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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

La	période	hivernale	que	nous	venons	de	quitter	depuis	quelques	semaines	a	été	marquée	
par	un	épisode	de	froid	en	janvier.	De	plus,	une	épidémie	de	grippe	a	affaibli	plusieurs	d’entre	
nous.	Vous	les	habitants	et	nous	les	élus,	avons	su	être	attentifs	à	nos	voisins,	amis	en	cette	
période	délicate	de	l’hiver,	comme	en	période	d’été.	C’est	le	moment	du	printemps,	le	réveil	de	
la	nature	et	la	mise	en	œuvre	des	projets.	Les	activités	agricoles	et	viticoles	vont	reprendre	
dans	nos	campagnes,	nos	champs.	Comme	chaque	année,	il	y	aura	des	désagréments,	odeurs	
(fumier	épandu),	 bruit	 des	machines,	 salissures	des	 routes.	 L’attention	et	 la	 tolérance	de	
chacun	 permettront	 à	 tous	 de	 parcourir	 les	 chemins	 de	 randonnée	 et	 de	 comprendre	 les	
contraintes.

Devant	 nous,	 18	mois	 de	 travaux	 importants	 pour	 La	 Limouzinière.	 Le	 commencement	 de	 la	 réhabilitation	 de	 la	 rue		
Charles	 de	Gaulle	 (8	 –	10	 semaines),	 ensuite	 les	 travaux	du	 local	 jeunes	puis	 la	 salle	 de	 sports	 vont	 ponctuer	 la	 vie	
Limouzine.

A	la	C.C.G.L.,	des	travaux	sont	prévus	également	pour	la	réhabilitation	des	déchetteries,	la	mise	en	place	du	balisage	des	
sentiers	pédestres,	l’agrandissement	des	zones	d’activités	et	bien	d’autres.

Frédéric Launay

Vous	 vous	 rappelez	 tous,	 l’Etat	 Français	 avec	 son	 gouvernement	 a	 décidé	 de	 diminuer	 les	 dotations	 attribuées	 aux	
communes	pour	réduire	son	déficit.

La	Limouzinière,	comme	les	autres	communes,	a	donc	subi	cette	baisse,	ramenant	le	montant	de	la	DGF	de	259	788	€		
(en	2013)	à	201	844	€	(2016)	soit	moins	57	944	€.

La	Cour	des	Comptes	n’a	constaté	aucune	amélioration	du	déficit	de	l’Etat	et	du	train	de	vie	(parisien).	Nos	collectivités	
locales	ont	dû	s’adapter	!	Depuis	2014,	vous	nous	avez	fait	confiance	et	nous	avons	mis	de	la	rigueur	dans	le	suivi	des	
dépenses	budgétaires.	C’est	ainsi	que	les	résultats	donnent	satisfaction.	En	effet,	La	Limouzinière	a	réduit	de	1,57	%	ses	
charges	et	la	Communauté	de	Communes	de	Grand-Lieu	de	2,57	%	également.

Grace	au	soutien	de	la	Communauté	de	Communes	qui	reverse	intégralement	le	F.P.I.C.	(Fonds	national	de	Péréquation	
des	ressources	InterCommunales)	aux	communes,	plus	une	légère	majoration	des	contributions	directes	et	de	quelques	
dotations	et	participations,	nos	recettes	ont	un	peu	augmenté.

Les	progressions	ont	été	atteintes	avec	le	concours	de	l’équipe	municipale	et	des	agents.	La	qualité	du	service	public	local	
a	été	maintenue.

Si	 certains	étaient	 inquiets	des	 compétences	du	Vice-président	aux	finances	de	 la	C.C.G.L.	 et	de	votre	maire	à	gérer,		
la	démonstration	a	été	faite,	la	réduction	des	charges	dans	les	deux	collectivités	était	possible.

Nous	avons	présenté	au	conseil	municipal	du	6	mars	le	compte	administratif	2016	qui	se	solde	par	un	excédent	cumulé	
de	plus	de	510	000	€,	ce	qui	permettra	d’appréhender	les	prochains	investissements	de	La	Limouzinière	sereinement.

Frédéric Launay, Evelyne Ravaud

Lors du conseil municipal du 20 février 2017, 56 000 € ont été provisionnés pour les subventions aux associations.

Globalement,	la	commission	Finances	a	maintenu	les	mêmes	montants	qu’en	2016.	

Soit	:	5	637	€	pour	le	scolaire,	2	500	€	pour	le	sport,	42	862	€	pour	la	culture-loisirs,	2	772	€	pour	le	social,	646	€	pour	
l’économie,	90	€	en	divers	et	1	500	€	en	provision.

Pour	rappel,	une	subvention	n’est	pas	un	dû.	Elle	n’est	pas	automatiquement	reconductible	d’une	année	sur	l’autre	et	peut	
être	attribuée	sous	une	autre	forme	qu’en	fonctionnement.	Les	associations	peuvent	également	recevoir	un	soutien	sous	
forme	de	mise	à	disposition	de	personnel,	d’équipement	et/ou	de	matériel	lors	de	manifestation	qu’elles	organisent	sur		
la	commune	ou	sur	la	mise	en	place	d’un	projet	ou	d’une	action	ponctuelle.

Evelyne Ravaud

Le mot du Maire

Finances

Subventions aux associations

3



LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Révision du P.L.U.

Vœux à la population

Galette des rois des assistants maternels

Le	 28	 janvier,	 les	 assistants	 maternels	 ont	 été	 invités	 par	 la	
municipalité	 pour	 un	 temps	 d’échanges	 et	 d’informations	 sur	 les	
projets	 concernant	 l’enfance	 et	 la	 jeunesse.	 Il	 a	 notamment	 été	
question	de	la	nouvelle	convention	signée	avec	le	RAM	pour	les	années		
2017-2020.		A	l’évidence,	le	service	arrive	à	une	certaine	saturation,	
puisque	 l’ensemble	 des	 4	 communes	 partenaires	 comptent		
255	 assistants	 maternels	 pour	 une	 éducatrice	 alors	 que	 la	 Caf	
préconise	une	pour	110	assistants	maternels.	 	De	nouveaux	projets	
seront	 possibles	 avec	 l’embauche	 d’un	 nouvel	 animateur	 prévu		
pour	2018.	

La	 rencontre	 s’est	 terminée	 par	 la	 dégustation	 de	 la	 traditionnelle	
galette	des	rois.		

Véronique Jouan 

Le	lancement	de	la	procédure	de	mise	en	conformité	et	révision	du	P.L.U.	a	été	adopté	à	l’unanimité	au	conseil	municipal	
du	23	janvier.	La	publication	de	l’appel	d’offre	pour	retenir	le	bureau	d’étude	qui	nous	accompagnera	pour	cette	révision	
doit	suivre.	La	concertation	du	public	se	fera	tout	au	long	de	la	procédure	d’étude	du	P.L.U.	

La	commune	de	La	Limouzinière	décide	de	laisser	à	disposition	de	la	population,	au	fur	et	à	mesure	de	leur	avancement,	
l’ensemble	des	documents	d’élaboration	du	projet.

Pour	la	formulation	des	observations	et	propositions,	un	registre	sera	tenu	à	la	disposition	du	public	en	mairie.	Nous	vous	
tiendrons	informés	de	l’évolution	de	ce	dossier	stratégique	pour	notre	commune.	

Olivier Recoquillé

Le	dimanche	8	janvier,	Le	Maire,	Frédéric	Launay	a	offert	ses	vœux	et	ceux	
du	 conseil	 municipal	 à	 l’ensemble	 des	 Limouzins	 venus	 nombreux	 fêter	
cet	 événement.	 Ensuite,	 chaque	 adjoint	 et	 conseiller	 délégué	 a	 présenté	
les	actions	menées	en	2016.	Cette	rétrospective	a	permis	à	 la	population	
d’apprécier	 le	 travail	 accompli	 et	 la	mise	 en	place	 concrète	 de	projets	 qui	
verront	le	jour	en	2017.	C’est	le	cas	notamment	pour	le	local	jeunes	et	la	salle	
de	sport.	Bien	évidement	tous	ces	projets	pensés	et	réfléchis	ont	un	coût.	
L’adjointe	aux	finances	a	bien	sûr	rappelé	que	ces	dépenses	indispensables	
ne	déstabiliseront	pas	 les	finances	communales.	Ensuite,	Frédéric	Launay	
a	 remercié	 les	 bénévoles	 limouzins	 qui	 dynamisent	 notre	 commune	 en	
proposant	un	 repas	 lors	du	14	 juillet,	 des	décors	pour	Noël,	 la	 relance	du	

comité	Téléthon….	 Il	a	aussi	 remercié	 l’office	municipal,	qui	par	 l’implication	de	ses	membres,	fournit	aux	Limouzins	 le	
matériel	nécessaire	aux	différentes	manifestations.	Les	nouvelles	compétences	de	 la	communauté	de	communes	ont	
aussi	été	rappelées.

