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Rentrée scolaire

RESTAURANT SCOLAIRE
Offrir aux enfants des repas équilibrés, tout en les éduquant aux
nouvelles saveurs, est une démarche au cœur des préoccupations de
la Société Restoria qui assure encore cette année la restauration.
Les repas servis à chaque enfant sont équilibrés, si ce dernier mange tout son repas y compris le pain. Le personnel
de la restauration encourage les enfants à goûter à tous les aliments.
Cette année le personnel devra servir 240 repas chaque jour.
Je tiens à remercier, les employés de ce service qui font toujours preuve de beaucoup de patience face aux
indisciplines de quelques enfants.
Pour la 1ère fois, une porte ouverte du restaurant scolaire a eu lieu le 1er septembre de 16 à 18h. Elle a permis aux
parents de découvrir les lieux et d’échanger avec le responsable de la Société Restoria autour de différents sujets
concernant la restauration collective.
Pour information : les menus sont disponibles sur le site Internet de la mairie.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
La direction est assurée par Madame Sabrina Augereau-Gautier qui
accueille, avec Madame Isabelle Albres, les enfants le matin et le soir du
lundi au vendredi (sauf le mercredi soir). Bonne rentrée à toute l’équipe.

ECOLES GASTON CHAISSAC ET SAINT JOSEPH

La rentrée a commencé lundi pour les
enseignants dans les deux écoles de la
commune, elle s’est poursuivie le mardi
avec celle des élèves.
Que ce soit à la maternelle ou au
primaire, tout s’est bien déroulé, même
si parfois quelques larmes ont été
échangées entre parents et enfants
chez les tout-petits.
Les effectifs dans la commune sont

stables avec 332 au total pour les deux établissements. Peintures, travaux divers, rénovation du matériel et
rafraîchissements des bâtiments ont été réalisés pendant les vacances dans les différentes écoles afin d’améliorer
l’accueil et les conditions de travail des enfants. L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter une bonne
rentrée à tous les enseignants, au personnel d’accompagnement et beaucoup de réussite aux enfants.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Lila scolaire permet chaque jour à 238 élèves de rallier leur domicile à leur établissement scolaire. Deux lignes
de cars ont été rajoutées cette année suite à l’ouverture du nouveau collège public à Saint Philbert de Grand-Lieu.
Financé par le Conseil Général à plus de 80%, le réseau de transport scolaire est géré localement par le Syndicat
des Transports Scolaires qui siège à Machecoul.
Je rappelle que le port du gilet jaune est obligatoire et qu’il est demandé aux enfants de respecter les chauffeurs
et le matériel de transport.
A savoir : La carte de transport « Lila scolaire » permet aux élèves d’utiliser tous les cars Lila durant
l’année scolaire. Ils peuvent donc prendre les cars pour aller à Nantes ou à Pornic sans coût supplémentaire.

Delphine Coutaud
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Lotissement du Ritz Doré

Avis aux futurs propriétaires
Limouzins.

Le conseil municipal du 22/06/2015,
à l’unanimité, a décidé de revoir à la
baisse le prix des terrains du
lotissement du Ritz Doré de 20%.
Les prix ont été réévalués en
cohérence avec le marché immobilier
actuel, les tarifs pratiqués dans les
communes voisines (Saint Colomban
et Corcoué-sur-Logne) ainsi que les
dépenses engagées pour les travaux
de viabilisation. 
Nous espérons que cette baisse
significative des prix, associée à des
taux d’intérêts au plus bas, permettra
de vendre rapidement ces terrains.
Nous rappelons qu’ils sont libres de
constructeur et prêts à construire. 

Le secrétariat de la mairie est 
à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. 

Olivier Recoquillé

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Grand prix cycliste des artisans du 27/06/2015

Comme tous les ans, la zone industrielle de la Boisselée a
accueilli le grand prix cycliste des artisans. 
Cette manifestation organisée par l’ASEM cycliste de
Montbert, les artisans de La Limouzinière, l’aide de la
municipalité et du Vélo Loisir Limouzin s’est déroulée sous
le soleil et la bonne humeur. Quatre courses ont été
programmées de 13h30 à 21h pour le plaisir du public
présent. Félicitations aux organisateurs et bénévoles qui
ont assuré la sécurité des coureurs ainsi que des Limouzins
par leur permanence sans faille. Merci aux habitants qui
ont accepté courtoisement le dérangement occasionné par
cette manifestation.

Olivier Recoquillé



Carnaval d’été

Le 4 juillet dernier, à l'occasion du FFF'Stival, les commissions
Enfance et Petite enfance ont organisé un carnaval pour fêter les
vacances. 
Une soixantaine d'enfants
sont partis de la rue Jules
Ferry et sont allés saluer
les aînés de la Résidence
Ker Maria. 
Le défilé, ambiancé par la
fanfare de Saint Philbert de
Bouaine et les jeunes
danseuses de Lim Danse,
s'est terminé au Parc du
Château. Un goûter a été
offert aux enfants. Petits
et grands ont pu profiter des animations du FFF'Stival durant toute la
fin de journée. Nous remercions vivement l'association F.F.F… de ce
partenariat mais aussi les musiciens, danseuses et les commissaires
bénévoles pour leur disponibilité.

