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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Une nouvelle année, 2017 
2016 que nous venons juste de clore, a été une année douloureuse et difficile pour beaucoup 
(insécurité, attentat, climat, économie, emploi..). Heureusement, certains d’entre nous ont su 
réaliser leur projet et les mener à bien. Les deux exemples suivants montrent le dynamisme de 
certains acteurs :
• La boulangerie de M. et Mme Braud nous a sollicités au printemps 2016 pour l’installation d’un 
distributeur de baguettes. Notre accompagnement, avec la Communauté de Communes, a permis 
de réaliser son projet avec la mise en place de cet appareil dans la zone d’activité de la Boisselée.
• Une professionnelle de santé est venue nous faire part de son désir d’installation à La Limouzinière. Nous l’avons 
accompagnée et avons mis un local à disposition avec un bail. Cette jeune ostéopathe a débuté ses activités dans l’été.
L’INSEE procède régulièrement, et par période (5 ans) à un exercice, celui du recensement de la population. Le recensement 
va avoir lieu en janvier, février 2017. Sur notre commune, 4 agents, durant un mois, vont parcourir La Limouzinière et 
frapper à vos portes pour vous déposer un dossier que vous pourrez remplir avec leur aide, ou sur Internet. Du sérieux de 
vos réponses dépend une partie des ressources financières de La Limouzinière. Je vous remercie de faire un bon accueil à 
ces agents et de respecter les délais de réponse.
Le conseil municipal réalise un travail considérable avec ses différentes commissions, sur plusieurs dossiers importants, 
financièrement, et surtout stratégiques pour La Limouzinière. Avant de commencer des travaux de construction, rénovation 
du local jeune, salle de sport, rue Charles de Gaulle, il nous fallait travailler les projets. Nous devions réaliser différentes 
études obligatoires, déposer des permis de construire et rechercher des financements. Elaborer et déposer les dossiers 
financiers, pour l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de Communes, tout cela prend du temps. La satisfaction 
est grande quand les retours sont positifs et écrits.
Le travail qui vous est présenté par les adjoints et conseillers délégués est la volonté de tous. Il nous a demandé du 
temps de préparation personnelle. C’est l’envie, la volonté et la transparence de vous faire part de nos décisions et 
projets qui nous passionnent. Ce moment d’information est l’aboutissement, la continuité de nos relations proches avec 
différentes associations, les écoles, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les viticulteurs, les industriels et bien 
évidemment vous les Limouzins de souche ou d’adoption. Pour nous, élus, vous êtes de « vraies valeurs ajoutées » 
pour La Limouzinière. Je remercie les auteurs, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé, collaboré et donné de leur 
implication personnelle pour cette présentation de bilan de mi-mandat.
Excellente lecture
Je vous souhaite une bonne année 2017, agréable et douce.

 

Favoriser l’épanouissement de la jeunesse en l’impliquant dans la vie communale.

PETITE ENFANCE
En 2014, les enfants de 0 à 2 ans étaient 112 et représentaient 17,4 % des enfants de 0 à 17 ans révolus. 

Structures sur le territoire : 
La Maison de Pétronille à Saint Philbert de Grand-Lieu : 
De 2013 à 2016, la ville de Saint Philbert de Grand-Lieu a confié par convention la gestion du multiaccueil à Harmonie 
Mutuelle. La commune de La Limouzinière s’est engagée à financer une place pendant toute la durée de la convention. 

L’Ile aux Doudous à Saint Colomban : 
En mars 2014, la halte-garderie est gérée par Familles Rurales. En décembre 2014, la gestion de la halte-garderie est 
transférée à  Harmonie mutuelle qui gère désormais les 2 sites. La mutualisation a permis une ouverture plus large à Saint 
Colomban et de faire des économies de charge. La Limouzinière bénéficie depuis 2015 de 2 places à Saint Colomban au 
lieu d’une avant. 
Dès 2017, au terme d’une longue procédure de mise en concurrence, la ville de Saint Philbert de Grand Lieu a décidé de 
confier la gestion du multiaccueil La Maison de Pétronille à un nouveau prestataire La Maison Bleue. L’Ile aux Doudous 
sera quant à elle, toujours gérée par Harmonie Mutuelle.
La Limouzinière conserve, par convention, 1 place à Saint Philbert de Grand-Lieu et 2 à Saint Colomban et souhaite 
qu’elles profitent au maximum de familles désirant un mode de garde collectif occasionnel. 
  