Lors	 de	 cette	 cérémonie,	 deux	 agents	 ont	 été	 mis	
à	 l’honneur	 en	 recevant	 la	 médaille	 d’or	 du	 travail.	 Il	
s’agit	 de	 Monsieur	 Gérard	 Dousset	 et	 de	 Monsieur	
Paul	 Mercereau.	 Nous	 les	 remercions	 tous	 pour	 leur	
dévouement	et	leur	travail	pendant	toutes	ces	années	
au	sein	de	la	commune.	Les	nouveaux	arrivants	ont	aussi	
été	mis	à	l’honneur.	Un	cadeau	de	bienvenue	leur	a	été	
remis	à	cette	occasion.	La	matinée	s’est	poursuivie	par	
le	traditionnel	verre	de	l’amitié	ou	chacun	a	pu	discuter	
et	échanger	en	toute	amitié.

Nathalie Faucond 
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Visite à Ker Maria

Le	 29	 décembre	 2016,	 quelques	 membres	 du	 Centre	
Communal	d’Action	Sociale	se	sont	rendus	à	la	résidence	
Ker	 Maria.	 Les	 résidents,	 absents	 au	 repas	 des	 aînés	
d’octobre,	ont	reçu	un	colis	de	la	part	de	la	municipalité.	
Cette	rencontre	festive	s’est	déroulée	dans	 la	salle	de	
Grand-Lieu	 ou	 musique	 d’ambiance	 et	 tables	 fleuries	
ont	 égayé	 l’après-midi.	 Discussions,	 échanges	 et	 rires		
ont	permis	à	tous	de	passer	un	agréable	moment	autour	
d’un	petit	goûter	orchestré	par	le	C.C.A.S.

Nathalie Faucond

Cette	 année,	 du	 2	 au	 9	 septembre,	 les	 seniors	 de	 La	 Chevrolière,	 Geneston,		
Saint-Colomban,	 Saint-Lumine	 de	 Coutais	 et	 La	 Limouzinière	 partiront	 à	 la	
découverte	de	la	Sologne	et	du	Val	de	Loire.	Un	aperçu	du	programme	:	

-	visites	de	différents	châteaux,	musées
-	découverte	du	patrimoine	de	Beauval,	Romorantin,	St	Viâtre
-	visite	d’une	biscuiterie

Les	 soirées	 ne	 seront	 pas	mornes	 :	 des	 animations,	 jeux	 de	 société,	musique	…	
seront	offerts	à	nos	voyageurs.

Nous	 souhaitons	aux	participants	d’excellentes	découvertes	dans	une	ambiance	
amicale	et	festive.

Nathalie Faucond

Les seniors s’offrent un séjour à Romorantin Loir et Cher

Travaux place Henri IV et rue Charles de Gaulle

- Coût total de l’opération : 228 850 € HT
- Subventions : 50 000 € du Conseil Départemental et 50 000 €  
  au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
- Fin des travaux : mi-mai Julien GRONDIN
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École publique Gaston Chaissac

L’école	a	reconduit	en	2017	son	partenariat	avec le Centre Permanent d’Initiative 
à l’Environnement,	 autour	 des	 thématiques	 :	 matières, déchets, recyclage…	
en	 fonction	 du	 niveau	 des	 élèves.	 Antoine	 nous	 a	 présenté	 le	 fonctionnement	
du	 composteur	 avec	 les	 détritivores	 !	 Les	 apprentissages	 de	 nos	 éco-citoyens	
continueront	sur	le	thème	de l’eau,	la	plupart	des	classes	étant	concernées	par	une	
sortie	à	Corcoué,	à	la	Maison	de	l’Eau	et	des	Paysages.	

Dans	le	domaine	intitulé	« Vivre ensemble »,	une	action	forte	s’est	imprimée	avec	
le	 concours	 de	 l’Institut Régional d’Education et de Prévention de la Santé	
(IREPS).	Il	s’agit	de	développer	les	compétences	psycho-sociales	des	élèves,	avec	

pour	objectifs	:	« identifier, exprimer, comprendre ses émotions »	pour	savoir	gérer	les	conflits.	En	d’autres	termes,	on	
« exploite la bienveillance et on favorise l’expression »	dans	les	débats	et	les	échanges.	L’ensemble	des	enseignants	
bénéficiant	d’une	formation	et	d’outils	spécifiques	pour	tous	les	niveaux	de	classe.

Les	 sorties	 à	 la	 bibliothèque	 se	 poursuivent	 avec	 toujours	 autant	 de	 plaisir.		
Les	histoires	contées	par	Françoise	nous	font	toujours	rêver	et	voyager…	Merci	!
	
Les	 classes	 de	 GS/CP,	 CP/CE1	 et	 CE2	 sont	 concernées	 par	 l’intervention	 de	
Musique et Danse en Loire-Atlantique.	« Avec Laura, on fait de la guitare, de la 
flûte et elle nous a joué un air d’accordéon »	(les	CE2).

Les	classes	se	projettent	aussi	sur	leurs	sorties de fin d’année ! 5	jours	à	Piriac	
pour	les	CM1,	2	jours	à	Préfailles	pour	les	CM2,	avec	des	séances	de	char	à	voile	
(pourvu	qu’il	y	ait	du	vent	!).	Des	sorties	de	pêche	à	pied	et	de	découvertes	pour	
les	autres	cycles.	

Des	aventures	à	suivre	sur	http://eepu-chaissac-44.ac-nantes.fr/.	Le	blog	de	l’école	doit	encore	se	mettre	à	jour	!!!	
Les	élèves	les	plus	grands	doivent	y	travailler	!!!

Pour les renseignements, visites et inscriptions pour septembre 2017, prendre rendez-vous au 02 40 13 38 08.

Pour l’équipe enseignante : Nicolas Deyrolle 

ENFANCE ET JEUNESSE

A.P.E. Gaston Chaissac

Mais qui se cache au milieu de ses enfants fleuris ?....

Voici	quelques	indices	:	
1.	 C’est	une	femme.
2.	 Elle	 est	 arrivée	 à	 La	 Limouzinière	 en	 2013	 avec	 une	

drôle	de	petite	fille	espiègle,	qui	s’appelait	Fédétoiles	et	
dansait	dans	une	des	toiles	peintes	par	Gaston	Chaissac.

3.	 Elle		proposa	à	Fédétoiles	de	sortir	du	tableau	pour	partager	ses	rêves	et		apprendre		des	milliers	de	choses	avec	les	
enfants	de	l’école	Chaissac.	La	fillette		accepta	et	ce	fût	le	début	de	nombreux	voyages	:	autour	des	couleurs,	autour	
du	monde,	autour	de	l’eau.

4.	 Elle	décida	d’aller	à	la	rencontre	d’autres	enfants,	dans	une	autre	école,	afin	de	découvrir	aussi	l’univers	artistique	
de	Jacques	Tati.

5.	 Le	mercredi	11	janvier	2017	:	180	enfants	lui	offrirent	une	fleur	pour	lui	dire	au	revoir	avec	toute	leur	reconnaissance	
et	leur	cœur.

Vous	n’avez	pas	encore	 trouvé	 ?	Alors	venez	 le	 samedi	1er	 juillet	 au	parc	du	 château	à	partir	 de	14h,	 vous	 la	verrez		
peut-être…
Vous	ne	serez	pas	disponible	pour	ce	jour	et	profiter	également	de	la	fête	de	l’école	Chaissac	?	Pas	de	problème,	il	vous	
faudra	juste	patienter	jusqu’au	bulletin	municipal	de	l’été	!

Les DDD (Drôles De Dames) de l’A.P.E.
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Projet d’année
Le	projet	sciences	et	architecture	se	poursuit.	Les	élèves	ont	travaillé	en	ateliers	
multi-âges	autour	des	différents	habitats	dans	le	monde	et	ont	présenté	le	fruit	de	
leur	recherche	aux	autres	groupes	lors	d’une	assemblée	d’enfants.

Deux	animateurs	de	l’association	la	Cicadelle	sont	intervenus	dans	chaque	classe	
durant	 le	mois	de	 janvier	 :	 les	maternelles	ont	 réalisé	des	gîtes	 à	 insectes,	 les		
CP/CE	des	nichoirs	qui	seront	installés	dans	certains	espaces	verts	de	la	commune	
et	les	CM	des	maisons	éco-performantes.

En	mars,	de	nouveaux	ateliers	multi-âges	ont	démarré	autour	de	défis	scientifiques	:	nous	vous	en	dirons	plus	dans	le	
prochain	bulletin	!