Véronique Jouan 
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Chantier jeunes, édition 2015

Cette année, le chantier a accueilli 14 jeunes de 14 à 15 ans
toujours accompagnés des fidèles maçons bénévoles :
Jojo, Christian, Hubert et Jean-Marc.
Le projet portait sur la fin de la rénovation du four à pain situé
au Château de la Touche et son inauguration avec les habitants
de la commune. Un ancien poulailler, faisant partie intégrante
du site, a également été entièrement débroussaillé. 
On ne peut le nier, les 14 jeunes
de cette année
étaient MO-TI-VES !
Lors des matinées de
chantier, les jeunes

ont pu alterner entre différentes activités de rénovation : piquage des murs,
fabrication de joint à l’ancienne, jointoiement des murs du four et
débroussaillage du poulailler. Ce chantier comportait également tout un projet
autour de la boulangerie. Les jeunes ont participé à plusieurs ateliers autour
de la découverte du métier de boulanger et la fabrication de pain, pizzas et
fouées. Ils ont également rencontré Maurice, un habitant de la commune qui
leur a expliqué comment faire fonctionner un four à pain. Toutes ces expériences
ont abouti à une soirée festive à destination des habitants. Les jeunes ont été
enchantés de pouvoir, eux-mêmes, fabriquer de la pâte à fouée, mettre en route
le four à pain, faire cuire les fouées et présenter leur travail de maçonnerie.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ce beau projet : maçons,
bénévoles, élus, services techniques, artisans, commerçants et habitants. 
Les jeunes sont repartis avec des souvenirs plein la tête et, pour beaucoup,
l’envie de s’investir à nouveau dans un projet local d’intérêt collectif !

Juliette Angibaud, animatrice CPIE, Cyrille Cormier et Nathalie Faucond
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Plan d’aménagement de la voirie communale

Le plan d’aménagement de la voirie communale pour l’année 2015 est lancé. La campagne de curage des fossés s’est terminée
dans les temps pour permettre l’intervention de l’entreprise Bodin. Les membres de la commission, en février, ont déterminé
les zones à traiter prioritairement. Avec l’aide de la compétence voirie de la Communauté de Communes, nous avons diagnostiqué
ces zones. Les types d’intervention ont été, dès lors, définis entre la commune et l’entreprise Bodin. Grace au marché signé
en début d’année, nous bénéficions de tarifs communautaires et l’enveloppe budgétaire attribuée est respectée. Les zones
concernées s’étendent autour du Demi Bœuf, du Poirier, du chemin du Moulin, de la Névelière et de la Maisonneuve. 
Il subsistera encore quelques zones où nous interviendrons ponctuellement. La fin d’année 2015 devrait voir arriver le projet
de réfection de la rue Charles de Gaulle. Concrètement, nous aurons réalisé l’intégration de la Touche Monnet à la zone
d’agglomération, ce qui implique une vitesse limitée à 50 km/h. Les aménagements de voirie pour réduire la vitesse seront
en place.

Julien Grondin

Office municipal, forum des associations

La 1ère journée des associations a
eu lieu le 20 juin autour et dans la
salle de sports. 23 associations
étaient représentées lors de cette
rencontre sous le soleil. 
L’équipe de l’office a été ravie de
pouvoir organiser cette
manifestation, qui avait pour but
de réunir le milieu associatif
limouzin. Les sourires et la
convivialité étaient bien présents, des
échanges se sont créés et c'est bien l’essentiel. Bien conscient
qu’il n'y a pas eu une très grande fréquentation de visiteurs, ce qui reflète les
difficultés du monde du bénévolat, l’office réfléchit à la manière dont il faudra
organiser un prochain rendez vous. Nous tenons beaucoup à remercier l’ensemble
des bénévoles qui ont pu représenter leurs associations, ceux qui nous ont donné
un coup de main  pour l’installation et Pierre Bonnet également pour son animation
(notre Nelson !!!). Pour conclure, soyez tous fiers d’être bénévoles ! 

Cyrille Cormier

C’est sous un soleil éclatant que des ados de la commune,
dans le cadre du Projet Educatif Local, ont participé à la 
3ème course interplanétaire d’O.F.N.I. à Corcoué sur Logne. 
Les jeunes des différentes communes (Touvois, 
Saint Colomban, Corcoué sur Logne et La Limouzinière)
ont passé une semaine à fabriquer un radeau (O.F.N.I.)
suivant leur imagination. Pour les jeunes Limouzins, le
thème de Lucky-Luke et les Daltons a été retenu.
Malgré un léger désavantage aux courses de vitesse, le
radeau Limouzin a brillé par ses performances de
flottabilité en supportant un équipage de 10 personnes.
Bravo à nos jeunes ainsi qu’à Marion du C.P.I.E.

