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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le mot du Maire
Depuis le début de notre mandat en 2014, La Limouzinière a été gravement et sévèrement
impactée par le départ prématuré d’habitants, résidents sur notre commune, fauchés mais
hélas toujours beaucoup trop jeunes, par la maladie, les accidents. Les élus de terrain que
nous sommes ont l’information très rapidement dans ces moments difficiles. Nous sommes
donc amener à nous déplacer afin d’informer et accompagner au mieux les familles. Je veux
par ces quelques mots, exprimer aux familles endeuillées, ma solidarité et apporter le
réconfort dont elles puissent avoir besoin dans ces moments si douloureux.
Comme vous le savez, les 4 tours des élections nous ont donné un nouveau Président de la
République et de nouveaux députés. La ligne de conduite de cette nouvelle gouvernance
n’offre pas de perspectives très motivantes pour les communes et les équipes en place. Nous devons, à nouveau, nous
adapter à de nouvelles restrictions budgétaires imposées.
Durant les prochains mois, nous travaillerons à maintenir le budget communal sain afin d’offrir de nouveaux projets à
La Limouzinière. Nous réaliserons le même travail à la Communauté de Communes de Grand-Lieu en mutualisant les
services et les moyens, en groupant les commandes.
Je vous souhaite une bonne rentrée à vous tous.
Frédéric Launay

Plan Local d’Urbanisme
LA RÉVISION DE NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME
Septembre 2017 : notre Commune a lancé les
études pour revoir le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.)
Rappel : qu’est ce que le P.L.U. ?
Le P.L.U. est un document d’urbanisme, destiné à :
• réfléchir et définir les perspectives de développement de
notre commune, pour une dizaine d’années,
• programmer en conséquence les conditions et
les possibilités de constructions (habitat, activités
économiques, équipements collectifs voire infrastructures),
• préserver et mettre en évidence les valeurs agricoles,
naturelles de notre commune, préserver son patrimoine et
cultiver son identité.
La finalité de ces études consiste à revoir le découpage
réglementaire du territoire secteurs constructibles ou
destinés à l’urbanisation future et secteurs à préserver, à
travers :
• les zones urbaines : zones U,
• les zones à urbaniser : zones AU,
• les espaces préservés pour l’agriculture : zones A,
• les espaces et sites protégés pour leur valeur patrimoniale,
naturelle, écologique : zones N.
Le P.L.U. fixe les règles générales d’utilisation du sol. C’est
le document de référence pour instruire les autorisations
d’occupation des sols (permis de construire, permis
d’aménager, déclaration de travaux,…).

Pourquoi réviser le P.L.U. ?
Notre Plan Local d’Urbanisme, initialement approuvé le
3 mars 2008, a fait l’objet de plusieurs modifications et
demande aujourd’hui à être « modernisé ».
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme s’impose en
effet ne serait-ce que pour le mettre en adéquation avec les
nouvelles législations ou réglementations : depuis 2007,
à l’échelle nationale, les lois Grenelle de l’Environnement,
la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
dite ALUR, et à l’échelle locale, le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) du Pays de Retz modifient la façon de
percevoir le développement et soulignent la nécessité
d’encore mieux le maîtriser pour préserver nos espaces
notamment agricoles.
Aujourd’hui, les règles ont donc changé : pour définir les
possibilités de se loger, d’exercer un travail, de pratiquer
des activités de sports, de loisirs, il s’agit désormais de
réfléchir en premier lieu aux possibilités de « renouveler »
le tissu urbain (rénovation et requalification de l’existant),
avant de prélever, de « consommer », des terrains agricoles
ou naturels.
Cette révision est aussi l’occasion de vous associer à la
réflexion municipale, pour exprimer un nouveau projet de
territoire pour La Limouzinière. Il s‘agit de jeter les bases
du développement de la commune à plus long terme et de
répondre aux attentes de la collectivité, dans son intérêt
général.

3

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Plan Local d’Urbanisme…suite…
Comment se déroule la phase d’études du P.L.U. ?
La révision du P.L.U. se décompose en 3 phases d’étude
qui seront suivies par la suite d’une phase nécessaire à
l’instruction du dossier et à l’approbation du P.L.U. :
1. le diagnostic du territoire : il permet de dégager les
grands enjeux relatifs au développement de la commune.
2. le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) de la commune : le projet s’appuiera sur
les enjeux du diagnostic pour lancer les orientations du
Projet…
3. le Règlement, dont le zonage et les principes
d’organisation des futures zones à urbaniser : comment
mettre en œuvre le Projet que nous aurons établi… ou
tout au moins, comment ne pas le compromettre… le
zonage et le règlement devront répondre à cette attente
pour traduire de manière réglementaire les choix adoptés
par le Projet.
4. La phase administrative et d’enquête publique :
entre l’arrêt du P.L.U. et son approbation par le Conseil
Municipal, il sera examiné… pour avis par les services de
la Préfecture et les personnes publiques associés et fera
l’objet d’une enquête publique.
Assisté par le bureau d’études A+B Urbanisme &
Environnement, la commune a débuté en octobre 2017
la première phase de travail : le diagnostic.
Comment participer à la révision du P.L.U. ?
Le projet de nouveau P.L.U. doit avant tout être celui
de la Commune, respectant le cadre réglementaire qui
s’impose à toute collectivité et qui nous est rappelé par
les Services de l’Etat.
Chacun d’entre nous est convié à participer à cette
réflexion d’intérêt général dans le cadre de la concertation
proposée par la commune (cf. tableau ci-dessous). Nous
tous pouvons apporter notre contribution à l’étude du
Projet… faire part de nos observations, de nos éventuelles
attentes ou préoccupations relatives au développement
de notre commune, à la prise en compte de notre cadre
de vie…
Les observations et suggestions émises aideront à
construire le projet. Celles-ci seront examinées et le
cas échéant reprises par la Commission d’urbanisme
pour établir le nouveau P.L.U., pour définir par exemple
des orientations relatives au développement urbain et
économique, ou à la préservation de certaines valeurs
patrimoniales, naturelles ou paysagères de la commune…