Une journée à Nantes pour les CM
Vendredi	3	février,	les	CM1/CM2	ont	vécu	une	journée	remplie	de	découvertes	à	
Nantes.	Ils	ont		tout	d’abord	participé	à	un	rallye	autour	de	l’architecture	dans	le	
quartier	du	Bouffay.	La	motivation	était	 là	malgré	 le	temps	pluvieux	 !	Après	un	
pique-nique	«abrité»,	ils	ont	eu	la	chance	d’assister	à	un	concert	dans	le	cadre	de	
la	Folle	 Journée	:	une	symphonie	de	Beethoven	par	 l’orchestre	symphonique	de	
Varsovie.	Pour	la	plupart	des	élèves,	c’était	le	premier	concert	de	musique	classique	
en	direct	!!!	Ils	ont	été	impressionnés	par	le	talent	des	nombreux	musiciens.
Puis,	 après	 un	 court	 voyage	 en	 tramway,	 ils	 ont	 pu	 assister	 à	 une	 séance	 au	
Planétarium	autour	du	système	solaire.	

Ils	sont	partis	en	classe	de	découverte	à	l’Abbaye	de	Saint	Maur	dans	le	Maine	et	
Loire	du	13	au	17	mars.

Les maternelles au spectacle
Mardi	17	janvier,	les	élèves	de	maternelle,	de	CP	et	CE1	ont	assisté	au	spectacle	«	Gigote	et	le	dragon	»	proposé	par	
la	compagnie	«	Les	Trois	Chardons	».	C’est	l’histoire	d’un	jeune	dragon	venu	s’installer	dans	la	forêt	pour	apprendre	à	
devenir	un	vrai	dragon.	Gigote,	la	petite	bergère,	brûle	d’envie	de	le	rencontrer	mais	son	grand-père	la	met	en	garde	car	
les	dragons	sont	des	animaux	dangereux…

La danse à l’école
Les	 CP/CE1/CE2	 bénéficient	 des	 interventions	 d’une	 danseuse	 et	 préparent	 des	 petites	 chorégraphies	 pour	 leurs		
parents	 :	 ils	se	sont	produits	devant	eux	 le	vendredi	31	mars	dans	 la	salle	Henri	 IV.	 Ils	ont	au	préalable	assisté	à	un	
spectacle	de	danse	de	la	compagnie	Babel	Bla	Bla	à	l’espace	de	Retz	de	Machecoul.

Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais

École Saint Joseph

Comme	tous	les	ans,	pour	récompenser	les	filles	du	travail	fourni	tout	au	long	de	l’année,	
nous	leur	avons	offert	la	galette	des	rois	et	elles	ont	apprécié.	

C’est	 la	 dernière	 ligne	droite	 avant	notre	gala	 du	20 mai à 20h30 au théâtre de Saint 
Philbert de Grand-Lieu.	 Les	 filles	 s’entraînent	 avec	 acharnement	 afin	 de	 vous	 offrir	 un	
show	remarquable	où	chacune	peut	montrer	ses	talents	dans	un	domaine	différent	:	soit	en	
théâtre,	soit	en	danse	avec	accessoires,	soit	aux	bâtons.	Cette	année,	elles	vont	partir	faire	
le	tour	du	monde	à	la	découverte	des	différentes	danses.	

Vous	pourrez	aussi	nous	retrouver	à	la	journée	des	associations	où	chaque	groupe	effectuera	
une	danse.	

Elles	feront	également	une	représentation	à	la	maison	de	retraite	à	Saint	Philbert	de	Bouaine	
au	mois	de	juillet,	puis	elles	partageront	le	goûter	avec	les	personnes	âgées.

Pour tous renseignements pour les inscriptions 2017-2018, vous pouvez dès à présent 
contacter Dominique Rambaud au 06 23 92 59 33. 

La présidente : Samantha Souchet

Lim Danse
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ENFANCE ET JEUNESSE

CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU La Barak’Ados

Les	vacances	de	Février	ont	été	bien	remplies	pour	la	Barak’Ados,		
plusieurs	 projets	 et	 changements	 ont	 débuté.	 Les	 jeunes	 ont		
participé	à	l’aménagement	du	local	situé	9	rue	Charles	de	Gaulle.	
Ils	ont	peint	les	murs	de	la	couleur	qu’ils	souhaitaient	mais	aussi	
participé	au	déménagement	des	meubles	d’un	local	à	l’autre.

Plusieurs	activités	manuelles,	sportives	et	créatives	ont	été	aussi	
proposées	 aux	 adolescents	 :	 cuisine,	 «	 défis	 fous	 »,	 foot,	 jeux	
vidéo,	etc.	Les	plus	grands	du	centre	de	loisirs	ont	pu	découvrir	la	
Barak’Ados	et	s’amuser	autour	d’un	jeu	avec	les	ados.	Les	filles	du	
local	ont	pu	découvrir	Nantes,	vu	d’en	haut,	en	allant	au	sommet	
de	la	Tour	de	Bretagne	et	finir	 leur	 journée	au	cinéma.	 	Les	plus	

casse-cou	se	sont,	eux,	dépensés	dans	les	1200	m²	de	structures	gonflables.	

En	parallèle	avec	ces	activités	deux	projets	ont	débuté	lors	des	vacances	:	

-	Un	projet BD en	 lien	avec	d’autres	structures	 jeunesses	du	 territoire.	Les	 jeunes	se	sont	 initiés	aux	différentes	
facettes	de	la	Bande	Dessinée (Caricature, Manga, encrage, coloriste etc..)	avec	des	professionnels.	Le	projet	est	en	
lien	direct	avec	le	Festival	BD	de	Rouans	qui	aura	lieu	le	29	avril	où	les	jeunes	participeront	avec	la	Barak	‘Ados.	

-	Le	festival		« La Primavera »,	qui	aura	lieu	le	13	mai	à	La	Limouzinière,	est	en	partie	organisé	par	les	adolescents	
de	la	Barak’Ados.	Le	temps	d’une	après-midi,	ils	se	sont	retrouvés	dans	la	peau	de	programmateurs	pour	choisir	quel	
groupe	clôturera	la	journée	du	festival	:	un	temps	sous	forme	de	visionnages	de	clips	et	débats	animés	entre	les	jeunes	
dans	une	ambiance	conviviale.	Plusieurs	temps	de	préparations	du	festival	(décoration, communication, etc.) seront	
organisés	sur	les	temps	d’animations	de	la	Barak’Ados.	

Tiphaine Hinault

Les canailles (9-11 ans)
•	 Le	8	février	dernier,	nos	canailles	sont	allées	aux	Sables	d’Olonne	pour	le	retour	du	Vendée	Globe.	A	cette	occasion,		
ils	ont	rencontré	le	skipper	hongrois	Nandor	Fa.

•	 Le	mercredi	5	avril	:	une	sortie	au	Macdo	&	Bowling	de	Boufféré	était	programmée.

Les canailles au Vendée Globe                   Vacances de février : Super-Héros

L’été se prépare…
L’équipe	 d’animation	 vous	 concocte	 un	 programme	 d’activités	 variées	 autour	 des	 Contes	 &	 Légendes,	 pour	 un	 été		
magique	!	Cette	année,	vous	retrouverez	les	nuitées	ainsi	qu’un	séjour.	Toutes	les	informations	vous	seront	transmises	
dans	le	guide	d’été	qui	paraitra	fin	avril.	Date	butoir	d’inscription	pour	l’été	:	le	9	juin.

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

Accueil de loisirs les Fripouilles
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MISSION LOCALE 

Les professionnels s’impliquent pour notre jeunesse : 

un 1er bilan avec les parrains marraines de la garantie jeunes

La Garantie Jeunes est un dispositif d’accès au monde professionnel 
pour les jeunes. L’objectif principal est de leur permettre de multiplier 
des expériences en entreprises. 

De	 ce	 fait,	 les	 cinq	 premières	 promotions	 de	 la	 Garantie	 Jeunes	 dans	
le	Pays	de	Retz	ont	été	parrainées	par	M.	Frédéric	Macé	(Responsable	
économique	 à	 la	 mairie	 de	 Saint	 Philbert	 de	 Grand-Lieu),	 Mme	 Aurélie	
Perrais	 (Directrice	des	Ressources	Humaines	de	 l’entreprise	Macoretz),	
M.	Florent	Audouit	(Directeur	des	Ressources	Humaines	de	l’entreprise	
Vinet-Pomalie),	Mme	Annick	Aiding	(Présidente	de	la	Mission	Locale	du	
Pays	de	Retz	et	élue	à	la	commune	de	Chauvé)	et	Mme	Hélène	Batard	
(élue	à	la	commune	de	Villeneuve	en	Retz).	

Les parrains ont pour rôle, entre autres : 
	- de	donner	aux	jeunes	une	vision	positive	du	monde	de	l’entreprise,	
	- de	témoigner	de	 leur	expérience	professionnelle	et	de	celle	de	
certains	de	leurs	salariés,	

	- d’échanger	 avec	 eux	 sur	 l’importance	 «	 d’acquérir	 l’esprit	 de	
l’entreprise	»,	

	- de	 faire	 découvrir	 des	métiers	 aux	 jeunes,	 de	 les	 informer	 sur	
les	 droits	 et	 devoirs	 des	 salariés	 en	 entreprise,	 de	 réaliser	 des	
simulations	d’entretien	d’embauche,	etc.	