Olivier Recoquillé

Courses d’O.F.N.I. (Objet Flottant Non Identifié) à Corcoué-sur-Logne le 29/08/2015 
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Voyage des seniors à Cussac

Le 6 juillet, les aînés de notre commune inscrits au
voyage à Cussac ont retrouvé les participants des
autres communes : La Chevrolière, Geneston, 
Saint-Colomban et Saint-Lumine. Cette rencontre s’est déroulée à la salle du Verger à la Chevrolière. Chaque adjoint a présenté
les participants de sa commune pour permettre aux aînés de faire une première connaissance avec le groupe. Les informations
de dernières minutes et les questions pratiques ont été ensuite abordées. Chacun s’est vu remettre un document permettant
de ne rien oublier le jour « J ». Après les formalités, le verre de l’amitié a permis aux nouveaux de faire plus ample connaissance
avec les participants et leurs accompagnatrices : Evelyne  Misrahi de La Chevrolière et Chantal Séjourné de La Limouzinière.
Le départ s’est effectué le 29 août et le village de vacances « Le souffle Vert » a accueilli nos vacanciers. Au programme,
découverte du village martyr d’Oradour sur Glane, visite guidée d’une usine de porcelaine à Limoges ainsi que la dernière
distillerie Limougeaude, balade commentée du bourg de Cussac, découverte de la « Venise du Périgord » : Brantôme, visite
des thermes gallo-romains de Chassenon… Joie et bonne humeur ont été au rendez-vous tout le voyage. Les vacanciers
bienheureux de ce séjour ont rejoint leur commune le 5 septembre. Lors du repas des aînés le 17 octobre à la Salle Henri IV,
photos et souvenirs pourront être partagés, avec ceux qui le souhaitent.

Nathalie Faucond

Location ponctuelle de bureau meublé 

La Communauté de Communes de Grand-Lieu met à la disposition des entreprises, des entrepreneurs, des salariés un bureau
meublé de 22 m2 (avec un accès à Internet) pour une heure, une demi-journée ou une journée situé sur le parc d’activités 
de Tournebride (17, rue de la Guillauderie) à La Chevrolière. Pour plus de renseignements, contactez le service 
Développement Economique de la Communauté de Communes de Grand-Lieu par téléphone au 02 50 70 91 11 ou par mail : 
dev-eco@cc-grandlieu.fr

Dissolution du Pôle d’Equilibre Territorial Rural (P.E.T.R.)

Dans le cadre des réformes territoriales en cours, le Syndicat du Pays Grandlieu Machecoul Logne, s’est transformé en début
d’année en P.E.T.R., tout en accompagnant la création du P.E.T.R. à l’échelle du Pays de Retz. Au 1er janvier 2016, le périmètre
du S.C.O.T. du Pays de Retz devient le territoire de référence pour un projet de territoire. La structure du P.E.T.R. sera dissoute
le 31 décembre 2015. Les six communautés de communes vont renforcer leurs collaborations pour œuvrer ensemble au
développement du territoire et apporter les réponses les plus adaptées aux besoins des habitants.
Syndicat du P.E.T.R. Grandlieu Machecoul Logne, maison de Pays et de l’économie, 4 rue Riou, 44270 Machecoul,
tél 02 40 02 38 43. Les dernières nouvelles sur page Facebook du Pays Grandlieu Machecoul Logne

Salle de sports, choix de l’architecte

Le marché est paru dans le deuxième trimestre de l’année. Depuis, nous avons créé un groupe de travail en élargissant la 
« commission bâtiments » à l’enfance, à la jeunesse et à la vie associative. Le fruit de cette association nous a permis d’établir
clairement nos critères pour le dessin de cette salle ainsi que pour le choix d’un architecte. Nous avons reçu de nombreuses
réponses. Notre démarche s’est construite par étape et méthodiquement de manière à ne laisser aucune équivoque à notre
choix. Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que le cabinet d’architecte MCM de Châteaubriant a été retenu. Nous sommes
dès à présent à pied d’œuvre pour définir la salle des Limouzins et Limouzines.

Julien Grondin

Logements Communaux à louer

9, Rue Charles de Gaulle :
1 cuisine, 1 séjour-salon, 2 chambres, garage et débarras, possibilité de jardin. Prix : 423,22 € par mois
La Basse Noë, logement à l’étage :
1 cuisine, 1 séjour-salon, 2 chambres, 1 garage non attenant, 1 débarras. Prix : 361,76 € par mois
Ces logements sont disponibles à partir du 1er novembre 2015. Renseignements : Gérard Dousset au 02 40 05 82 82
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ENFANCE ET JEUNESSE

Lim Danse 

Nous avons clôturé l’année en participant pour la première fois, depuis notre création, à un
défilé au rythme de la fanfare de Saint Philbert de Bouaine. C’était le 4 juillet, lors du carnaval
organisé par la commune. Les majorettes d’un jour, ont terminé leur prestation au Parc du
Château pour le FFF’Stival. Les parents et les filles ont apprécié ce changement.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 17 juin, un nouveau bureau a été élu :
• Présidente : Samantha Souchet
• Secrétaire : Christine Barbier
• Trésorière : Edith Leloup
Nous remercions Dominique Rambaud et Adeline Bellanger qui ont quitté le bureau pour
aller vers d’autres projets. Nous leur souhaitons bon courage pour la suite, ainsi que la
bienvenue à Christine Barbier qui nous a rejoints.
Nos cours ont repris le mercredi 9 et le jeudi 10 septembre.
Répartition des groupes :
➢mercredi de 17h00 à 18h00 : de 5 à 7 ans (Edith Leloup)
➢mercredi de 18h00 à 19h30 : de 8 à 14 ans (Edith Leloup et Dominique Rambaud)
➢ jeudi de 18h00 à 19h00 : de 5 à 7 ans (Samantha Souchet)