CONCERTATION
- la transmission d’observations sur un registre mis
à disposition du public en Mairie, ou bien par courrier
adressé aux Représentants de la Commune, les
observations devant être relatives au P.L.U., aux études
menées et exposées en Mairie, tout au long des phases
d’études. Une assistance à l’écriture des observations
ou recommandations pourra être apportée en tant que
besoin, sur rendez-vous.
- La mise à disposition du public des documents
d’études et d’élaboration du projet de P.L.U. au fur et à
mesure de l’avancement des phases d’études,
- Une exposition en Mairie présentera dans un premier
temps les éléments de diagnostic qui permettront au
« groupe de travail PLU » d’aborder la réflexion sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
L’exposition en mairie sera complétée au fur et à mesure
de l’avancement des phases du P.L.U.
- la participation aux réunions publiques : 2 réunions
sont prévues, l’une à la fin de la phase de travail relative
au P.A.D.D., l’autre pour présenter le projet de zonage/
réglement.
- la participation à l’enquête publique relative au
projet de P.L.U. arrêté par le Conseil Municipal et prenant
en compte les observations formulées tout au long de
la concertation avec la population (entretiens avec des
personnes-ressources, réunions publiques, observations
recueillies en Mairie sur le registre mis à disposition du
public,…)
La concertation auprès des habitants doit permettre
de préciser et de valider le Projet de nouveau P.L.U. au
regard des observations qui auront été émises au cours
de la procédure de révision.
Olivier Recoquillé

Dépôt verre
La Communauté de Communes de Grand Lieu a la compétence pour la gestion des déchets et donc
l’enlèvement du verre. La Limouzinière disposait d’une fosse, prévue à cet effet, près du bâtiment des employés des
services techniques. L’entreprise réalisant la collecte a informé la C.C.G.L. que les fosses ne seraient plus collectées.
Nous allons donc fermer cette fosse et installer quelques colonnes d’apport volontaire dans 2 lieux du bourg, jumelées
avec des colonnes papiers.
Frédéric Launay
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Sécurité routes départementa

Au printemps de cette année, une commission
de sécurité des routes départementales de la
commune s’est réunie. A cette commission, sont
associés les élus, les gendarmes, les pompiers et
les services du département.

Carrefour Egonnière

Frédéric, en représentant de La Limouzinière,
a insisté fermement auprès des services
départementaux pour la sécurisation du carrefour
de l’Egonnière et des virages de la Taillais (vers
Saint Philbert de Grand-Lieu).
Nous avons passé du temps sur les lieux afin de
définir les travaux à réaliser. Une fois validés, ces
derniers ont débuté durant l’été, et sont aujourd’hui terminés.
Nous avons fait remarquer l’état déplorable de certaines routes départementales (ex : route de la Marne, du carrefour des
Jarries vers La Limouzinière). Cela a fait l’objet d’un avertissement écrit aux services responsables et au vice-président du
département. Voici leur réponse : « Pas assez de budget et en état raisonnable. »
Compter sur notre ténacité pour porter ce sujet au premier plan de nos échanges avec le gestionnaire.
Julien Grondin

Sécurité routière, véhicules de

plus de 7,5 tonnes

Dans le cadre de la sécurité routière, les élus de la Communauté de Communes de Grand-Lieu, de Saint Colomban et de
La Limouzinière avec le concours technique des services du Département, ont élaboré un nouveau schéma de
déplacement des véhicules lourds (+7,5 T).
Ce travail a été réalisé depuis
le printemps 2017 afin que
les véhicules poids lourds ne
se croisent plus sur les routes
départementales
étroites
et déformées.
Le sens de circulation des
poids lourds de + de 7,5 tonnes
de transport de marchandise
arrivant de Nantes sera le
suivant :
Arrivée de Nantes

4Pont James
4Saint Colomban
4La Limouzinière
4Corcoué sur Logne
4direction Nantes.
Frédéric Launay
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Barak’ados

Construire, déconstruire
La vie à l’intérieur du bourg s’agite depuis quelques semaines.
La rue Charles de Gaulle, la Barak’ados, la salle de sports, les modulaires autour du
stade sont nombres de sujets que nous avons réfléchis depuis plusieurs années
et qui aujourd’hui sortent de terre. L’intensité des travaux nécessite beaucoup
d’énergie de la part des services et des élus. Depuis quelques semaines, nous
devons faire front à une recrudescence d’incidents autour de la zone. Nous
constatons fréquemment des dégradations et des vols.

Salle sports

Soucieux de protéger les professionnels qui interviennent
sur notre site, nous ne manquons aucune occasion de faire
intervenir les gendarmes. Le constat est souvent identique
et les responsables de ces agissements connus. Nous
souhaitons attirer l’attention de ces individus face à leurs
responsabilités et les risques qu’ils encourent à pénétrer
dans des zones de travaux. Nous mettrons tout en œuvre
pour sécuriser les biens de la communauté et ainsi éviter qu’une minorité nuise à une majorité.
Julien Grondin.

Travaux en cours et à venir
Augmentation débit :
Les travaux de passage d’une fibre optique entre le centre bourg et la Michelière
sont désormais terminés et la montée en débit est opérationnelle (malgré le
retard pris du fait de la panne de la trancheuse).
Ces travaux sont un préambule au déploiement de la fibre optique sur tout le
territoire.
En effet, le département de Loire-Atlantique a créé la régie Loire-Atlantique
Numérique ayant pour mission la création, la mise à disposition, l’exploitation
et la commercialisation d’un réseau de communications appelé FttH (Fiber to
the Home). Ce marché de déploiement du très haut débit jusqu’au domicile
de l’abonné a été officiellement lancé avant l’été et La Limouzinière figure sur la liste des communes où les travaux
(notamment d’études) vont commencer dès 2017. La zone nord-ouest de la commune sera la première concernée par ce
déploiement.
Eclairage public
Les travaux de mise en conformité et de modernisation de nos installations d’éclairage public se poursuivent. D’ici la fin de
l’année, les mâts d’éclairage de la rue de Richebourg et du lotissement de Bel Air seront remplacés. Une rénovation partielle
est également prévue rue Jules Ferry.
Olivier Recoquillé
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seniors
Destination vacances pour nos
Le 2 septembre, valises bouclées, cœurs légers et sourire aux
lèvres, nos aînés attendaient de pieds fermes le car à destination
de Romorantin. C’était aussi le moment de retrouver les copains
et les copines des autres communes participantes : La Chevrolière,
Geneston, Saint Colomban et Saint Lumine. Après l’installation à
l’hôtel, la semaine a été riche en découvertes : zoo, villes, château,
marché avec dégustation des produits locaux, musée… le tout
agrémenté par les animations prévues chaque soir pour poursuivre la
bonne humeur de la journée. Nos aînés sont revenus le 9 septembre
avec des souvenirs plein la tête et ravis de ce dépaysement.
Ils attendent maintenant, avec impatience, le prochain voyage en 2018. Vous pouvez, vous aussi, y participer. Huit
places sont réservées pour notre commune. Avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, si vous êtes éligible,
vous pouvez obtenir une aide financière diminuant le coût du voyage. Vous voulez en savoir plus, alors n’hésitez pas
à contacter Roseline Moreau, CCAS au 02 40 05 82 82.
Nathalie Faucond