Le mot du Maire

COMMISSION PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET JEUNESSE
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le Relais d’Assistantes Maternelles 
Le Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M.) intercommunal est basé à Saint Philbert de Grand-Lieu. C’est 
un service gratuit destiné aux (futurs) parents à la recherche d’un mode de garde et aux assistantes 
maternelles. 
Le R.A.M. est financé par la C.A.F. ainsi que par les 4 communes Saint Philbert de Grand-Lieu, Saint 
Lumine de Coutais, Saint Colomban et La Limouzinière au prorata du nombre d’assistantes maternelles. 
La convention est renouvelée tous les 4 ans. La prochaine sera pour les années 2017 à 2020.  
De nouveaux projets verront le jour.

Les assistant(e)s maternel(le)s
Actuellement, il y a 38 assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s sur  
La Limouzinière. Pour leur permettre de se rencontrer, le R.A.M. 
propose tous les mois, sur la commune, des matinées découvertes pour  
les enfants qu’elles accueillent. Tous les ans, des ateliers d’éveil sont 
organisés dans les environs (éveil musical, éveil des sens…). 
Avec le soutien de la commune, des assistantes maternelles organisent 
bénévolement deux périodes de rencontre à la salle Henri IV. Des 
parcours de motricité, comptines, lectures ou bricolages permettent à 
des mamies de partager ces moments avec les enfants. 

La galette des rois
En début d’année, la commission Petite Enfance a instauré la traditionnelle galette des rois pour échanger dans un 
moment convivial sur les projets de la commune et les attentes des assistant(e)s maternel(le)s.  

Aménagement de l’aire de jeux 
Les familles de jeunes enfants, ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s ont 
exprimé leur souhait d’avoir un espace public favorisant les rencontres 
et permettant aux enfants de jouer ensemble. 
La commission Petite Enfance a ainsi choisi de créer une aire de jeux 
sur le terrain des sports, à proximité du City Parc. 
C’est la société PSO de Vallet qui a été retenue. L’installation et la 
fourniture de l’aire de jeux, 3 jeux à ressort (dont un pour le parc du 
château) ainsi qu’un sol de réception coulé aura coûté 19 663 euros 
TTC. Avec la mise en place du mobilier, la création d’un accès et les 
plantations, l’investissement s’élève à 23 611 euros TTC. 
L’aire de jeux a été livrée en fin d’année 2015 et inaugurée en juin 
2016 avec les enfants qui se sont déguisés pour l’occasion.
Tous auront plaisir à se retrouver pour y passer de bons moments  
et profiter également des tables et des bancs de repos à leur 
disposition.

ENFANCE
Rythmes Scolaires
Il a fallu quasiment 2 ans d’échanges (2012-2014) avec les élus, les enseignants et les représentants de 
parents d’élèves pour trouver un accord et mettre en place le 2 septembre 2014 la réforme des rythmes 
scolaires à l’Ecole Gaston Chaissac.
Les Temps d’Activités Périscolaires (entre 45 min et 1h) ont lieu tous les après-midis sauf le mercredi et sont 
animés par les agents communaux.
Je rappelle que l’Etat a imposé aux communes de mettre en place les rythmes scolaires. L’Etat verse une 
aide financière qui ne suffit pas pour prendre en charge le déficit total que subit la commune. De plus, pour 
obtenir cette aide, il faut remplir certaines conditions, dont une importante, avoir un P.E.D.T. (Projet Educatif 
De Territoire) sur la commune.
Il a été créé par notre coordinatrice mais en version simple afin de pouvoir toucher l’aide de l’Etat  mais celui-
ci est évolutif  au fur et à mesure du temps.
Jusqu’à présent, les T.A.P. étaient gratuits. Mais depuis la rentrée scolaire 2016-2017, il a été décidé par les 
commissions finances et affaires scolaires de demander une participation financière de 1 euro par enfant et 
par séance.
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Spectacle de Noël
Chaque année, la commune offre aux enfants scolarisés des écoles Gaston 
Chaissac et St Joseph un spectacle qui se déroule dans la salle Henri IV.
On essaye au maximum de le proposer juste avant les vacances de Noël mais en 
fonction du prix de la prestation, il peut arriver que le spectacle soit proposé en 
début d’année comme en 2016. Par contre, à la grande surprise des enfants, le  
père Noël est venu frapper aux portes de chaque classe le 12 décembre 2015 
et a offert à chaque enfant un sachet de bonbons bien mérité.
Cette année, les enfants ont pu apprécier le spectacle proposé par les artistes 
Dalpaz et Dame Marianne le 8 décembre à la salle Henri IV. Un goûter et des 
bonbons ont été distribués aux enfants par le père Noël. Merci à lui de sa 
présence ainsi qu’aux bénévoles.