La présidente : Samantha Souchet 

A.P.E.L. école Saint Joseph

C’est la rentrée, les enfants ont repris le chemin de l’école et l’équipe aussi.
En effet, l’A.P.E.L. travaille déjà depuis plusieurs mois pour vous proposer de nouvelles actions durant cette année
scolaire. Elles ont pour but d’aider à financer en partie différents projets éducatifs (exemple : les sorties scolaires).
Nous vous donnons donc rendez-vous tout au long de l’année avec de nouvelles actions, qui nous l’espérons vous
plairont.

Pour info : l’A.P.E.L. recrute toujours ! Alors venez rejoindre une équipe dynamique et sympathique. Bonne rentrée à tous.

Pour l’équipe, la présidente : Virginie Grivet
École Saint Joseph

Cette année, les effectifs de l’école sont en forte hausse puisque nous accueillons 10 élèves de plus que l’an passé, soit 160 enfants
au total. L’équipe enseignante demeure presque inchangée puisque seule, Geneviève Jousset nous a rejoints en CE1/CE2. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Voici la composition de l’équipe éducative :
- PS/MS : Sylvie Longépé assistée de Gaëlle Bruand
- MS/GS : Lydie Mériau assistée d’Aline Guilbaud
- CP/CE1 : Murielle Théau
- CE1/CE2 : Geneviève Jousset
- CE2/CM1 : Magali Retière
- CM1/CM2 : Annabelle Cossais.

Projet d’école :
Dans la continuité de l’année dernière, notre projet d’école s’articulera autour des sciences et plus particulièrement sur le corps humain.
Nous reconduirons par ailleurs les ateliers multi-âges, les soirées théâtre/chant choral ainsi qu’une classe transplantée pour les CM…

Travaux à l’école :
Durant les vacances scolaires, les fenêtres de deux classes ont été changées et l’enrobé des trois cours de récréation a été refait. 
De nouveaux marquages au sol (terrain de foot, marelles, jeux divers…) seront réalisés au cours de l’année et de nouveaux jeux seront
achetés afin de rendre les récréations encore plus agréables.
Samedi 29 août, des parents de l’O.G.E.C. et les enseignantes se sont retrouvés pour que l’école soit la plus accueillante possible le jour
de la rentrée. Un grand merci à tous !
N’hésitez pas à consulter notre site web : ecolejolimouz.org

La directrice : Annabelle Cossais
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École Gaston Chaissac

C’est sous le soleil que la nouvelle équipe de l’école a accueilli ses 172 élèves en
cette rentrée scolaire.
Des projets scientifiques, la perspective d’un journal d’école,  la réalisation d’une fresque murale sur la cour, des rencontres chorales
nous permettront de poursuivre  les grands axes de notre projet 2015-2018 :
- la construction et le développement du langage oral et écrit,
- le développement de l’intérêt des élèves face à une culture littéraire et artistique,

Portée par le thème « voyage à travers le monde », l’école promet aux élèves de les aider à grandir dans l’apprentissage et le respect
des valeurs de citoyenneté.

Maternelle-élementaire
GS-CP

8 GS + 13 CP : 21 élèves
Nadège DEYROLLE

Naomi BLOND (ATSEM)

GS-CE1 
8 GS + 16 CE1 : 24 élèves

Cécile GAUTHIER
Naomi BLOND (ATSEM)

Élementaire
CE1-CE2 

6 CE1 + 18 CE2 : 24 élèves
Elsa CAVIER 

(mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
Hélène DUCEPT (lundi)

CM1-CM2 A
12 CM1 + 14 CM2 : 26 élèves

Alexia NUNES 
(lundi, mercredi, jeudi, vendredi)

Hélène DUCEPT (mardi)

CM1-CM2 B 
10 CM1 + 16 CM2 : 26 élèves

Edith GARRIDO

Foyer des jeunes

Un nouvel été se termine à la Barak'ados de La Limouzinière ! 
Comme tous les étés, le foyer des jeunes a ouvert ses portes aux 11-17 ans de la commune. 
Plus de 50 jeunes Limouzins sont venus participer aux activités proposées par l'Animation Ados Intercommunale (I2A). 
Au-delà des activités proposées sur la Barak'ados (Stop Motion, baby-foot, jeux de société, graff', sports, boucles d'oreilles...), les jeunes
ont pu se baigner (Océanile, plage), transpirer (Bubble foot, accrobranche, laser game, olympiades …) et partir à l'aventure 
(Camps X-trème, vacances spectaculaires, stage sports...) ! 
Les soirées des jeunes ont été bien remplies, elles aussi (Jeux/barbecue, soirée casino, aquafloor, soirée film).
Au cours de l'été, le projet de réaménagement créé par les jeunes a pu commencer. Depuis le 3 octobre, nous le poursuivons afin de
redonner un coup d'éclat à notre Barak'ados ! 
Pour plus de renseignements : 06 31 02 92 29