Rentrée scolaire

ÉCOLES GASTON CHAISSAC ET SAINT-JOSEPH
Après deux mois d’insouciance, revoilà les élèves sur le chemin de l’école.
Quelques changements à Gaston Chaissac : au niveau des effectifs, celui-ci est en légère baisse, quant au personnel,
Mme Lé a été nommée nouvelle directrice et Mme Delphine Lardenois remplace Mme Laure Charrier en tant qu’ATSEM.
À l’école St Joseph, l’effectif est identique à celui de l’année précédente. Mmes Pascaline Félicier et Pauline Bobinet
remplacent Amélie enseignante en CM2.
Au nom de l’équipe municipale et de la commission des affaires scolaires, je souhaite bon courage aux équipes enseignantes
et au personnel d’accompagnement et beaucoup de réussite à tous les enfants.

RESTAURANT SCOLAIRE
La convention avec Restoria arrivait à son terme fin juin.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 29/06 et la Société
Restoria a été proposée lors du Conseil Municipal du 03/07. Celui-ci
a validé ce prestataire pour une durée de 4 ans.
Cette année encore, les agents vont servir environ 250 repas par
jour. Le personnel et la municipalité vont rester vigilants sur le
comportement des enfants afin que le service puisse être assuré
dans les meilleures conditions possibles.
Je tiens d’ores et déjà à remercier
l’équipe pour son professionnalisme.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Le 4 septembre, 395 enfants de La Limouzinière ont utilisé le car pour se rendre à l’école, au collège ou au lycée.
- 50 enfants vers les écoles primaires de La Limouzinière
- 228 enfants vers les collèges de St Philbert de Grand-Lieu
- 117 enfants vers les Lycées de Machecoul.
Je rappelle que la région subventionne ce service à hauteur de 82 %, le complément étant à la charge des familles.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Le personnel reste inchangé pour le périscolaire.
Mme Sabrina Augereau-Gautier assure la direction et est accompagnée
d’Isabelle Albres. Toutes les deux accueillent les enfants du lundi au
vendredi de 7h à 8h45 et le soir de 16h15 à 18h30 (sauf le mercredi
après-midi). La fréquentation prévue pour cette année reste inchangée.
Bonne rentrée à toute l’équipe.
Delphine Coutaud

Téléthon

Pour rappel, en 2016, la commune
de La Limouzinière a pu remettre un
chèque de 2 000 € à l’AFM Téléthon.
Cette année, nous vous mettons au défi de nous aider à obtenir encore plus de dons grâce à votre générosité. Les fonds
obtenus servent à :
• financer de nouveaux essais et développer la production de médicaments
• soutenir plus de 285 projets de recherche dans le monde.
La stratégie qui guide l’AFM-Téléthon vers son objectif principal : la guérison des malades a porté ses fruits avec les
premières victoires remportées pour des déficits immunitaires « les bébés-bulle », des maladies du cerveau ou du sang.
Malheureusement de nombreuses pathologies restent sans remède.
Le comité téléthon propose donc de vous retrouver à la salle Henri IV le :
• dimanche 19 novembre à 14h30, pour un loto avec de nombreux lots ;
• vendredi 8 décembre à partir de 19h, pour une marche aux flambeaux.
A votre arrivée, vous pourrez profiter de votre soirée avec vin chaud, bottereaux, sandwich, concours adultes
et enfants de divers jeux ainsi que des représentations de danses ;
• samedi 9 décembre à partir de 12h00, pour le traditionnel pot au feu.
Le programme détaillé sera distribué dans les boîtes aux lettres et chez les commerçants courant novembre.
Nous comptons sur votre participation à ces évènements que nous essayons de rendre attractifs afin de sensibiliser petits
et grands sur la recherche pour lutter contre les maladies génétiques. Nous devons nous surpasser en nous mobilisant au
nom de tous ceux qui se battent et leur redonner ainsi espoir.
Pour toutes ces manifestations, votre aide en tant que bénévole ponctuel sur l’une ou l’autre des animations est
la bienvenue. Contacts : sec.telethon.limouz@gmail.com
Le comité Téléthon : Dominique Rambaud
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Ecole Saint Joseph
Pour cette nouvelle année scolaire, les effectifs sont inchangés par rapport à l’an passé. L’école compte 146 élèves avec
deux classes en maternelle et 4 classes en élémentaire.
L’équipe pédagogique reste également la même depuis de nombreuses années à l’exception des élèves de la classe de
CM2 qui accueillent deux enseignantes à mi-temps pour cette rentrée.
Cette année encore, je serai responsable de deux établissements et présente chaque jour à l’Ecole Saint Joseph : le lundi
et le jeudi matin ainsi que le mardi et le vendredi après-midi.
Voici la composition de l’équipe :
• PS/MS : Sylvie Longépé assistée de Gaëlle Bruand
et d’Alexandra Decoudert
• MS/GS : Lydie Mériau assistée d’Aline Guilbaud
• CP : Murielle Théau
• CE1/CE2 : Geneviève Jousset
• CE2/CM1 : Magali Retière
• CM2 : Pascaline Félicier (le lundi et le mardi)
et Pauline Bobinet (le jeudi et le vendredi)

Projets

Les projets sont comme chaque année
nombreux : ateliers multi-âges, défi
écriture avec le collège, spectacle chant,
danse et théâtre au mois de mars prochain,
classe de découverte….
Notre projet d’école de trois années autour
des sciences est terminé et nous avons
choisi de travailler autour d’un nouveau
thème riche en découverte : l’histoire.
Travaux à l’école
Durant l’année scolaire, des travaux de mise aux normes pour les personnes handicapées ont été réalisés : toilettes PMR,
signalétique au sol et sur les escaliers. Trois fenêtres et une porte ont également été changées dans la classe de MS/GS.
Samedi 26 août, des parents de l’OGEC et l’équipe enseignante se sont retrouvés pour des petits travaux et du nettoyage
afin de rendre l’école la plus accueillante possible pour la rentrée. Une nouvelle cuisine a été installée. Un grand merci à
tous.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet tout au long de l’année
afin d’être au plus près de l’actualité de notre école : ecolejolimouz.org.
Belle année scolaire à tous !
Pour l’équipe enseignante, la Directrice, Annabelle Cossais.

