

Association Service Conseil Logement, 20 rue Félibien, 44000 Nantes, 02 40 20 10 22, 
email : accueil@scl44.fr

Des permanences sur le département sur RDV (exemple à Machecoul) : 02 40 20 10 22. 

Pour connaître les lieux de permanences : http://www.service-conseil-logement44.com
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L’Habitat des jeunes accueille et informe les jeunes de  
16 à 30 ans, les accompagne dans leur recherche de 
logement et facilite leur intégration à la vie sociale et 
professionnelle locale 
  
Vous êtes propriétaire d’une chambre ou d’un logement 
vacant
L’Association pour l’Habitat des Jeunes vous propose un 
partenariat afin de créer un réseau de logements chez 
l’habitant en apportant toutes les garanties morales et 
financières d’une association agréée.
L’Association peut :
- vous informer et vous accompagner dans les démarches 
à entreprendre 
- vous informer quant aux différents dispositifs d’aide au 
logement
L’Association met en lien propriétaires et locataires ! 
Appelez au 02 51 78 63 30

Vous avez entre 16 et 30 ans et vous êtes à la recherche 
d’un logement 
L’Association pour l’Habitat des Jeunes peut vous 
proposer un hébergement temporaire (de 1 semaine à  
2 ans) en relation avec votre projet professionnel  (intérim, 
apprentissage, stage, formation ou autre situation).
L’Association pour l’Habitat des Jeunes dispose de  
5 résidences à Legé, Machecoul, Saint Philbert de Grand-Lieu,  
La Chevrolière et Le Bignon pour une capacité d’accueil 
globale de 72 places et développe un réseau de logements 
chez l’habitant.  
Grâce à une équipe dynamique et à votre écoute, 
l’Association vous propose un accueil personnalisé et un 
accompagnement individuel et collectif tout au long de 
votre séjour !

Pour tout contact :
Association pour l’Habitat des Jeunes, 141 rue de l’Ile Verte,  
44310 Saint Philbert de Grand-Lieu, tél : 02 51 78 63 30
E-mail : accueil@habitatjeunes-gml.com

Habitat des Jeunes

Union des apiculteurs de Loire-Atlantique

VIE ASSOCIATIVE

Contre les frelons asiatiques, faites des pièges dès maintenant.

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique vide, coupée au tiers supérieur et dont la 
partie haute sera placée à l’envers (fixation par deux agrafes) pour faire un entonnoir. Verser un verre de bière brune, un 
verre de vin blanc qui repousse les abeilles et un trait de sirop de cassis, framboise… Ce piège peut être suspendu à un arbre, 
de préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m ou 2 m. La pluie détruisant les phéromones qui attirent les frelons, il est 
nécessaire de renouveler le piège ou de le mettre à l’abri.

Piégez du 20 février au 10 mai, puis du 15 octobre à fin novembre.
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Ouverture de la mairie

Les correspondants de presse

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurité

Votre CPAM vous informe

INFO SERVICE

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

• 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 

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).

Simple et rapide… Votre attestation de droits depuis votre compte ameli !

Ce document est indispensable pour justifier d’une affiliation à l’Assurance Maladie auprès de 
professionnels de santé, en cas d’hospitalisation ou pour les bénéficiaires de la CMU-C qui doivent la 

présenter avec leur carte Vitale à chaque consultation. L’attestation de droits est également demandée lors de l’inscription 
d’un enfant à l’école, à la crèche ou à une activité sportive...

Pas besoin de vous déplacer !
Vous pouvez obtenir votre attestation, ou celle des bénéficiaires qui vous sont rattachés, directement 
en ligne. Connectez-vous sur votre compte ameli, rubrique « Mes demandes », puis « Télécharger 
mon attestation de droits ». 

Avec l’appli ameli, simplifiez-vous la vie ! 
Où que vous soyez et à tout moment, profitez des services proposés par votre C.P.A.M. depuis 
votre mobile ou votre tablette (suivi de vos remboursements, commande d’une Carte Européenne 
d’Assurance Maladie, vérification de la bonne transmission des informations de paiements à votre 
organisme complémentaire, téléchargement d’attestations de droits, d’indemnités journalières ou 
de votre relevé fiscal). 
Téléchargez-la sans attendre dans l’App Store ou dans Google Play. 