Marion Gault, animatrice jeunesse

Maternelle
PS-MS

20PS + 6 MS : 26 élèves
Sandrine HUVELIN (lundi, mardi, mercredi)

Hélène DUCEPT (jeudi, vendredi)
Carole ROORYCK (ATSEM lundi, mardi, mercredi, jeudi)

Isabelle RENAUDON (ATSEM vendredi)
MS-GS

14 MS + 11 GS : 25 élèves
Marie-Edith MANAC’H remplacée par 

Lydie DEUSOUG
Valérie QUENAULT (ATSEM)

Horaires :

                                    PS/MS, MS/GS, GS/CP, GS/CE1                                                                               CE1/CE2, CM1/CM2 A et B

                          MATIN                                                     APRES-MIDI                                                     MATIN                                   APRES-MIDI
     (entrée par porte principale)          (entrée par la cour, sauf PS & MS)                   (entrée par la cour)                (entrée par la cour)
                                 
      Lundi, mardi, jeudi, vendredi :                                 lundi, jeudi :                                 Lundi, mardi, jeudi, vendredi :               lundi, jeudi : 
                    8h45-11h45                                              13h15-15h30                                             8h45-12h00                           13h15-15h30
                        mercredi :                                                mardi, vendredi :                                               mercredi :                             mardi, vendredi : 
                    8h45-12h15                                             13h15-15h15                                             8h45-12h15                           13h30-15h15

La directrice : Sandrine Huvelin
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VIE ASSOCIATIVE

Etoile Sportive de la Logne (E.S.L.)

L’étoile sportive a été créée en 2011 par Yves Tatard. Aujourd’hui, le
succès est au rendez-vous puisqu’elle compte 17 membres pour la
saison 2015/2016. 
Les entraînements ont lieu tous les vendredis de 20h à 22h, à la salle
des sports. Ces cours sont réservés aux adultes. Ils se déroulent dans
une ambiance conviviale : « un bon moyen de créer une rupture
de fin de semaine » nous a déclaré Gaëtan Lecou, le nouveau
président de l’association. Il a également ajouté qu’il ne s’agissait pas
de compétition : « à chacun son rythme ».
Chaque discipline peut être animée par l’un des adhérents selon ses
compétences. Les sports changent après chaque vacances scolaires,
c’est ainsi qu’ils ont pu découvrir le basket, le handball, le volleyball,
l’ultimate ou encore le badminton. D’autres activités plus atypiques 
ont été proposées comme le Bumball, un jeu collectif venu du Danemark qui se pratique avec un gros ballon en mousse et des bandes
auto-agrippantes sur les maillots et les fesses. Le but de ce jeu étant de réceptionner le ballon, sans les mains, dans le camp adverse.
Résultat : fou rire garanti.
Des échanges avec d’autres clubs sont à l’étude afin de s’ouvrir vers l’extérieur. Dans cette perspective, ils sont à la recherche de sponsors
pour renouveler leurs maillots qui sont vieillissants.  
Si vous souhaitez vous défouler en fin de semaine, contactez : Gaëtan Lecou 06 15 94 09 69. 

CLIN D’ OEIL . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .

 . . . . . .

Les agités du Bocage
« Les agités du Bocage » est l’une des dernières associations nées à La Limouzinière. 
En effet, elle a  vu le jour en septembre 2014.

Les membres de cette association souhaitent favoriser
la création du lien.  Les  rencontres et le partage de
moments conviviaux représente l’état d’esprit de ce
groupe. Pour cela les fondateurs souhaitent développer
des soirées jeux de sociétés afin de promouvoir le jeu
et ses valeurs, tout en proposant des temps de
rencontres et d’échanges.
Des évènements festifs type concert, théâtre ou encore
arts de la rue sont également prévus dans des lieux
publics ou privés. A long terme, ils souhaitent créer un
petit lieu dédié au spectacle.
Leur troisième axe s’oriente vers l’expérimentation
environnementale, écologique et économique avec la
fabrication de four et cuiseur solaire, poêle à bois de
type « rocket stove », chauffe-eau solaire, lessives à la
cendre… 

Ils peuvent mettre à disposition du matériel son et lumière,  en location ou en échange de bons procédés et partenariats.  
Ils sont aussi à la recherche de bénévoles. Si vous avez envie de vous investir, ou organiser une soirée, n’hésitez pas à les
contacter. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur le site de http://lesagitesdubocage.jimdo.com/
ou en appelant Mme Domitille Lechat au 06 70 11 60 98.

Dominique Rambaud et Nathalie Liva (pour l’office municipal) 
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Football, Club Logne et Boulogne
L’été a été mis à profit par le club pour faire des travaux d’entretien sur les sites de St Colomban, Corcoué
et La Limouzinière, travaux rendus, chaque année, nécessaires au vu du nombre d’utilisateurs. Les services
techniques ont été sollicités mais aussi des bénévoles, les uns pour abattre un mur à Saint Colomban pour
créer une salle de convivialité (avec le Rugby Club Colombanais), les autres pour repeindre le bar de Corcoué

ou tout simplement, pour nettoyer le bar de  La Limouzinière. Le Club tient à les remercier chaleureusement pour leur implication.