A.P.E.L. Saint Joseph
La rentrée des classes passée, nous voilà de nouveau auprès de vous avec une nouvelle équipe et des actions afin
d’aider aux projets pédagogiques et autres activités de notre école.
Nous tenons à remercier nos bénévoles qui se sont envolés vers de nouveaux projets et chemins. Alors un grand Merci
à vous.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous aider ponctuellement sur les manifestations de l’A.P.E.L. au sein de votre école
Saint Joseph, n’hésitez pas à nous contacter (coordonnées sur le site de l’école) ou vous renseigner auprès des
membres. Nous vous souhaitons une amicale et agréable rentrée 2017-2018.
		

					

Pour l’équipe de l’A.P.E.L. Saint Joseph : Valérie Recoquillé
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Ecole Gaston Chaissac
Lundi 4 septembre 2017, l’école ouvrait
ses portes pour accueillir pas moins de
155 élèves et une équipe pédagogique
qui compte deux nouvelles arrivées
avec Mme Tuyet Lé, directrice et
Mme Magali Simon, adjointe.
Comme les années précédentes l’école conserve ses 7 classes pour cette rentrée 2017-2018 qui se composent comme suit :
En maternelle deux classes en miroir, composées d’élèves de PS-MS-GS :
- Classe de Mme Tuyet Lé et Mme Adeline Guiton assistée par Mme Carole Rooryck
(ATSEM remplacée en ce début d’année par Mme Noémie Branger)
- Classe de Mme Magali Simon assistée de Mme Valérie Quenault (ATSEM)
En élémentaire :
- GS/ CP : classe de Mme Nadège Deyrolle assistée par Mme Delphine Lardenois (ATSEM)
- CP/ CE1 : classe de Mme Sandrine Huvelin
- CE1/CE2 : classe de Mme Muriel Cleva et Adeline Guiton
- CM1 : classe de Mme Eglantine Silvestre
- CM2 : classe de Mme Alexia Nunès (remplacée par M. Nicolas Deyrolle temporairement)
- Mme Marie-Edith Manac’h reste dans ses fonctions de maître surnuméraire.
A noter que pour cette rentrée le jour de décharge de la directrice change,
et passe désormais du jeudi au mardi ainsi qu’un mercredi sur 4.
Bilan des projets de l’année passée :
Tous les élèves ont su apprécier leurs aventures sur le thème de
l’eau. Les CM1 sont revenus ravis de leur classe de mer à Préfailles
et alors que pour le bulletin de juillet nous n’avions encore aucune
photo à vous proposer, nous vous dévoilons leur bonheur en image
aujourd’hui.
La fresque dans la cour a poursuivi son évolution. Grâce à leur
talent les enfants ont fait apparaître petit à petit sous leurs doigts
habiles la statue de la liberté en utilisant le courant artistique de
l’impressionnisme.
Le potager s’est enrichi et voilà que les tomates ont pu rougir pendant l’été. L’idée d’un projet permaculture continue à mûrir.
Peut-être pourra-t-il voir le jour ? La question reste en suspens à l’heure d’aujourd’hui.
Pour l’année à venir, nos valises sont remplies de surprises que nous vous laisserons découvrir au fil des semaines et des
mois.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année.
Pour l’équipe enseignante : Tuyet Lé

A.P.E. Gaston Chaissac
Y aura-t’il un Charlie auprès des drôles de dames de l’APE en cette nouvelle année scolaire ?
Pour le savoir, rendez-vous sur notre site facebook Assogaston…
Tous les parents de l’école Chaissac ont été invités le samedi 7 octobre de 10h à 11h à l’école
pour choisir la nouvelle équipe du bureau. C’était aussi un moment de partage :
• En visionnant le diaporama des actions passées,
• Pour connaître précisément le montant de l’argent disponible après le bilan des recettes et des
dépenses,
• Sur l’ensemble des projets pédagogiques de l’équipe, en préparation, pour nos enfants,
• Des envies, des idées d’actions (pour collecter des fonds et aussi pour le plaisir d’être ensemble sans courir).
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APE…suite…
L’A.P.E. Chaissac a encore vécu de sacrées aventures en
2016/2017 : une toute nouvelle dont elle se serait sans
problème passée, le vol découvert en juin dans le local
communal où étaient stockés pour la première fois, une bonne
partie des jeux, matériel pour la fête de l’école devant avoir lieu
2 semaines plus tard.
C’était franchement la galère ! Il a fallu palier aux 300 lots
disparus, au matériel (piscines de la pêche aux canards)
dans un délai record et à moindre frais ! La solidarité avec
l’équipe enseignante, les parents et la municipalité a permis
de tenir notre engagement le 1er juillet et nos comptes.
Une fois n’est pas coutume, voici une photo des parents, qui
regardaient les enfants lors de la fête des voyages autour
de l’eau. Sans eux aussi, rien n’aurait été possible cette
année. Ils ont aidé à organiser, mettre en place des actions
pour collecter des fonds, emballer, tenir les stands, applaudir, chanter avec les enfants et
les enseignants.
L’A.P.E. a pu financer environ 1/3 du montant de tous les projets de sorties détaillées
dans le bulletin de juillet à savoir 3000 euros. Pas mal, non ?
Quel thème l’équipe enseignante a concocté pour cette nouvelle année scolaire ?…
à suivre !
les DDD de l’