C’est	dans	ce	contexte,	que	la	mission	locale	du	pays	de	Retz	a	réuni	le	2	décembre	dernier,	les	représentants	d’entreprises	
et	élus	qui	ont	été	les	parrains	et	marraines	des	premières	promotions	de	la	garantie	jeunes.	

Cette rencontre a eu pour objectif : 
	- d’une	part,	de	recueillir	leurs	remarques	sur	ce	parcours	de	parrains/marraines	et	leur	positionnement	au	sein	de	
ce	dispositif	expérimental	;	

	- d’autre	part,	de	les	informer	plus	amplement	sur	l’évolution	des	jeunes	avec	la	présence	des	conseillères	dédiées,	
Stéphanie	Théret	et	Gaëlle	Desrayaud.	

Près de 60 jeunes ont déjà intégré cet accompagnement renforcé depuis mai 2016. 
Pierre	Rihet,	responsable	de	recrutement	pour	l’agence	ADECCO,	a	témoigné	de	la	plus-value	de	ce	dispositif.	Il	souligne	:	
-	l’importance	d’entendre	la	difficulté	de	réaliser	plusieurs	démarches	à	la	fois	pour	certains	d’entre	eux.	
-	l’implication	d’un	jeune	qui	a	accepté	diverses	missions	allant	de	quelques	heures	à	quelques	jours,	qui	a	signé	récemment	
un	CDI	au	sein	d’une	entreprise	locale.	Il	précise	que	«	c’est	grâce	à	l’action	du	jeune,	c’est	lui	qui	a	su	faire	le	choix.	Il	avait	
un	objectif,	il	s’y	est	tenu	».	

Un accompagnement sur 12 mois : déjà des résultats …. 
Au	1er	décembre	2016,	40%	des	jeunes	sont	en	emploi	(3	en	CDI,	4	en	CDD	de	plus	de	12	mois,	10	en	CDD	de	moins	de		
6	mois,	2	en	contrat	d’alternance	d’une	durée	de	24	mois).	
Le	dispositif	Garantie	Jeunes	s’adresse	aux	jeunes	chercheurs	d’emploi	de	18/25	ans.	Deux	sites	existent	sur	le	Pays	de	
Retz	:	Machecoul	et	Saint	Brévin	les	Pins.	

Besoin d’information ? Contact : 
Mission	Locale	du	Pays	de	Retz	-	Tel	:	02	40	02	38	45	-	site		www.mlpaysretz.com	-	mail	:	contact@mlpaysretz.com	
6	antennes	de	proximité	(Legé,	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu,	Sainte	Pazanne,	Machecoul,	Pornic,	Saint	Brévin	les	Pins).
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CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIE ASSOCIATIVE

A.P.E.L.
L’A.P.E.L.	 est	 l’Association	 des	 Parents	 d’Elèves	 de	
l’école	Saint	Joseph.	Elle	a	été	créée	voilà	maintenant	
plusieurs	 décennies.	 Depuis	 la	 dernière	 assemblée	
générale	qui	s’est	tenue	en	janvier,	elle	est	constituée	
de	9	membres	actifs	:	pour	être	élu	ou	membre,	il	faut	
que	votre	enfant	soit	scolarisé	à	l’école	Saint	Joseph.	

L’objectif	de	 l’association	est	de	contribuer	au	projet	
éducatif	 des	 enfants.	 Pour	 y	 arriver,	 les	 membres	
organisent	différentes	actions	tout	au	long	de	l’année.	
Ils	 proposent	 diverses	 ventes	 (madeleine	 Bijou,	
articles	de	Noël,	jus	de	pommes…).	Les	fonds	récoltés	
permettent	 ainsi	 de	 diminuer	 le	 prix	 des	 sorties	 et	
voyages	 scolaires.	 Chaque	 année,	 l’équipe	 est	 à	 la	
réflexion	pour	présenter	de	nouvelles	actions.	

Le	groupe	participe	également	à	la	confection	des	costumes	et	accessoires	en	tout	genre	pour	la	kermesse	et	autres	
spectacles.	Ils	interviennent	lors	de	manifestations	de	l’école.	

Lors	de	notre	rencontre	avec	la	présidente	de	l’A.P.E.L.,	afin	de	rédiger	cet	article,	nous	avons	pu	constater	qu’il	s’agit	d’une	
équipe	dynamique	où	règne	la	bonne	entente.	Certains	membres	vont	quitter	le	bureau	d’ici	la	fin	d’année,	leurs	enfants	
rentrant	au	collège.	Elles	sont	donc	à	la	recherche	de	nouveaux	membres.	Actuellement,	elles	ne	sont	que	des	femmes	
mais	l’association	est	aussi	ouverte	aux	papas.			

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

AFN
Retour	en	arrière	 avec	un	peu	d’histoire	 :	 occupée	par	 la	
France	depuis	1830,	l’Algérie	devient	en	1954	le	théâtre	
de	la	plus	douloureuse	guerre	de	décolonisation.	Ce	pays	se	
battait	pour	son	indépendance.	Cette	guerre	fut	longtemps	
sans	nom.	Elle	dura	7	ans	de	1954	à	1962.	La	Limouzinière	
a	cependant	regretté	la	perte	de	deux	de	ses	hommes	aux	
combats.

Pour	 représenter	 l’AFN,	 nous	 avons	 rencontré	 Monsieur	
Joseph	Michaud	et	son	épouse.	Ils	nous	ont	expliqué	qu’ils	
étaient	 une	 amicale	 et	 non	 une	 association	 d’anciens	
combattants.	 Elle	 a	 été	 créée	 peu	 de	 temps	 après	 la	 fin	
de	 la	 guerre	 d’Algérie	 par	 Messieurs	 Paul	 Chevalier	 et	
Baptiste	Hervouet.	 L’AFN	est	 actuellement	 composée	 de	
16	membres	et	9	veuves.		

Par	 le	passé,	 l’AFN	organisait	des	concours	de	belote	mais	par	manque	de	bénévoles,	 ils	ont	 fait	 le	choix	de	ne	plus	
rien	mettre	en	place	en	dehors	des	cérémonies	officielles	des	armistices.	Trois	porte-drapeaux	sont	présents	afin	de	
représenter	chacune	des	principales	guerres.	Pour	celle	de	39/45,	c’est	Monsieur	Bernard	Brochard,	celle	d’Algérie,	Monsieur		
Daniel	Arnaud,	quant	à	celle	de	14/18,	Monsieur	Bruno	Faucond	s’est	porté	volontaire	afin	d’accomplir	cette	mission.	

La	prochaine	cérémonie	aura	lieu	le	dimanche 7 mai 2017,	ils	comptent	sur	votre	présence,	il	est	important	d’honorer	
ceux	qui	se	sont	battus	pour	nous.
	 	 	 	 	 			 	 	 	AFN	:	anciens	combattants	Afrique	Française	du	Nord	
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ES Logne multisports

Danse Passion en Retz

La	 vie	 d’une	 association	 sportive	 s’émaille	 parfois	 de	 moments	 d’exceptions	 qui	
permettent	d’affirmer	l’existence	d’un	groupe	et	son	identité.	C’est	ce	qu’a	vécu	la	Section	
Multisports	Adulte	de	notre	commune	le	6	novembre	dernier	avec	la	réception	par	nos	
membres	d’un	nouveau	 jeu	de	maillots.	 Floqués	du	paysage	 type	 limouzin	et	 au	nom	
des	joueuses	et	joueurs,	il	arbore	le	logo	de	notre	nouveau	sponsor,	à	savoir	l’entreprise	
Pinard	SA	située	à	Nantes.	A	 l’initiative	de	notre	président	Fabrice	Morillon	et	avec	 le	
concours	de	notre	graphiste	DECOGRAFIC,	ce	projet	a	trouvé	son	aboutissement	grâce	à	
Gérard	Olivier.	L’ensemble	des	adhérents	bénéficiaires	tient	donc	à	remercier	ce	cortège	
de	bonnes	volontés	pour	leur	investissement.	5	communes	sont	représentées	au	sein	de	
notre	association	:	Corcoué	sur	logne,	Legé,	Saint-Colomban,	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu	et	La	Limouzinière.

Cette		représentation	démontre	bien	l’intérêt	de	notre	mouvement	et	nous	incite	à	rechercher	une	solution	temporaire	
pour	palier	au	manque	que	va	générer	l’heureuse	réhabilitation	de	la	salle	de	sport.	Avis	donc	aux	communes	voisines,	
une	association	dynamique	recherche	un	créneau	de	salle	pour	la	saison	2017-2018,	avec	une	préférence	marquée	pour	
le	vendredi	soir	!	Sportez	vous	bien	!