Départ des CM2
La commune a renouvelé sa participation en offrant à chaque élève de CM2 un 
cadeau de départ.  Cette année, ce fut une clé USB. C’est avec nostalgie que les 
CM2 quittent leurs écoles primaires où ils ont passé 8 ans. Ils sont impatients de 
débuter leurs années collèges.  Nous leurs souhaitons bonne route pour la suite.

Prévention routière
Depuis plusieurs années, une 
journée sécurité routière est consacrée aux élèves de CM1 et CM2. Elle 
est destinée à faire progresser les enfants dans la maîtrise du vélo et 
elle permet de travailler sur le respect des règles de circulation. Cette 
action est organisée par le Comité 44 de la Prévention Routière. Tous 
les élèves effectuent un parcours mais seuls les CM2 pourront obtenir le 
diplôme. Cette année, la journée a eu lieu le 1er décembre. 

Carnaval
Avec les commissions vie scolaire, petite enfance et la participation de F.F.F…, le 4 juillet 2015, un carnaval a été organisé.
Une soixantaine d’enfants a défilé dans le rue de La Limouzinière. Ils sont allés saluer les aînés de la Résidence Ker Maria.
La fanfare de St Philbert de Bouaine et les danseuses de Lim Danse ont accompagné le défilé qui s’est terminé au Parc du 
Château. La municipalité a offert un goûter aux enfants.

Centre de loisirs «Les fripouilles»
Lors de l’assemblée générale de l’association du 
26 novembre dernier, les membres du conseil 
d’administration et les élus Enfance/Jeunesse ont 
présenté les changements effectifs à compter 
du 1er janvier 2017. En effet, le centre de loisirs, 

qui est depuis de nombreuses années associatif, a su s’adapter pour 
répondre aux besoins des familles et compter sur le soutien financier de  
la commune. 

Compte tenu de la nouvelle convention signée avec le C.P.I.E., plusieurs 
rencontres avec l’association, ont mené à la décision commune de 
municipaliser le centre de loisirs. La mairie reprend donc à son compte à partir du 1er janvier 2017, la gestion des salariés, 
administrative et financière du service. 

Qu’est ce qui va changer en 2017 ? 
Nous souhaitons le moins d’impact possible pour les familles. Les enfants gardent leurs repères puisque le centre conserve 
son identité et continue à s’appeler « Les Fripouilles » Ils retrouvent également la même équipe d’animation. 
La commune s’engage à maintenir le règlement intérieur, les conditions tarifaires et l’organisation en place jusqu’en août 
2017.  L’équipe d’animation est toujours joignable de la même façon (téléphone et mail)  et continue à faire vivre le site 
internet. 

De son côté, l’association évolue en devenant « Paren’thèse » (nom voté lors de l’assemblée générale extraordinaire). 
Tout le 1er semestre 2017 sera une phase de transition pendant laquelle municipalité, association et C.P.I.E. vont 
construire une collaboration pour mener une réflexion cohérente et apporter un nouvel élan à notre politique communale 
sur l’enfance et la jeunesse.  
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JEUNESSE
Réflexions Enfance-Jeunesse
      Avril 2014       Fin 2014       Début 2015       Fin 2015       Début 2016              Mi 2016                Fin 2016        2017

•  Création 
  Commissions
  Petite Enfance
  Enfance
  Jeunesse

•  Interrogation
   Prise de
   compétence
   Com Com 2017
   (Animation
   jeunesse)

• PEL
  4 Communes ?