Lim Danse
Une nouvelle saison vient de commencer et pour la 2ème année consécutive, nous fonctionnons en partenariat
avec Saint-Philbert de Bouaine.
Pour des raisons professionnelles, j’ai été contrainte d’arrêter les entrainements et je serai remplacée par Maëlis
(une jeune danseuse expérimentée). Christelle et Edith ont également rejoint l’équipe de Lim Danse. Merci pour leur
engagement. Les groupes sont répartis de la façon suivante :
Comme tous les ans, les danseuses feront une
Jours
Horaires
Groupes
Professeurs
petite démonstration lors du Téléthon, le vendredi
La Limouzinière :
8 décembre à la salle Henri IV. Vous pourrez les
Mercredi
18h00 – 19h30
7 – 10 ans
Edith
retrouver également lors de leur gala de fin d’année
Mercredi
18h00 – 19h30
11 ans et plus
Maëlis
qui aura lieu le samedi 2 juin 2018 au Théâtre de Saint
Jeudi
18h00 – 19h00
5 – 6 ans
Christelle
Philbert de Bouaine, nous y fêterons ensemble notre
10ème anniversaire. Les filles danseront sur les tubes
Saint-Philbert de Bouaine
qui ont marqué vos étés.
Mardi
18h00 – 19h00
5 – 7 ans
Christelle
Mardi

18h00 – 19h30

8 – 10 ans

Edith

Vous pouvez suivre toutes les activités de Lim Danse
sur notre site internet : http://limdanse.e-monsite.com
Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à la fin
novembre. Pour tous renseignements vous pouvez
me contacter : 06 23 92 59 33 • limdanse@gmail.com
Pour l’équipe : Dominique Rambaud
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ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil de Loisirs Les Fripouilles
Thème de l’année pour les mercredis : la boite à musique
Chaque période, un style de musique est abordé (septembreoctobre : La country, dans une ambiance de Farwest – novembredécembre : les Disney). Les enfants apprendront une danse pour
réaliser un spectacle en fin d’année : le mercredi 20 juin, dans
l’après-midi. Plus d’infos dans le prochain bulletin !
Spécial Canailles !!
Pour les enfants de CM1 & CM2, des activités spécialement conçues
pour eux leur sont proposées. Une sortie est prévue chaque
période ! Renseignement auprès des animatrices.
Vacances de la Toussaint : du 23 octobre au 3 novembre.
Inscriptions jusqu’au 13 octobre
Vacances de Noël : Accueil de loisirs fermé.
Toutes les infos : www.fripouilles.org,
par téléphone au 06 17 81 35 67 ou par mail :
lesfripouilles44310@gmail.com
Pour l’équipe : Noémie Leroy

Animation Jeunesse
Cet été a été bien rempli pour les Jeunes de La Limouzinière.
La Barak’ados a en effet proposé plusieurs activités : après-midis cuisines, activités manuelles (boomerang, plastique fou…),
activités sportives (accrobranche, football, grands jeux …) et également des sorties extérieures (laser game, karting, parc
des Naudières…).
Les séjours proposés ont séduit, en passant par le chantier de jeunes bénévoles réservés aux plus grands (14/17 ans),
le camp passerelle (11/13 ans) qui se déroulait dans la forêt de Brocéliande, le séjour spectaculaire mêlant arts du cirque
et arts de rues et le stage sportif qui permet de changer de sports tous les jours avec un raid sportif le dernier jour !
L’été s’est terminé en beauté avec la victoire de La Limouzinière lors de la course d’O.F.N.I. (Objets Flottants Non Identifiés).
Les jeunes ont construit un radeau avec
des objets de récupération durant une
semaine pour ensuite effectuer une journée
d’épreuves contre les autres Barak’ados
(Touvois, Corcoué sur Logne, Saint Colomban).
Une journée festive et conviviale qui s’est
terminée par des concerts et un barbecue en
soirée.
Les prochains évènements :
les vacances de la Toussaint et bien sûr
l’ouverture de la nouvelle Barak’Ados
début 2018 !
Vivement les prochaines vacances !
Baptiste Legroux, animateur jeunesse
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Les Nounous du Lac
Un groupe d’assistantes maternelles qui souhaitait pouvoir offrir à ses
petits des activités communes, a eu l’idée en 1996 de créer une association
appelée les Nounous du Lac. Cette association regroupe aujourd’hui
28 adhérentes dont 10 de La Limouzinière mais aussi des assistantes maternelles
de Saint Philbert de Grand-Lieu, Saint Lumine, Saint Colomban et la Chevrolière.
Les assistantes maternelles adhérentes et leurs bambins peuvent se retrouver tous les 15 jours pour partager un moment
convivial. L’atelier commence toujours par des chants communs suivi d’un temps libre puis vient l’activité par groupe, encadrée
par une animatrice. Cette matinée se termine par un goûter partagé tous ensemble. Afin que tout se déroule dans de bonnes
conditions, des mamies interviennent bénévolement pour préparer les goûters et ranger la salle et aussi raconter des histoires
aux petits. Les Nounous du Lac souhaitent remercier Christiane (mamie bénévole) qui a donné de son temps durant 16 ans
auprès de l’association.
Tout au long de l’année, l’association propose d’autres rencontres comme une évasion 3 fois dans l’année à l’île aux jeux de
Challans, un pique-nique aux beaux jours ainsi qu’un arbre de Noël avec spectacle en présence des familles. Tous ces échanges
permettent aux enfants d’apprendre la vie en collectivité.
Les assistantes maternelles ont aussi besoin de ne pas se sentir isolées dans
leur travail. Pour cela des rencontres sont prévues autour d’une table ronde.
Chacune peut alors s’exprimer sur ses expériences. Tous les 2 ans, l’association
organise pour ses adhérentes, une formation aux premiers secours et des
remises à niveaux. Certaines mamans y participent également suite à leur
formation initiale.
Si vous souhaitez adhérer à l’association, vous pouvez venir assister à
un atelier (sans engagement) le jeudi 9 novembre de 9h30 à 11h30 à la
salle des Businières de Saint Philbert de Grand-Lieu, cela vous permettra
d’en savoir un peu plus. Vous pourrez devenir ensuite adhérente lors de
l’assemblée générale le 14 novembre à 20h00 même lieu.
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez contacter Martine Dousset au 02 40 05 94 83 (Présidente).