La saison a maintenant repris au FC Logne & Boulogne 
et nous comptons toujours plus de licenciés avec : 
- 1 équipe Loisirs
- 2 équipes Séniors
- 2 équipes U18 (moins de 18 ans)
- 1 équipe U15 
- 2 équipes U14 F (Féminines moins de 14 ans)
- 2 équipes U13 
- 1 équipe U12
- 1 équipe U11 F
- 3 équipes U11
- 5 équipes U9
- 5 équipes U7

Cette année, le stade de La Limouzinière sera le terrain des entraînements U6-U9, U15, U18, des matchs des Séniors et des U15, celui
de St Colomban celui des entraînements U13 et Séniors, et des matchs Loisirs, et le stade de Corcoué celui des entraînements des U6
à U11, des U11 F et U14 F (équipes féminines) et des matchs des U11, U13, U18.*

Le FC Logne & Boulogne accueille les enfants dès 5 ans (nés en 2010) et dispose d’éducateurs et d’entraîneurs diplômés et de dirigeants
motivés. Il est à la recherche de toujours plus de bénévoles pour encadrer, arbitrer ou tout simplement, animer le club. Alors si vous
aussi vous souhaitez donner un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous invitons à venir voir nos équipes et à les encourager au bord des terrains en suivant notre actualité sur notre
site internet : www.fclogneboulogne.com.
Contact : corinnesaunier@orange.fr / 06 23 67 83 06

* sous réserve de modifications en fonction du calendrier des compétitions et des intempéries. 

Pour le Bureau, la présidente : Corinne Saunier

Danse Passion en Retz
Danse Passion en Retz, école de danse classique et Jazz vous invite à essayer ses cours
Après une fin d'année clôturée en beauté par un gala, présenté devant une salle Henri IV comble, l'école de danse limouzine,
Danse Passion en Retz, démarre une nouvelle saison plus décidée que jamais à partager sa passion. 
Les cours, qui ont repris début septembre, accueillent des danseuses et des danseurs, de 4 ans à l'âge adulte. Cours techniques,
ateliers chorégraphiques ou de création, barre à terre, chaque cours permet de s'initier ou se perfectionner à ces techniques en
découvrant ses propres capacités. Cela se fait dans la bonne humeur, l'écoute de chacun et une indéniable dynamique de groupe.
Afin de vous permettre de découvrir la danse classique, la danse, modern'jazz et street jazz, Isabelle, le professeur accueille
dans ses cours, jusqu'au mois de décembre, toutes celles et tous ceux qui désireraient rejoindre l'univers de la danse. 
Un cours d'essai est offert pendant les séances qui se déroulent, salle Henri IV :  

Le  mardi : 
- 17h15, éveil 4/5 ans, cours de 45 mn, 70 €
- 18h15, initiation 6/7 ans, cours d'1h, 90 €
- 19h15, débutants à partir de 7 ans,  cours d'1h, 90 €
- 20h30, barre à terre, cours ados/adultes, d'1h, 90 €

Le jeudi :
- 19h15, cours moyen, cours d'1h, 90 €
- 20h15, cours adultes, cours d'une 1h30, 160 €

Renseignements : dansepassionenretz@orange.fr, tél. 06 09 01 48 04

Pour l’équipe : Isabelle Besiau
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VIE ASSOCIATIVE

Venez jouer au poker !
Depuis quelques années déjà, le club All'In 44 permet à ses adhérents de jouer au poker et de
faire découvrir ce sport, de façon décontractée et sérieuse.
Le club est ouvert à toute personne majeure. Les activités ont repris le 1er septembre avec une
soirée « Portes Ouvertes » qui permettait de découvrir l'association et ce qui s'y déroule.
Toutefois les inscriptions sont tout à fait possibles en cours d’année et ouvertes aux débutants.

L’adhésion 2015-2016 est de 30 €. Il est rappelé que les jeux d'argent sont strictement interdits et les parties de poker se
font avec des jetons, juste pour le plaisir du jeu et de la stratégie !

Les soirées se déroulent le mardi (environ 2 ou 3 par mois), de 20h30 à minuit, à la Salle Henri IV à La Limouzinière. Le club
a mis en place différents championnats (heads up, sit and go, short stack et deep stack...) afin d’aborder les différentes
facettes du poker. Chacun y trouvera son bonheur en fonction de ses envies et de ses possibilités !
Call, check, flop, turn, river, relance... Ces mots ne vous disent rien ? N'ayez pas peur, vous adopterez très vite ce vocabulaire
d'initiés ... pour le plus grand plaisir de tous.

Lors de l’Assemblée Générale de juin dernier, un nouveau bureau a été élu :
• Président : Benoît Moreau
• Vice-président : Patrick Pogu
• Secrétaire : Jessica Gillier
• Vice-secrétaire : Sylvain Gobin
• Trésorier : Julien Loiseau

N'hésitez pas à contacter les membres de l'association pour avoir plus de renseignements, par mail :
allin_44@hotmail.fr ou par téléphone (Benoît Moreau 06 84 87 73 30 ou Jessica Gillier 06 72 85 72 35).
Vous pouvez aussi consulter le site Internet : http://www.allin44.fr.