Le président : Fabrice Morillon

La	 saison	 a	 commencé	 sur	 les	 chapeaux	 de	 roues	 pour	 Danse	
Passion	en	Retz,	ouverture	de	nouveaux	niveaux	pour	répondre	
à	 tous	 les	besoins,	 changements	des	horaires	pour	s’adapter	à	
l’âge	et	la	pratique	des	élèves	et	explosion	du	cours	de	Barre	à	
Terre.	Une	technique	qui	n’a	pas	son	pareil	pour	soulager,	placer,	
gainer	et	assouplir	le	corps.	

L’association	 a	 commencé	 l’année	 2017,	 en	 organisant	 son	
premier	vide	grenier,	le	5	février.	Le	club	les	Deuch’s	des	Marais,	
de	Machecoul,	 est	 venu	 soutenir	 D.P.R.,	malgré	 la	 tempête	 qui	
sévissait	ce	jour-là.	Cet	évènement	sera	renouvelé.	

D’ores	 et	 déjà,	 les	 élèves	 préparent	 le	 prochain	 gala	 qui	 se	
déroulera	le	1er	juillet	2017,	au	théâtre	de	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu.	L’ensemble	de	l’école	de	danse	entrainera	les	
spectateurs	dans	un	«Paris	Bohème»	novateur,	cosmopolite	et	romantique...	Tarif	:	5	€,	gratuit	pour	les	moins	de	12	ans.

Nouveau bureau de Danse Passion en Retz 
devant les 2CV de Deuch’s des Marais

Lieu de rencontre et de partage

Envie	de	partager	vos	trucs	et	astuces	
(bricolage,	travaux	manuels	enfants,	adultes,	
techniques	dessin	peinture,	langue	étrangère,	
connaissance	du	monde,	voyages…)
	
•	Cela	peut	se	faire	à	la	bibliothèque	
•	Les	ateliers	débuteront	en	septembre	2017

Merci	de	bien	vouloir	contacter	Françoise	Corfa		-	Tél.	02	40	05	99	19	(mardi	et	jeudi)	-	biblio.limouziniere@wanadoo.fr

Depuis	 le	1er	mars,	 lors	des	permanences	du	mercredi	de	14h30	à	16h30,	des	ateliers	 jeux	
de	 société	 sont	 proposés	 aux	 visiteurs.	 Afin	 que	 l’atelier	 soit	 apprécié	 de	 tous,	 les	 parents	
accompagneront	leur	enfant	lors	des	activités.

L’équipe des bénévoles

Espace Jean de La Fontaine

 
ESPACE JEAN DE LA FONTAINE 
Lieu de rencontre et de partage 
 
 
Envie de partager vos trucs et astuces (bricolage, travaux manuels 
enfants, adultes, techniques dessin peinture, langue étrangère, 
connaissance du monde, voyages…) 
  
 

 
Cela peut se faire à la bibliothèque 
 
Les ateliers débuteront en septembre 2017 
 
Merci de bien vouloir contacter Françoise Corfa  
Tél 02 40 05 99 19 (mardi et jeudi) 
Mail : biblio.limouziniere@wanadoo.fr 
 

 
 
Des ateliers jeux de société sont organisés le 1er mercredi de chaque mois 
de 14h30 à 16h30. 

 
Afin que l’atelier soit apprécié de tous, les parents 
accompagneront leur enfant lors de l’activité, le personnel et 
les bénévoles se chargeront de l’animation. 
 

L’équipe des bénévoles 
 
 
LES AGITES DU BOCAGE 
[Les Agités du Bocage] 
 
Après le beau succès de notre premier concert, le 15 juillet dernier, avec la musique touareg 
de Nabil Baly, qui a attiré 150 personnes, l'association les agités du bocage vous prépare 
plusieurs événements festifs en 2017. 
Tout d'abord, nous participerons à La Primavera, le samedi 13 mai 2017, en partenariat avec 
le CPIE, la commune et d'autres associations locales. 
Nous organiserons ensuite notre premier festival en coproduction avec l'association "Série 
noire production", le samedi 3 juin 2017, au parc du château, à La Limouzinière. 
Au programme de 16h à 01h : jeux en bois et de plein air, concerts, scène ouverte, dj, 
expositions, ateliers, impromptus et imprévus, et des surprises… 
Bar et restauration sur place. Tarifs 8€, réduit 5€, gratuit moins de 13 ans. 
Les 2 premiers groupes sélectionnés sont Etya Soul et Charly Blues. La suite du programme 
bientôt. 
A la rentrée, nous proposerons certainement un autre événement de plein air, avant de se 
mettre au chaud pour l’hiver. 
Nous aimerions aussi proposer des petites formules de concerts/spectacles dans des lieux 
couverts et chauffés en automne/hiver/printemps : bar, caves de viticulteurs, salles …  
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Les ateliers débuteront en septembre 2017 
 
Merci de bien vouloir contacter Françoise Corfa  
Tél 02 40 05 99 19 (mardi et jeudi) 
Mail : biblio.limouziniere@wanadoo.fr 
 

 
 
Des ateliers jeux de société sont organisés le 1er mercredi de chaque mois 
de 14h30 à 16h30. 

 
Afin que l’atelier soit apprécié de tous, les parents 
accompagneront leur enfant lors de l’activité, le personnel et 
les bénévoles se chargeront de l’animation. 
 

L’équipe des bénévoles 
 
 
LES AGITES DU BOCAGE 
[Les Agités du Bocage] 
 
Après le beau succès de notre premier concert, le 15 juillet dernier, avec la musique touareg 
de Nabil Baly, qui a attiré 150 personnes, l'association les agités du bocage vous prépare 
plusieurs événements festifs en 2017. 
Tout d'abord, nous participerons à La Primavera, le samedi 13 mai 2017, en partenariat avec 
le CPIE, la commune et d'autres associations locales. 
Nous organiserons ensuite notre premier festival en coproduction avec l'association "Série 
noire production", le samedi 3 juin 2017, au parc du château, à La Limouzinière. 
Au programme de 16h à 01h : jeux en bois et de plein air, concerts, scène ouverte, dj, 
expositions, ateliers, impromptus et imprévus, et des surprises… 
Bar et restauration sur place. Tarifs 8€, réduit 5€, gratuit moins de 13 ans. 
Les 2 premiers groupes sélectionnés sont Etya Soul et Charly Blues. La suite du programme 
bientôt. 
A la rentrée, nous proposerons certainement un autre événement de plein air, avant de se 
mettre au chaud pour l’hiver. 
Nous aimerions aussi proposer des petites formules de concerts/spectacles dans des lieux 
couverts et chauffés en automne/hiver/printemps : bar, caves de viticulteurs, salles …  
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Nous	 vous	 attendons	 nombreux	 le	 29	 avril	 pour	 venir	 essayer	 le	
Taekwondo	lors	de		la	fête	des	associations	organisée	par	l’Office	Municipal.	
	Vous	pourrez	découvrir	toutes	nos	disciplines	:

•	 Le	 Baby-Taekwondo,	 le	 Taekwondo	 technique,	 le	 combat,	 Le	 TRC	
(Taekwondo	renfo	cardio),	le	Body-Taekwondo.

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

Taekwondo Grand Lieu

VIE ASSOCIATIVE

Les Agités du Bocage

Après	le	beau	succès	de	notre	premier	concert,	
le	 15	 juillet	 dernier,	 avec	 la	musique	 touareg	
de	 Nabil	 Baly,	 qui	 a	 attiré	 150	 personnes,	
l’association	les	agités	du	bocage	vous	prépare	
plusieurs	événements	festifs	en	2017.

Tout	d’abord,	nous	participerons	à	La	Primavera,	
le	 samedi	 13	 mai	 2017,	 en	 partenariat	 avec	
le	 CPIE,	 la	 commune	 et	 d’autres	 associations	
locales.

Nous	organiserons	ensuite	notre	premier	festival	en	coproduction	avec	l’association	«Série	noire	production»,	le	samedi	
3	juin	2017,	au	parc	du	château,	à	La	Limouzinière.

Au	programme	de	16h	à	01h	:	jeux	en	bois	et	de	plein	air,	concerts,	scène	ouverte,	dj,	expositions,	ateliers,	impromptus	
et	imprévus,	et	des	surprises…

Bar	et	restauration	sur	place.	Tarifs	8	€,	réduit	5	€,	gratuit	moins	de	13	ans.

Les	2	premiers	groupes	sélectionnés	sont	Etya	Soul	et	Charly	Blues.	La	suite	du	programme	bientôt.

A	la	rentrée,	nous	proposerons	certainement	un	autre	événement	de	plein	air,	avant	de	se	mettre	au	chaud	pour	l’hiver.
Nous	 aimerions	 aussi	 proposer	 des	 petites	 formules	 de	 concerts/spectacles	 dans	 des	 lieux	 couverts	 et	 chauffés	 en	
automne/hiver/printemps	:	bar,	caves	de	viticulteurs,	salles	…	

Envie	de	vous	investir	sur	ce	type	de	projets	?	Avis	aux	amateurs,	rejoignez	notre	équipe	de	bénévoles.	Envie	d’accueillir	
un	événement	chez	vous	et	de	travailler	avec	nous	?
Contactez-nous.