Silence Bleu
L’association Silence Bleu est née en 2014 dans le but d’apporter du soutien aux personnes isolées,
handicapées ou âgées (dépendantes ou non). Appelé « Baluchonnage », ce concept du Québec créé en
1999 permet aux proches aidants, qui sont impliqués dans l’accompagnement de personnes en difficulté,
de bénéficier d’un temps de répit, à l’extérieur de chez eux, pendant que le (la) baluchonneur(neuse) prend
leur relais. Il s’agit d’un plan d’aide payant (avec possibilité de prise en charge et/ou déduction d’impôts),
qui vient en complément de celles déjà en place (service de soins à domicile, portage des repas…).
Partant de rien, Louis-Nicolas Babin a dû construire patiemment, convaincre, faire entendre sa voix. D’une
idée a germé une équipe très investie, couvrant pratiquement toute la palette des métiers du médico-social, mais aussi de
l’entreprise, de l’agriculture… à l’image de notre territoire.
Grâce au partenariat avec l’hôpital de Corcoué qui accueille l’association dans ses murs, elle peut obtenir les agréments
nécessaires à l’exercice de ces missions. La mise en œuvre de ce projet de répit correspond aux besoins repérés par les soignants
de l’hôpital. L’association va proposer des périodes de Baluchon® permettant ainsi à la personne accompagnée et désorientée
de garder ses repères (lieu et habitudes).
L’association aura recours à des volontaires associatifs (personnes de plus de 25 ans, indemnisées sans imposition) pour mener
ces missions sous la responsabilité du coordinateur diplômé de l’association. Si certaines personnes se sentent motivées par
ces missions, ou pour rejoindre l’association, vous pouvez contacter Silence Bleu.
L’association va solliciter les collectivités publiques pour obtenir leur aide et aussi monter un dossier de financement participatif.
Pour ce faire elle a besoin de bénévoles compétents dans la vidéo (prise de vue, son et montage) sensibles au difficile sujet de
l’épuisement des aidants.
Contact et renseignements : Mr Babin 06 43 00 75 13 • @ : l-n-b@orange.fr
Nathalie Liva et Dominique Rambaud (pour l’office Municipal)
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Taekwondo Grand Lieu
Toutes nos félicitations à Enzo Crochet qui est devenu ceinture noire 1er DAN le 11 juin
dernier. Après l’obtention de son brevet des collèges mention « très bien », il termine sa
saison sportive en beauté !
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

Amicale de l’espoir
Lors de la réunion du conseil d’administration du
30 mai dernier, un nouveau bureau a été constitué
comme suit :
• Présidente : Micheline Chasserieau
• Vice-président : Jean-Paul Coquard
• Secrétaire : Dominique Boju
• Secrétaire adjointe : Raymonde Gautier
• Trésorière : Martine Blain
• Trésorier adjoint : Jean-Marc Ravaud
Tous ces candidats ont été élus à l’unanimité et ont
remercié les membres de l’ancien bureau pour leur
engagement dans l’association et leur désir de continuer
à y œuvrer.

Calendrier des activités de l’Amicale de l’Espoir :
• Tous les jeudis de 14h00 à 17h30 :
RDV belote et travaux d’aiguilles
• 16 décembre 2017 :
Noël au Puy du Fou
• 10 janvier 2018,
galette salle Henri IV de 14h à 17h30
• 14 avril 2018,
repas salle Henri IV de 12h30 à 18 h
La Présidente : Micheline Chasserieau

Danse Passion en Retz
Final du Gala

Le Cours Adultes, un bon moment pour décompresser
dans la bonne humeur.
Après le succès du gala Paris Bohème, qui a su motiver
les danseuses et ravir une salle Jeanne d’Arc, comble,
et des vacances actives puisque Danse Passion en
Retz a animé des sessions de danses dans le dispositif
départemental de l’Animation Sportive, l’équipe s’active
aux diverses animations qui seront organisées pendant
l’année.

Les sections Eveil et Initiation permettent aux
plus petits de développer leur sens artistiques sur
différents styles musicaux. Les cours enfants sont
en progression. Ils leur proposent une découverte de la
danse Classique et la danse Jazz, ludique et précise. Les séances de Barre au Sol offrent à tous un moment idéal de
prendre soin de soi, par des exercices de gainage, de placement et de stretching, d’une efficacité indéniable.
Le plus, le Cours Adultes, accessible à tous, est un moment privilégié de plaisir et de découverte pour décompresser
sur des rythmes variés et des exercices adaptés dans la bonne humeur.
Nous sommes conscients qu’il n’est pas facile de choisir ses activités en fonction des plannings de chacun. Pour cette
raison, chaque année, jusqu’à Noël, nous offrons la possibilité de venir essayer un de nos cours. Ils ont lieu, salle Henri
IV, en attendant la nouvelle salle de danse, le mardi et le jeudi, selon l’activité choisie. Les tarifs seront alors adaptés.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, au 06 50 44 24 36 ou au 06 09 01 48 04
ou par mail : dansepassionenretz@gmail.com
L’équipe de Danse Passion en Retz et Isabelle
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clic guid’age
Vous avez plus de 60 ans et vous avez envie de vieillir en bonne santé.
Participez à un cycle d’ateliers les lundis de 10h à 12h du 6 novembre 2017
au 8 janvier 2018, complexe P. Coubertin à Legé.
Inscription au CLIC : 02 40 36 06 42.
Thème des ateliers :
- Le bien vieillir
- Mon quotidien, mon environnement
- Développer la conscience de l’instant
- Les premiers gestes en cas de chute
- Activités physiques (3 séances)
- Le bilan

Bistrot Mémoire
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des troubles de la
mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels. C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer,
s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité
sans inscription préalable.
Une psychologue et une équipe de bénévoles formée assurent l’accueil.
Lors des séances des thèmes d’échange ou interventions (professionnelles, loisirs...) peuvent être proposés.
Rencontres un jeudi par mois, de 15h à 17h :
- Bar le B Mousse, 14 rue de l’Industrie, Saint Philbert de Grand-Lieu :
• Le 30 novembre : à propos des fleurs de Bach, intervenante Patricia Chauvin
• Le 21 décembre : les aides du maintien à domicile à l’entrée en institution,
		 intervenante Mylène Padioleau, coordinatrice du CLIC
• Le 25 janvier : la validation, intervenante Marina Souron, praticienne en validation
- Bar restaurant Les Amis, 1 rue du Commerce, Saint Philbert de Bouaine
• 9 novembre : animations partagées : créer du lien autour des sens et de l’alimentation,
		 avec Cécile Chalopin, animatrice du goût
• 7 décembre : le regard des autres, avec Flore Léchenault, psychologue
• 11 janvier : convivialité autour d’une galette
• 15 février : découvrir le scrapbooking, avec Françoise Guéret
Caroline Puaud