Pour le bureau, le président : Benoît Moreau

Espace Jean de la Fontaine 

Horaires d’ouverture  :
• Mardi 16h30 – 18h30
• Mercredi 14h30 – 16h30
• Jeudi 17h30 – 19h00
• Samedi 14h30 – 16h30

Heure du conte : dernier mercredi du mois de 16h30 à 17h30.

La bibliothèque est un service municipal ouvert à tous. Moyennant une cotisation annuelle de 13 euros, toute la famille peut
emprunter des livres, des bandes dessinées pour petits et grands, des revues, des films documentaires ou de fiction… Chaque
mois, nous enrichissons nos rayons de nouveaux livres.

Nous organisons également quelques événements tels des spectacles, des ventes de livres d’occasion, des expositions…
Pour vous tenir au courant de notre actualité, vous pouvez vous inscrire à notre lettre mensuelle d’information par courrier
électronique à biblio.limouziniere@wanadoo.fr

La prochaine vente de livres d’occasion aura lieu le samedi 24 octobre de 14h à 17h à la bibliothèque. Vous y
trouverez des livres pour tous les goûts (romans, BD, policiers, magazines, documentaires…) et pour toutes les
bourses (1 €, 2 €, 5 €…).

Vous pouvez également rejoindre l’équipe de bénévoles sans qui nous ne pourrions assurer un service de qualité.

Au plaisir de vous recevoir et partager nos plaisirs de lecture !

Françoise Corfa
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Centre Local d’Information et de Coordination

Mis en place en avril 2002, le CLIC « Vivre son Age »  est un lieu de ressources pour les
personnes de plus de 60 ans résidant sur la Communauté de Communes de Grand Lieu et de
Loire Atlantique Méridionale. 

Lieu d’écoute, d’information et d’accompagnement, il est spécialisé dans
les services et aides existants pour le maintien à domicile et l’hébergement
des personnes âgées. 

Depuis janvier 2015, le CLIC « Vivre son Age » se voit attribuer une
nouvelle mission : l’accueil des personnes en situation de handicap
(quel que soit l’âge). 
En effet le Département de Loire Atlantique, en lien avec la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), a souhaité faciliter
l’accès aux droits en impulsant un accueil de proximité, au sein des CLIC
éloignés géographiquement des locaux de la MDPH situés à Orvault. Les
coordinatrices du CLIC informent sur l’accès aux droits, aident à remplir
le dossier de demande MDPH, informent sur le suivi du dossier et orientent,

en fonction des besoins, vers les services concernés.
Les coordinatrices assurent un accueil physique et téléphonique (02 40 36 06 42) du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
(PAE de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie, Hôtel d’entreprises n°2, La Chevrolière). Une permanence sur rendez-vous
est assurée les lundis matins dans les locaux de la Communauté de Communes de Loire Atlantique Méridionale (PAE Legé
Nord, impasse Clément Ader, Legé). Des visites à domicile peuvent être proposées pour les personnes de plus de 60 ans.

A.D.M.R.

UN SERVICE POUR VOUS
- 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
Contactez le 02 40 34 69 77 (le matin) ou l'un des bénévoles : Thérèse Launay, André Biret, Evelyne Padioleau,
Marie-Thérèse Fioleau, Marie-Thérèse Guérin, Dominique Legland ou Rémy Dugast.         

Le président : Rémy Dugast

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes tient à remercier tous les bénévoles et le public venu nombreux apprécier le cochon à la broche et admirer le 
1er feu d’artifice sans la présence de notre ami Guy Pichaud. Ce feu lui était dédié avec beaucoup d’émotion. Nous comptons sur vous
pour une prochaine soirée le 14 juillet 2016 ! Le président : Frédéric Bruneau

Lucille Leger, Mylène Padioleau, Solenne Foucher

Taekwondo Grand Lieu
Le TAEKWONDO GRAND LIEU vient d'entamer sa sixième saison. 
En juin dernier chacun a pu valider les acquis de l'année écoulée.
Le calendrier de la saison 2015/2016 est très chargé, entre les
championnats régionaux et de France, les adhérents auront à cœur de
remettre leurs titres en jeux.
Inscriptions toute l'année.
Toutes les informations sur le site :
http://club.quomodo.com/ taekwondograndlieu44.
Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe Secchi au 
06 10 66 61 09.

La présidente : Karen Secchi
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Ouverture de la mairie

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

Les correspondants de presse

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

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

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

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurite

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

Les aides de l’Assurance Maladie
pour une complémentaire santé 
Si vous avez des difficultés à financer
une complémentaire santé, l’Assurance
Maladie peut vous y aider avec ses

dispositifs d'aide, soumis à conditions de ressources* :

- la Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMUC), une complémentaire santé gratuite pour les assurés
à faibles ressources (8 645 €/an pour une personne, 
12 967 € pour deux, 15 560 € pour trois…). 