Domitille, Sylvie, Damien, Malo, Christian, Patou, Vincent, Melhi, Romain, Manu,  … et les autres
lesagitesdubocage@gmail.com / 06 70 11 60 98 / facebook.com/lesagitesdubocage/

Silence bleu

Dans le cadre de la mise en place du répit pour les aidants familiaux et de ceux qu’ils accompagnent, l’association 
SILENCE BLEU vous propose de vous rencontrer afin de vous faire (re)-découvrir cette innovation lors de nos 
permanences : les mardis de 14h00 à 17h00, du 21 mars au 27 juin 2017
Hôpital local, Bel-Air, 44650 Corcoué-sur-Logne (s’adresser à l’accueil)
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Demandeurs d’emploi, où êtes-vous ? 
L’association Retz’agir peut vous apporter une aide

L’Association	 Retz’Agir	 est,	 depuis	 21	 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.

Faciliter	leur	retour	à	l’emploi,	servir	de	tremplin,	leur	permettre	de	travailler	et	de	rester	dignes,	être	à	l’écoute	de	leurs	
besoins	tout	en	satisfaisant	ceux	des	donneurs	d’ordre,	telles	sont	les	missions	de	l’Association	Intermédiaire.

Les	collectivités	locales,	territoriales,	les	associations,	les	entreprises	et	les	particuliers	s’impliquent	dans	nos	actions	en	
proposant	des	missions	de	travail	et	parfois	des	contrats	durables	aux	demandeurs	d’emploi	du	territoire.

Mais	nous	assistons	actuellement	à	un	phénomène	nouveau	et	surprenant.	Le	nombre	de	demandeurs	d’emploi	fléchit	
considérablement	et	cette	situation	nous	interroge	fortement.

L’association	n’est	pas	 la	seule	à	faire	ce	constat,	 les	entreprises	de	travail	temporaire,	 les	entreprises	classiques,	 les	
structures	médicosociales	et	les	associations	de	service	à	la	personne	font	face	aux	mêmes	difficultés.	
N’hésitez	pas	à	nous	contacter,	nous	sommes	prêts	à	vous	recevoir	et	à	analyser	vos	demandes.

Nos	bureaux	sont	ouverts	tous	les	matins	au	public,	sans	rendez-vous,	au	siège	à	Machecoul,	le	jeudi	à	la	Maison	des	
Permanences	de	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu	et	le	vendredi	matin	à	la	M.A.I.S.	(Maison	d’Accueil	et	d’Information	Sociale)	
du	Pellerin.

Vous pouvez également nous contacter au 02 40 02 36 28 

 
Envie de vous investir sur ce type de projets ? Avis aux amateurs, rejoignez notre équipe de 
bénévoles. Envie d’accueillir un événement chez vous et de travailler avec nous ? 
Contactez-nous. 
 
Domitille, Sylvie, Damien, Malo, Christian, Patou, Vincent, Melhi, Romain, Manu,  … et les 
autres 
lesagitesdubocage@gmail.com / 06 70 11 60 98 / facebook.com/lesagitesdubocage/ 
 
 
SILENCE BLEU 
 
Dans le cadre de la mise en place du répit pour les aidants familiaux et de ceux qu’ils 
accompagnent, l’association SILENCE BLEU vous propose de vous rencontrer afin de vous 
faire (re)-découvrir cette innovation lors de nos permanences : 
Les mardis de 14h00 à 17h00, du 21 mars au 27 juin 2017 
Hôpital local, Bel-Air, 44650 Corcoué-sur-Logne 
(s’adresser à l’accueil) 
 
 
LE GRENIER 
[Le grenier] 
 
L’association Le Grenier, domiciliée à La Limouzinière, a été créée en février 2016. Elle 
compte aujourd’hui 160 adhérents, dont 30 membres actifs. Elle a pour objectif la création 
d'une Recyclerie afin de donner une seconde vie aux objets. 
Alors que nous cherchions depuis plusieurs mois un local disponible sur le secteur Grand 
Lieu-Machecoul-Logne, la mairie de Corcoué sur Logne nous a proposé durant l’été 2016  
l’ancienne Minoterie Charron, objet d’une mise en vente depuis 2011. Un plan de 
financement a été approuvé à l’automne 2016, afin de rénover ce lieu et lui donner seconde 
vie pour le projet d’économie sociale et solidaire que propose l’association. 
Nous devrions y avoir accès courant mars, nous commencerons alors le nettoyage, 
débroussaillage et l’organisation du site, afin de pouvoir accueillir les premiers dons et 
effectuer les ventes dans la boutique de la « Mine-au-tri » au printemps 2017. 
Le public pourra alors déposer vêtements, mobiliers, livres, jouets, vaisselle, déco, 
électroménager, électronique, outils … Après valorisation, ces objets seront vendus à petits 
prix ce qui permettra de financer la création d’emplois non délocalisables. Cercles vertueux, 
puisque ces emplois permettront une succession de projets sur une longue période. 
Nous souhaitons également que ce lieu soit convivial, favorise les rencontres, avec 
l’organisation d’événements, des ateliers de transmission, du Recycl’Art. 
 
Pour en savoir plus, adhérer, ou être tenu informé de l'évolution du projet 
notre site Internet : www.recyclerielegrenier.org 
notre facebook : https://www.facebook.com/recyclerielegrenier/ 
 
La Présidente : Laurence Frontini 
 
 

L’association	Le	Grenier,	domiciliée	à	La	Limouzinière,	a	été	créée	en	février	2016.	Elle	compte	aujourd’hui	160	adhérents,	
dont	30	membres	actifs.	Elle	a	pour	objectif	la création d’une Recyclerie afin	de	donner	une	seconde	vie	aux	objets.

Alors	que	nous	cherchions	depuis	plusieurs	mois	un	local	disponible	sur	le	secteur	Grand	Lieu-Machecoul-Logne,	la	mairie	
de	Corcoué	sur	Logne	nous	a	proposé	durant	l’été	2016	l’ancienne Minoterie Charron,	objet	d’une	mise	en	vente	depuis	
2011.	Un	plan	de	financement	a	été	approuvé	à	l’automne	2016,	afin	de	rénover	ce	lieu	et	lui	donner	seconde	vie	pour	le	
projet d’économie sociale et solidaire que propose l’association.

Nous	devrions	y	avoir	accès	courant	mars,	nous	commencerons	alors	le	nettoyage,	débroussaillage	et	l’organisation	du	
site,	afin	de	pouvoir	accueillir	les	premiers	dons	et	effectuer	les	ventes	dans	la	boutique	de	la	«	Mine-au-tri	»	au	printemps	
2017.

Le	public	pourra	alors	déposer	vêtements,	mobiliers,	livres,	jouets,	vaisselle,	déco,	électroménager,	électronique,	outils	
…	Après	 valorisation,	 ces	objets	 seront	 vendus	à	 petits	 prix	 ce	qui	 permettra	 de	financer	 la création d’emplois non 
délocalisables. Cercles	vertueux,	puisque	ces	emplois	permettront	une	succession	de	projets	sur	une	longue	période.
Nous	souhaitons	également	que	 ce	 lieu	 soit	 convivial,	 favorise	 les	 rencontres,	 avec	 l’organisation	d’événements,	 des	
ateliers	de	transmission,	du	Recycl’Art.

Pour en savoir plus, adhérer, ou être tenu informé de l’évolution du projet notre site Internet : 
www.recyclerielegrenier.org - notre facebook : https://www.facebook.com/recyclerielegrenier/

La Présidente : Laurence Frontini

Le grenier
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VIE ASSOCIATIVE

A.D.M.R

L’A.D.M.R.	a	présenté	les	résultats	de	son	étude	sur	“Les	nouveaux	
enjeux	de	la	Famille”,	réalisée	par	l’institut	Kantar	Sofres.	Elle	met	
en	évidence	que	malgré	des	évocations	très	positives	autour	de	
la	famille,	2/3	des	Français	trouvent	plus	difficile	de	s’en	occuper	
aujourd’hui	 qu’il	 y	 a	 30	 ans.	 63%	d’entre	 eux	 disent	 ne	 pas	 se	
sentir	prêts	à	affronter	seuls	une	situation	compliquée	(naissance	
multiple,	maladie	 ou	 perte	 d’autonomie)	 et	 ne	 pas	 être	 sûrs	 de	
pouvoir	compter	sur	la	solidarité	familiale.	

L’Association	A.D.M.R.	de	La	Limouzinière	accompagne	et	soutient	
les	familles	depuis	de	nombreuses	années.	