La Faucheuse 44
Je me présente, je suis la Faucheuse 44. Vous me connaissez peut-être déjà ?
Je suis un anti-héros de la lutte contre l’insécurité routière créé début 2016 par les services de la préfecture,
en partenariat avec une école de communication de Nantes.
Ma mission : utiliser un ton ironique et percutant pour interroger les
usagers de la route sur leurs comportements et inciter à une prise de
conscience pour que les accidents diminuent.
À travers mon compte et ma page décalés, mais bien sur institutionnels
car je suis géré par la préfecture de la Loire-Atlantique, je distille
quelques conseils aux usagers pour éviter que je passe trop vite,
trop tôt.
Retrouvez-moi sur Twitter (@faucheuse44) et Facebook.
Service Régional de la Communication Interministérielle (SRCI)
Tél. : 02 40 41 20 91 / 92
pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr
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La Maison des Ages et des Cultu

Ce 9 septembre 2017, un temps festif s’est déroulé à la Maison des Ages et des Cultures ; la Résidence Ker Maria,
a ouvert ses portes pour fêter ses 60 ans.
Les visiteurs, que ce soit les familles des Résidents, des anciens salariés ou bien des personnes intéressées par l’offre de
services proposée par l’Association, se sont vu offrir quelques surprises gustatives concoctées par l’Equipe des Cuisiniers
et quelques Résidents.
Tout au long de la journée, chacun a pu découvrir l’Etablissement librement ; au détour de chaque couloir, des pôles avaient
été organisés : une présentation de l’Association avec des chiffres-clé, une exposition sur le lien intergénérationnel
existant au sein de l’entité, un atelier musical, une présentation de la méthode de la Validation, approche relationnelle
utilisée au quotidien auprès des Résidents….
Et bien sûr, qui dit anniversaire, dit gâteau
d’anniversaire !
Résidents, Familles, Administrateurs, Direction,
Equipes, tous étaient réunis pour partager les
valeurs nous animant au quotidien.
La météo particulièrement clémente ce jour a
permis à chacun, petits et grands, de pouvoir
« lâcher » un ballon, tous ensemble… 60 ballons
symbolisant les années passées à Ker Maria…
avec une envie d’en vivre plein d’autres tous
ensemble.
Cette journée fut aussi l’opportunité pour
chacun de visiter l’Accueil de jour « Ô bonheur
du jour », service de l’Association proposant une
activité à destination des personnes présentant
des troubles cognitifs dont l’accueil se réalise à
la journée du lundi au vendredi.
Une journée en tout simplicité, riche en partages ;
à renouveler !
Nous vous invitons vivement à consulter notre site Internet www.mdac.fr
et notre page Facebook Maison des Ages et des Cultures.
Emilie Mabit, responsable Parcours

ng bénévoles
Association des donneurs de sa
De nombreux Limouzins donnent leur sang régulièrement lors de la collecte du canton à Saint Philbert de
Grand-Lieu. C’est bien ! Mais, sans doute pourrions-nous faire mieux ?
L’Association, qui encadre cette collecte, a besoin de bénévoles, qu’ils soient donneurs ou non. Actuellement, 2 Limouzins
y participent. En ce qui me concerne, j’y adhère depuis 1982, soit depuis 35 ans ! Maintenant, je souhaite être remplacé :
n’hésitez pas à prendre contact avec moi au 07 81 03 17 15 ou avec Jean-Marie Audic au 06 12 84 11 63 pour
savoir en quoi consiste cette activité de bénévolat. Merci à vous !
Les prochaines collectes auront lieu les 16 et 23 janvier 2018.
Gilles Perraud
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Ouverture de la mairie
Une réflexion est actuellement menée sur l’aménagement
des horaires d’ouverture de la mairie. Des informations vous
seront communiquées par voie de presse, sur le site Internet
de la mairie, sur le panneau lumineux, par affichage.

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

Les correspondants de presse
• Presse Océan : Marie-Isabel Bouaza, tél : 02 40 05 56 27 • marie-isabel.bouaza@orange.fr
• Courrier du Pays de Retz : Jean-Yves Charron, tél : 02 40 05 86 62 • jycharron@free.fr
• Ouest France : Elodie Hertu, tél : 06 33 07 42 95 • hertu.elodie@gmail.com

e en toute sécurité

Téléassistance : rester à domicil

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

Maison de l’Avocat à Nantes
La Maison de l’Avocat de Nantes organise des conférences-débats animées par des avocats du Barreau, sur les thématiques
suivantes :
- mercredi 15 novembre de 18h à 19h : rupture du contrat de travail
- mercredi 13 décembre de 18h à 19h : trouble du voisinage
Entrée libre. Inscription en ligne : www.barreaunantes.fr
Maison de l’Avocat, 25 rue la Noue Bras de Fer, 44200 Nantes, 02 40 20 48 45.
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Votre CPAM vous informe…
Chaque jour, à vos côtés, au service de la santé
Comprendre son asthme et apprendre à mieux le contrôler. En complément du suivi par le médecin traitant, l’Assurance
maladie propose des services dédiés pour accompagner les personnes souffrant de maladies chroniques.

Connaître les mécanismes de l’asthme, l’action des traitements, les facteurs
déclenchants pour éviter les crises,…
Des informations validées par des experts
En adhérant à ce service, vous recevez des newsletters tous les 2 mois ainsi que des brochures « Mieux vivre avec l’asthme »,
apportant des connaissances sur l’asthme, des conseils pratiques, des témoignages d’autres patients et de professionnels
de santé...
Une question ? Besoin d’un conseil ?
Composez le 0809 400 040 (service gratuit + prix appel), des infirmiers-conseillers en santé de l’Assurance Maladie sont
à votre écoute.
Vous pouvez agir !
En vous créant un compte personnel sécurisé dans l’espace prévention de votre compte ameli, vous pouvez suivre vos
principales données de santé, comprendre leur évolution et adopter les bons réflexes pour bien vivre avec votre asthme
dans la durée.
Si vous avez entre 18 et 44 ans, que vous êtes suivi par un médecin traitant et rattaché au régime général, vous faites
partie des 9 700 personnes asthmatiques en Loire-Atlantique invitées à bénéficier du service sophia.
Inscrivez-vous vite si vous ne l’avez pas encore fait !