L’Assurance Maladie, votre assureur solidaire en santé
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Guide «Bien vieillir en Loire-Atlantique»

Prime d’activité

Planning de balayage mécanique Déchetterie

Le Département de Loire-Atlantique a élaboré ce guide pour les seniors et leur  
entourage. C’est une aide à l’information et à l’orientation des personnes âgées. Il est 
construit autour de leurs besoins et des questions qu’elles se posent, seules ou en 
famille.
Exemples de thèmes abordés : le portage de repas, la téléassistance, l’adaptation du 
logement, les établissements médicalisés, l’accueil de jour, l’agenda des sorties.
Cette brochure est disponible en mairie ou consultable et téléchargeable sur 
loire-atlantique.fr/bienvieillir 

Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle prestation est versée par les 
CAF : la prime d’activité. Elle remplace la prime pour l’emploi et le RSA 
Activité. Vous avez plus de 18 ans, vous travaillez, vous gagnez moins de  
1 500 euros, estimez votre droit et déposez votre demande sur caf.fr 

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 30 avril, 4 juin et 2 juillet 2016 de 8h à 12h30.

Circuit bourg : 18 avril, 17 mai, 28 juin, 25 juillet
Circuit lotissements : 17 mai, 25 juillet
Merci de ne pas stationner vos véhicules 
sur les circuits concernés à ces dates.

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

INFO SERVICE

Informations sur loire-atlantique.fr/bienvieillir

Vivre à son domicile

Changer de lieu de vie

Trouver des solutions relais

Profiter de son temps libre

Bien vieillir  
en Loire-Atlantique

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques

Nouveau service des impôts des particuliers (SIP Nantes)

Depuis le 11 janvier, un nouveau Service des Impôts des Particuliers dénommé SIP Nantes-Sud a ouvert ses portes au 
public : 2 rue Eugène Orieux à Rezé (impôt sur le revenu et impôts locaux)
Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h.
Téléphone : 02 53 55 13 00
Calcul de l’impôt : 02 53 55 13 25. Paiement de l’impôt : 02 53 55 13 75
Courriel : sip.nantes-sud@dgfip.finances.gouv.fr 
Pour éviter de vous déplacer, rendez-vous sur le site Impôts.gouv.fr pour effectuer en ligne l’essentiel de vos démarches.
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

• Pauline TINET, 3 la Névelière, 6 janvier à Nantes
• Bastien MABILLEAU, 5 rue des Courtils, 12 janvier à Nantes
• Ambre THIBAUD, 3 rue des Morinières, 22 janvier à Nantes
• Nahel CLAUDE, 1 ter le Freuche, 19 février à Saint Herblain
• Enzo LECOQ, 33 rue des Courtils, 1er mars à Nantes

DÉCÈS

• Marcel TESSIER, 55 rue Charles de Gaulle, 19 janvier, 85 ans
• Denise JULIEN veuve BEAUCÉ, 
   55 rue Charles de Gaulle, 29 février, 89 ans
• Marie-Thérèse PIVETEAU veuve BROSSARD, 
   1 rue Saint Vincent, 9 mars, 88 ans
• Yvette RINGEARD veuve CONSTANTIN, 
   55 rue Charles de Gaulle, 23 mars, 87 ans

DATES À RETENIR
15 avril : assemblée générale, 15h, salle Henri IV, ADMR
24 avril : spectacle familial, après-midi, Espace Jean de La Fontaine
26 avril : réunion d’information pour action collective gratuite (découvrir ses compétences fortes), 
relais CAF Saint Philbert de Grand-Lieu, 9h30 à 10h30, infos 02 40 26 83 43 ou 02 40 27 67 05
1er mai : tournoi de sixte à La Limouzinière, F.C.Logne et Boulogne
5 mai : tournoi de sixte à Saint Colomban, F.C. Logne et Boulogne
7 mai : tournoi de jeunes à Corcoué sur Logne, F.C.Logne et Boulogne
28 mai : gala de danse à 20h30, salle de théâtre St Philbert de Grand-Lieu, Lim Danse
11 juin : kermesse école Saint Joseph, après-midi, au parc du Château
17 juin : fête de la musique, Foot, Fête, F…, place Sainte Thérèse
18 juin : « voyages autour du monde », 14h au parc du Château, A.P.E. Gaston Chaissac
24 juin : assemblée générale à La Limouzinière, F.C.Logne et Boulogne
25 juin : gala de danse à 20h30, salle de théâtre St Philbert de Grand-Lieu, Danse Passion en Retz
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