Se	faire	aider	à	certains	moments	de	la	vie	peut	être	d’un	grand	
soulagement.	 Grossesse,	 naissance,	 changement	 de	 situation	
familiale,	décès,	ou	tout	autre	bouleversement	dans	votre	quotidien	
peut	nécessiter	l’intervention	d’une	personne	extérieure.	Que	ce	
soit	pour	vous	aider	dans	les	démarches	administratives	ou	vous	
soutenir	dans	vos	tâches	quotidiennes,	des	salariés		compétents	
et	attentifs	sont	à	vos	côtés.	Parce	que	l’humain	est	au	cœur	de	
nos	métiers	!

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’A.D.M.R. la plus proche de chez vous : ADMR de La Limouzinière, 
Maison des Services du Pays de Logne : 02 40 54 18 93 ; paysdelogne@fede44.admr.org ; www.admr44.org 

14

L’A.P.F. ORGANISE LA FÊTE DU SOURIRE

L’Association	 des	 Paralysés	 de	 France	 organise	 en		
Loire-Atlantique	 la	 14ème	 édition	 de	 «	 La	 Fête	 du	 Sourire	 »		
du	vendredi	12	mai	au	dimanche	21	mai.

-	Vente	des	produits	«	la	Fête	du	Sourire	»	dans	les	magasins	
et	entreprises	partenaires

-	 Des	 animations	 festives	 (match	 de	 gala	 des	 ex-Canaris,	
randonnée,	balade	motos	de	St	Nazaire	au	Croisic,	concert	au	
miroir	d’eau)

L’opération	 a	 pour	 but	 de	 faire	 évoluer	 le	 regard	 du	 grand	
public	sur	 le	handicap,	mais	aussi	de	collecter	des	fonds	afin	
de	financer	les	actions	menées	par	l’A.P.F.

Retrouvez	les	lieux	de	vente	et	le	programme	des	animations	
sur	:	http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire/	et	

Pour plus de renseignements, 02 51 80 68 00
dd.44@apf.asso.fr 

L’A.P.F. 
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Mise en scène: C. Aïn / Comédiens: C.Couronne, C. Roucher, R. Kernévez 
Régie: F.Candy / Musique: C.Roucher, E . Le Bras 

Adaptation d’un texte de M. Prigent 

« Les membres du groupe projet, de gauche à droite : P. Binet (ADT), C. Puaud (administrateur CLIC), 
M.F. Gouraud (présidente CLIC), M. Padioleau (coordinatrice CLIC), L. Léger (coordinatrice CLIC), 
M. Lefebvre (ergothérapeute Hôpital de Corcoué), S. Foucher (coordinatrice CLIC), H. Morandeau 
(administratrice CLIC), S. Warot (sophrologue), absents de la photo ; A.L. Barreau (médecin Conseil 
Départemental), P. Gatine et J. Lallemand (animation sportive Conseil Départemental), V. Dugast 
(Maison des Ainés) ».

« Parlons de la chute 
avec Madame Reinette » 

Venez assister à une pièce de théâtre originale 
suivie d’un échange avec la salle, 

le jeudi 1er juin à 15h (ouverture des portes à 14h30) 
à l’Espace Grand Lieu de La Chevrolière. 

Le	CLIC	Vivre	son	Age	et	ses	partenaires,	vous	proposent	une	
après-midi	conviviale	pour	aborder	la	prévention	de	la	chute.	
La	Compagnie	Folial	 jouera	«	Mme	Reinette	»,	une	comédie	
sentimentale,	 destinée	 aux	 séniors	 vivant	 chez	 eux	 en	
autonomie,	ainsi	qu’à	leur	entourage.	

«	Parce	qu’elle	a	72	ans	et	qu’il	lui	arrive	de	temps	à	autre	de		
se	 prendre	 les	 pieds	 dans	 son	 tapis	 et	 de	 glisser	 dans	 sa	
baignoire,	 Madame	 Reinette	 commence	 à	 ne	 plus	 être		
perçue	 par	 son	 entourage,	 notamment	 par	 sa	 fille,	 comme		
ayant	 	 «	 toute	 sa	 tête	 »	 et	 comme	 étant	 capable	 de	 faire		
elle-même	ses	choix.	Reinette	se	voit	peu	à	peu	dépossédée		
de	 son	 autonomie	 et	 pointe	 alors	 le	 spectre	 de	
l’institutionnalisation…	».

Après	le	spectacle,	dans	le	cadre	d’une	table	ronde,	nous	vous	proposons	un	temps	d’information	et	d’échange.	Différents	
professionnels	(un	médecin,	un	ergothérapeute,	…)	interviendront	et	pourront	répondre	à	vos	questions.	

Nous	 vous	 inviterons,	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 à	 vous	 inscrire	 à	 un	 cycle	 de	 8	 ateliers	 de	 sensibilisation	 à	 la	 chute		
(ils	 se	 dérouleront	 à	 compter	 de	 septembre	 2017	 avec	 différentes	 thématiques	 :	 aménager	 son	 logement,	 la	 santé,	
l’activité	physique	adaptée…).	

Cette	après-midi	sera	clôturée	par	le	partage	d’une	collation.	

Gratuit	-	uniquement	sur	inscription	auprès	du	CLIC	Vivre	Son	Age	:	02	40	36	06	42.

CLIC Vivre son âge
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INFO SERVICE

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

 

Un printemps animé au Grand 9
Le	 centre	aquatique	 le	Grand	9,	 situé	à	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu	vous	propose	des	animations	et	 stages	de	
natation	du	samedi	15	au	dimanche	23	avril.	Plus	d’informations	sur	www.cc-grandlieu.fr	

La piscine de plein air de Montbert
Elle	réouvrira	ses	portes	le	mardi	2	mai	2017.	Consultez	les	heures	d’ouverture	sur	www.cc-grandlieu.fr	

Les piscines de la Communaute de Communes de Grand Lieu

Nouveauté concernant les cartes d’identité

Ouverture de la mairie

Dans	le	cadre	du	dispositif	«	Territoires	à	Energie	Positive	pour	la	Croissance	
Verte	»,	la	commune	de	La	Limouzinière	s’est	vue	dotée	de	400	lampes	à	LED.	
Ces	 lampes	 sont	 distribuées	gratuitement	 aux	 foyers	 de	 la	 commune	qui	 en	
feront	la	demande	dans	les	conditions	suivantes	:
•	être	non	imposable	sur	le	revenu
•	être	domicilié	sur	la	commune
•	maximum	deux	lampes	par	foyer
Les	lampes	attribuées	sont	des	lampes	à	culot	à	visser	de	80	W

Où retirer les lampes ?
Au	 secrétariat	 de	 la	 mairie,	 sur	
présentation	 de	 votre	 avis	 de	
non-imposition	et	en	échange	de	
deux	lampes	usagées.

Distribution gratuite de lampes à led

Depuis	le	1er	mars,	vous	devez	déposer	votre	demande	de	carte	d’identité	dans	l’une	des	mairies	du	Département	
disposant	de	dispositif	de	recueil	des	titres	(Saint	Philbert	de	Grand-Lieu,	Vertou,	Rezé,	Saint	Sébastien	sur	Loire…).	

La	prise	de	rendez-vous	est	obligatoire	pour	déposer	une	demande	(mairie	de	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu).	La	liste	
des	pièces	à	fournir	est	disponible	sur	le	site	Internet	www.service-public.fr.	La	mairie	de	La	Limouzinière	peut	vous	
fournir	le	Cerfa	ainsi	que	la	liste	des	pièces	à	fournir.

Vous	 pouvez	 également	 faire	 votre	 pré-demande	 en	 ligne	 via	 un	 ordinateur,	 une	 tablette	 ou	 un	 smartphone	 :		
http://predemande-cni.ants.gouv.fr	
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Les correspondants de presse

La mutuelle communale

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurité

Temps fort du réseau solidarités

•	Presse	Océan	:	Marie-Isabel	Bouaza	-	tél	:	02	40	05	56	27	-	marie-isabel.bouaza@orange.fr 
•	Courrier	du	Pays	de	Retz	:	Jean-Yves	Charron	-	tél	:	02	40	05	86	62	- jycharron@free.fr 
•	Ouest	France	:	Elodie	Hertu	-	hertu.elodie@gmail.com 

Depuis	six	mois,	un	partenariat	avec	AXA	et	 la	commune	de	La	Limouzinière	a	permis	de	proposer	aux	habitants	une	
mutuelle	 santé	 modulable	 à	 tarif	 préférentiel.	 De	 nombreux	 Limouzins	 ont	 opté	 pour	 ce	 nouveau	 service.	 Si	 vous		
souhaitez	avoir	des	précisions	ou	une	étude	personnalisée	de	vos	contrats,	vous	pouvez	contacter	Madame	Stroher	au		
06	30	05	54	88	ou	lui	adresser	un	mail	à	l’adresse	suivante	:	nadegestroherbrandmeyer@axa.fr.

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).