Nouveau !
L’application Asthm’Activ, un programme de coaching personnalisé sur
smartphone.
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou Google Play Store, cette
application a été conçue en partenariat avec l’association de patients Asthme
& Allergies. Elle permet de mieux connaître son asthme et d’être à l’écoute
de ses symptômes : elle donne une estimation du contrôle de la maladie,
propose des conseils pratiques pour prendre son traitement et mieux le
comprendre.
L’asthme touche plus de 4 millions de personnes en France et est à l’origine de près de 1 000 décès par an, alors que
ceux-ci pourraient être évités (1).
Moins l’asthme est contrôlé, plus il risque de s’aggraver, pouvant conduire à une hospitalisation, voire au décès.
(1) Rapport Irdes 2011: « L’asthme en France en 2006 : prévalence, contrôle et déterminants »

L’asthme est considéré « bien contrôlé » si, au cours des 4 dernières semaines :
• Il existe peu de symptômes durant la journée (pas plus de 2 épisodes/semaine).
• Il n’existe pas de réveil nocturne.
• La pratique des activités habituelles n’est pas limitée.
• Le traitement de crise n’est pas utilisé plus de 2 fois/semaine.
Pour s’informer sur une pathologie, un médicament, un examen médical,…
consultez la rubrique santé d’ameli.fr
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une meilleure
Certificat CRIT’AIR : j’agis pour

qualité an Pays de La Loire !

Parce que la pollution de l’air est un enjeu de santé publique majeur, l’État met en place le dispositif des
certificats qualité de l’air « Crit’Air », à apposer sur chaque véhicule.
Une classification des véhicules motorisés en fonction de leurs émissions de polluants est établie afin de donner aux
véhicules les moins polluants des avantages de circulation.
Le certificat qualité de l’air, pourquoi ?
En cas de pic de pollution important ou prolongé, le préfet peut mettre en œuvre la circulation différenciée.
La vignette permet alors de circuler selon son niveau de pollution, et la circulation devient interdite aux véhicules sans
certificat. Circuler sans certificat lorsque le préfet met en place la circulation différenciée est passible d’une amende prévue
par l’article R411-19 du code de la route (2ème classe - 35 €).
Le certificat qualité de l’air, c’est quoi ?
C’est un autocollant sécurisé à poser sur votre véhicule permettant de le
classer sur une échelle de 0 à 6 selon son type de motorisation et son âge.
Qui est concerné ?
Tous les véhicules routiers sont concernés : deux roues, trois roues, quadricycles,
véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars.
Comment s’en procurer un ? À quel prix ?
Pour obtenir son certificat, il suffit de se connecter, muni de son
certificat d’immatriculation (carte grise), sur www.certificat-air.gouv.fr
Le certificat est envoyé sous quelques jours par voie postale à titre individuel
à l’adresse qui figure sur la carte grise. Il coûte 4,18 € (frais d’envoi inclus).

nts
Collecte des déchets d’équipeme
électriques et électroniques
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 4 novembre
et 2 décembre de 8h à 12h30.

Déchetterie
Les travaux de réhabilitation sont achevés dans les
4 déchetteries de Grand Lieu. Elles ouvrent de nouveau
leurs portes au public :
• Le lundi de 8h à 12h
• Le mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h

ue
Planning de balayage mécaniq
Circuit bourg : 13 novembre, 4 décembre
Circuit lotissements : 13 novembre
Merci de ne pas stationner vos véhicules
sur les circuits concernés à ces dates.
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NAISSANCES
• Lise BOILEAU, 17 le Demi-Bœuf, 17 juin à Nantes
• Timaé TENEUR, 5 la Reinerie, 17 juin à Nantes
• Even GIRARD, 3 rue du Commerce, 19 juin à Saint Herblain
• Victoria BOUREL, 13 le Nailbert, 12 juillet à Saint Herblain
• Maël LE GREVESE, 8 rue des Saules, 3 août à Nantes
• Augustin DENIS, 5 la Garnaudière, 11 août à Saint Herblain
• Emy VINCENDEAU, 2 rue des Ajoncs, 11 août à Saint Herblain
• Apolline ORDRONNEAU, 3 chemin d’Alteau, 26 août à Nantes
• Soan FOURNIER, 29 bis rue Charles de Gaulle, 10 septembre à Saint Herblain

MARIAGES
• Martial THIBAULT et Pascale JEANNE, 23 juin
• Benoit FOUCHET et Coralie CHEDEMAIL, 1er juillet
• Louis-Marie DENIS et Cécile HUBY, 8 juillet
• Stéphane COFFARD et Laure LERONDEL, 8 juillet
• Fabien AUDELIN et Emmanuelle RIANT, 15 juillet
• Jérémy COQUATRIX et Pauline HELY, 28 juillet
• Cyrille CORMIER et Aurélie VIAUD, 11 août
• Franck BUREAU et Cécile AUDIAU, 2 septembre

DÉCÈS
• Gabin MICHAUD, 8 La Crétinière, 2 juillet, 2 ans
• Josiane ARNAUD veuve HAMMAECHER, 55 rue Charles de Gaulle, 14 juillet, 80 ans
• Fernande COUILLAUD épouse POGU, 55 rue Charles de Gaulle, 27 juillet, 83 ans
• Robert CORBINEAU, 55 rue Charles de Gaulle, 31 juillet, 91 ans
• Renée BRUNELIERE épouse MERCEREAU, 3 rue des Marronniers, 2 août à Nantes, 86 ans
• Maud CROCHET ROUSTIN, 2 rue des Roseaux, 19 août à Nantes, 59 ans
• Pierre BENETEAU, 55 rue Charles de Gaulle, 24 septembre, 86 ans

• 11 novembre : commémoration armistice à 10h.
• 11 novembre : inauguration à 11h, travaux rue Charles de Gaulle, vin d’honneur salle Henri IV.
• 14 novembre : assemblée générale les Nounous du Lac, 20h, salle des Businières
Saint Philbert de Grand-Lieu.
• 19 novembre : loto, salle Henri IV à 14h30 pour le Téléthon.
• 8 décembre : marche aux flambeaux à partir de 19h, démonstration de danses, salle Henri IV,
pour le Téléthon.
• 9 décembre : pot au feu, salle Henri IV à partir de 12h pour le Téléthon.
• 7 janvier : à 11h vœux du maire à la population, salle Henri IV.
• 19 janvier : à 19h vœux du maire aux acteurs économiques, salle Henri IV.
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