- l'Aide au paiement d’une Complémentaire Santé (ACS),
une aide au financement de votre mutuelle pour les personnes
dépassant le seuil d’accession à la CMUC (11 670 €/an pour
une personne, 17 505 € pour deux, 21 006 € pour trois…).
L'ACS donne droit à une attestation-chèque vous permettant
d'obtenir une réduction sur le montant annuel de la cotisation
à une complémentaire santé proposée par l’un des dix
organismes sélectionnés au titre de l'ACS (liste disponible sur

ameli.fr). Chaque offre de la liste vous propose trois niveaux
de garantie, pour répondre au plus près à vos besoins de santé
et ceux de votre foyer (lunettes, soins dentaires, audio-
prothèses...). 

L’attribution de ces aides dépend de votre situation et de 
vos ressources. Pour savoir si vous pouvez y prétendre,
rendez-vous sur notre simulateur d’aide financière sur
www.ameli.fr/simulateur-droits, pour vous permettre
d’obtenir une estimation anonyme, en quelques clics. 

Cette simulation est proposée pour les situations les plus
courantes, que vous soyez en activité ou non. Le résultat vous
est uniquement communiqué à titre indicatif. Seule l’étude
complète de votre dossier avec les pièces justificatives
permettra de déterminer votre droit à la CMUC ou à l’ACS. 
Pour en savoir plus : www.ameli.fr 

* barêmes au 1er juillet 2015 

Votre CPAM vous informe



Le S.C.L. 44 guide depuis 50 ans les propriétaires en difficulté et trouve avec eux les solutions qui leur permettent de
conserver leur toit. Le S.C.L. propose aujourd’hui un nouveau dispositif SECOND’Chance permettant :
- un remboursement immédiat de toutes les dettes litigieuses de la famille
- un défichage bancaire
- un prêt bancaire de restructuration
- un accompagnement à la gestion du budget de la famille

S.C.L. 44, 20 rue Félibien, BP 40727, 44007 Nantes Cedex 1, 02 40 20 10 22, www.scl44.fr
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Service Conseil Logement 

Une conseillère vous accueille sur rendez-vous à la Résidence
des Jeunes Travailleurs, 141 rue de l’Ile Verte, Saint Philbert
de Grand Lieu, tél 02 51 11 86 82

Mission locale Pays de Retz

Planning de balayage mécanique

Circuit bourg : 13 novembre et 11 décembre
Circuit lotissements : 11 décembre
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les
circuits concernés à ces dates. 

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

Déchetterie
Horaires d'ouverture de la déchetterie de la Brande :
- lundi de 8h à 12h
- mercredi de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

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 7 novembre et 5 décembre de 8h à 12h30.
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ÉTAT CIVIL - DATES À RETENIR
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MARIAGES

• Honorine MENOGO ENAMA et Philippe GROUSSIN, 4 juillet

• Angélique LASSERTEUX et David DANGIN, 1er août

• Elodie BATTISTON et Sébastien ISABELLE, 8 août

• Gladys BONNET et Cyrille BARILLERE, 21 août

• Amandine LAUNAY et Jean BOILEAU, 28 août

DATES À RETENIR
13 octobre : ballade bleue, après-midi autour de la chanson, 13h30 salle des MauvesSaint Colomban, organisation CLIC

16 octobre : Taï Chi, PhaSELia propose une séance de découverte à 20h, salle Ambiance à Saint Philbert de Bouaine

17 octobre : repas des aînés offert par la municipalité, Salle Henri IV à 12h30
24 octobre : vente de livres d’occasion de 14h à 17h à l’Espace Jean de La Fontaine
6 novembre, 4 décembre, 15 janvier 2016 : Point Relais Emploi, permanence à lamairie de La Limouzinière, de 9h à 12h avec l’animatrice du cybercentre de SaintPhilbert de Grand Lieu

7 novembre : bourse aux jouets, A.P.E.L. Ecole Saint Joseph, Salle Henri IV

8 novembre : commémoration de l’armistice, messe à 9h30, dépôt de gerbes,recueillement au cimetière, vin d’honneur à la salle Henri IV

6 et 13 décembre : élection des conseillers régionaux

DÉCÈS

• Elie PADIOLEAU, 55 rue Charles de Gaulle, 11 juillet, 84 ans

• Marcelle GIRAUDET épouse SORIN, 9 rue Gazet de la Noë, 29 juillet, 80 ans

• Henri AIRIAU, 55 rue Charles de Gaulle, 4 août, 89 ans

• Léone GIBOTEAU veuve MORINEAU, 55 rue Charles de Gaulle, 11 août, 78 ans

• Germaine CORMIER veuve MERCIER, 1 la Périnière, 16 août, 87 ans

• Baptiste GOUPILLEAU, 53 rue Charles de Gaulle, 22 août, 91 ans

NAISSANCES

• Valentin ORIEUX, 15 rue des Morinières, 1er juillet à Saint Herblain

• Louka GACHOT, 20 rue des Roseaux, 1er juillet à Saint Herblain

• Anastasia THOBIE, 9 rue de la Chauvelle, 9 juillet à Nantes

• Margaux POTAGE, 29 bis rue Charles de Gaulle, 20 août à Saint Herblain

• Djordy DELORME LE CAM, 2 rue des Grands Jardins, 18 septembre à Nantes