Les	membres	du	réseau	Solidarités	Grand	Lieu	Logne	ont	organisé	pour	
la	première	fois	un	temps	fort	sur	le	thème	suivant	:	« Grandes vacances 
pour petits budgets : parlons-en »,	le	vendredi	10	février	2017,	salle	
des	Marais	à	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu.	

Le	 réseau	 est	 composé	 des	 élus	 et	 des	 agents	 des	 C.C.A.S.,	 des	 bénévoles	 et	 des	 professionnels	 des	 structures	 et	
associations	 sociales	 et	 d’insertion	 du	 territoire	 des	 Communautés	 de	 Communes	 de	 Grand	 Lieu	 et	 Loire-Atlantique	
Méridionale	:	CAF,	Assistantes	sociales	de	secteur,	Mission	Locale,	Secours	Catholique,	Secours	Populaire,	Restos	du	Cœur,	
ADT,	ADAPEI…	

Ce	 forum	avait	 pour	 objectif	 d’informer	 le	 public,	 d’une	 part,	 sur	 les	 activités	 de	 loisirs	 organisées	 sur	 le	 territoire	 à	
moindre	coût	et	d’autre	part,	sur	les	départs	en	vacances	proposés	par	différents	partenaires	locaux.	Les	familles	étaient	
les	bienvenues	;	pour	la	tranquillité	des	parents,	un	espace	enfants	avait	été	prévu.

Une	cinquantaine	de	personnes	intéressées	par	les	différentes	propositions	ont	fait	le	déplacement.	Il	est	fort	probable	
qu’une	2e	édition	voit	le	jour,	vous	serez	informés	en	temps	voulu.

Pour	le	C.C.A.S.	de	La	Limouzinière	:	Roseline	Moreau
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Planning de balayage mécanique

Déchetterie

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 mai, 3 juin, 1er juillet de 8h à 12h30.

Recrutement de familles d’accueil 
Nous	 recherchons	 des	 familles	 d’accueil	 à	 temps	 plein	 pour	 accueillir	 des	 adultes	 présentant	 un	
handicap	psychique	stabilisé,	ne	disposant	pas	de	suffisamment	d’autonomie	pour	vivre	seules.	
Les	familles	bénéficient	d’un	accompagnement	de	proximité	par	les	équipes	médico-psychologiques	
du	service.	Elles	sont	embauchées	dans	le	cadre	d’un	contrat	de	travail	de	droit	public	avec	salaire,	indemnisation	pour	
frais,	formation	continue,	congés.
Contacter	:				Accueil	Familial	Thérapeutique	Adultes
																							Forum	d’Orvault,	36,	rue	Jules	Verne	-	44700	ORVAULT
																							Tél	:	02	40	48	65	28,	Fax	:	02	40	48	89	19,	Email	:	aft.nantes@ch-blain.fr

Circuit	bourg	:	2	mai,	5	juin,	10	juillet
Circuit	lotissements	:	2	mai,	10	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.

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques

Accueil Familial Thérapeutique adultes 44         

Changeons de regard 
sur les médicaments 
génériques !

Efficaces,	 sûrs	 et	 économiques,	
les	 médicaments	 génériques	

représentent	 un	 progrès	majeur	 pour	 notre	 système	 de	
santé.	Présents	depuis	20	ans	en	France,	ils	ont	trouvé	leur	
place	dans	 les	pratiques	de	santé.	Pour	autant,	 certains	
d’entre	nous	restent	encore	méfiants	à	leur	égard.

Pour	 y	 remédier,	 l’Assurance	 Maladie,	 le	 Ministère	 des	
affaires	 sociales	 et	 l’Agence	 Nationale	 de	 Sécurité	 du	
Médicament	 et	 des	 produits	 de	 santé	 (ANSM)	 ont	 lancé	
une	 vaste	 campagne	 d’information	 pour	 renforcer la 
confiance et les connaissances des patients et des 
prescripteurs.

Utiliser les médicaments génériques, c’est l’affaire 
de tous !
En	 moyenne,	 les	 médicaments	 génériques	 sont	 30% 
moins chers que les médicaments d’origine.	 Entre	
2010	et	2014,	7 milliards d’euros d’économies ont ainsi 

pu être réalisés	 grâce	 aux	 médicaments	 génériques,	
contribuant	 ainsi	 à	 financer	 le	 remboursement	 de	
nouveaux	 médicaments	 efficaces	 mais	 onéreux,	 contre	
l’hépatite	C	ou	les	cancers	par	exemple.	L’utilisation	des	
génériques	permet	ainsi	de	garantir	l’accès	à	l’innovation	
et	aux	soins	pour	tous.

L’Assurance	 Maladie	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 relaie	 la	
campagne	 auprès	 des	 assurés	 et	 des	 professionnels	 de	
santé,	 afin	 de	 revenir	 sur	 les	 idées	 reçues,	 favoriser la 
prescription, la délivrance et l’usage des génériques.

Devant	les	régions	Bretagne	(2e)	et	PACA	(3e),	les Pays de 
la Loire se placent en 1re position	en	termes	de	délivrance	
de	génériques,	avec	un	taux	de	86,5%	au	30	septembre	
2016.	Ce	taux	atteint	même	87,8%	en	Loire-Atlantique.		
Pour	 autant,	 des	 écarts	 importants	 persistent	 encore	
entre	certains	territoires	de	la	région.

La	progression	de	l’utilisation	des	génériques	repose	sur	
la mobilisation de chaque acteur du parcours de soins.		
Des	actions	vont	être	menées	en	priorité	sur	les	territoires	
dont	 les	 résultats	 sont	moins	bons,	 en	partenariat	 avec	
l’Assurance	Maladie,	les	médecins	et	les	pharmaciens.

INFO SERVICE
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

• Leanna FOUCHET,	16	le	Demi-Bœuf,	23	décembre	2016	à	Saint	Herblain
• Hugo BEAUPERIN,	21	rue	de	la	Moncire,	6	janvier	à	Saint	Herblain
• Helio DUARTE,	23	rue	des	Marronniers,	6	janvier	à	Nantes
• Alexie GUET,	41	rue	Charles	de	Gaulle,	22	janvier	à	Nantes
• Hugo VERDON,	23	rue	des	Ajoncs,	30	janvier	à	Saint	Herblain
• Titouan AUDO,	11	rue	de	la	Chauvelle,	9	février	à	Nantes

DÉCÈS

• Marc MERLIN,	3	bis	rue	de	la	Cordonnerie,	3	janvier	à	Nantes,	59	ans
• André LEMAITRE,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	7	janvier,	93	ans
• Georgette DORÉ CHARRON,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	9	janvier,	84	ans
• Marie-Thérèse TESSIER veuve GARREAU,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	16	janvier,	98	ans
• Roland TESSIER,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	21	janvier,	80	ans
• Camille PARÉ veuve LOCTEAU,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	23	janvier,	90	ans
• Thérèse BERNARD veuve BOUCARD,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	24	janvier,	95	ans
• André RAYNAUD,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	26	janvier,	82	ans
• Yvette BILLAUD veuve PASQUIER,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	27	janvier,	95	ans
• Marie-Thérèse PEAUDEAU veuve GOUPILLEAU,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	2	février,	90	ans
• Georgette DEBUIRE veuve TREIGNAC,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	11	mars,	97	ans
• Marcel LEGRAND,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	16	mars	à	Nantes,	74	ans
• Marie AMIAND,	53	rue	Charles	de	Gaulle,	19	mars,	95	ans
• Frank DUPIAT,	55	rue	Charles	de	Gaulle,	22	mars,	82	ans

 DATES À RETENIR
22 avril :	 repas	de	l’Amicale	de	l’Espoir,	salle	Henri	IV
29 avril :	 journée	des	associations	et	des	artisans	commerçants,	complexe	sportif
7 mai :	 commémoration	de	l’armistice
13 mai :	 spectacle,	concerts	La	Primavera	au	parc	du	Château	et	au	Logis	de	la	touche,	C.P.I.E.
20 mai :	 se	former	au	compostage	(théorie	et	pratique)	pour	réduire	le	poids	de	sa	poubelle,		
	 	 de	9h	à	12h30,	salle	Henri	IV,	organisation	C.C.G.L.	et	C.P.I.E.
20 mai :	 spectacle	de	fin	d’année,	salle	de	théâtre	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu,	Lim	Danse
3 juin :	 festival,	parc	du	Château,	les	Agités	du	Bocage
10 juin :	 kermesse	école	Saint	Joseph,	parc	du	Château
16 juin :	 fête	de	la	musique	organisée	par	Foot,	Fête,	F…
1er juillet :	 fête	de	l’école	Gaston	Chaissac,	parc	du	Château
1er juillet :	gala	Danse	Passion	en	Retz,	théâtre	de	Saint	Philbert	de	Grand-Lieu
14 juillet :	 repas	à	partir	de	19h30	puis	feu	d’artifice,	parc	du	Château,	Comité	des	fêtes
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