• Réflexion
  Animateur
  Communal

• Passerelle
  9-11 ans

• Centre de 
  loisirs

• Coordination
  L’ensemble
  Enfance/
  Jeunesse
  (École/TAP)

•   Convention
    CPIE
    Samedi
    Après-midi

• Convention
   CPIE
   1 an 2016

• Année de
   transition

• Proposition
    CPIE nouveau
   Tronc commun

• 28 heures
   Animateur 

• Echange
   Fripouilles
   Avenir
   Centre de 
   loisirs

•  Nouvelle
   organisation
   Commissions
   Enfance 
   Jeunesse
   
• Calendrier 
  des 
  rencontres

• Bâtiment
  Local jeune
  Neuf /
  Rénovation 

• Avenir assos
   Fripouilles

• Personnels

• Intégration
   Membres aux
   commissions

{

Depuis le début du mandat, l’évolution de l’Enfance/Jeunesse fait partie de nos grandes motivations. A la 
suite des élections, 3 commissions sont créées : la Commission Petite Enfance, la Commission Enfance et la 
Commission Jeunesse. Notre 1ère priorité a été de signer une convention supplémentaire avec le C.P.I.E. pour 
que nos adolescents bénéficient, en plus des créneaux horaires des vacances scolaires, de la possibilité de 
venir au local des Jeunes, la Barak’Ados, les samedis après-midi. 
En fin d’année 2015, en concertation avec le C.P.I.E. et les communes de Saint Colomban, Corcoué sur Logne 
et Touvois, une réflexion sur l’avenir du P.E.L., arrivant à échéance, a été menée. Une question se posait sur 
la prise de compétences de l’Animation Jeunesse par la Communauté de Communes de Grand-Lieu. Cependant, 
nos 4 communes se situent sur 2 Communautés de Communes différentes, Grand-Lieu et Machecoul. Ainsi, 
les différents fonctionnements des 9 communes rendaient complexe cette prise de compétences totale ou 
partielle, les 4 communes n’ayant pas forcément les mêmes volontés sur l’avenir du P.E.L. En 2016, nous 
avons donc signé ensemble une convention pour un an. Cette année de transition et de réflexion nous a 
conduits à la signature d’une convention de trois ans dès janvier 2017. En effet, il nous parait essentiel 
d’avoir un animateur jeunesse beaucoup plus présent sur la commune pour plus de coordination entre les 
différents acteurs de l’Enfance/Jeunesse. Le C.P.I.E. saura répondre à nos attentes et la future convention 
permettra aux 4 communes d’avoir un tronc commun de meilleure qualité. 
Sur La Limouzinière, nous allons donc bénéficier de la présence d’un animateur jeunesse à raison de 28 heures/

semaine en plus des vacances scolaires. Ces heures incluront 
les heures d’ouverture du local, des interventions dans les 
écoles, des échanges avec le centre de loisirs, la préparation et 
la mise en place de projets entre les jeunes avec par exemple 
les associations Limouzines ou encore la mise en place d’un 
conseil des Jeunes, etc…
Durant cette année 2016, nous avons également travaillé 
sur le local en lui-même. A l’avenir, ce local ne permettra plus 
d’accueillir du public selon les recommandations de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, Jeunesse et Sports. 
Deux études ont été menées : la construction ou la rénovation. 
Nous avons opté pour la construction et le nouveau local 
devrait voir le jour courant de l’année 2017.

Nous souhaitons également pour les années à venir réorganiser les Commissions Enfance/Jeunesse. 
L’évolution du Projet nous amène donc à faire évoluer les groupes de travail vers l’Animation Enfance, les 
Affaires Scolaires et l’Animation Jeunesse. Nous tenons également à intégrer dans cette future organisation 
des membres de l’association des Fripouilles afin d’y ajouter leur expérience pour le Projet Educatif Local.
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COMMISSION CULTURE, BIBLIOTHEQUE
Contribuer aux échanges intergénérationnels pour transmettre et échanger

CULTURE

Chantiers « jeunes »
En 2014, poursuite du chantier « Jeunes ». Le four à pain a été entièrement 
rénové. La mise en chauffe n’a pas pu être faite car il fallait laisser le temps 
à la sole de sécher. Lors de la soirée du 22 juillet, les jeunes ont présenté aux 
Limouzins un spectacle vivant permettant de mettre en valeur les travaux 
réalisés. Le jour du départ, un DVD relatant les différentes étapes du chantier 
a été remis aux jeunes et aux bénévoles. Ce support a été réalisé par deux 
bénévoles qui ont suivi avec 
intérêt le déroulement du 
chantier.

En 2015, à la fin du chantier, 
les jeunes ont invité la 

population à venir découvrir leurs réalisations mais aussi à venir déguster 
des fouées cuites au feu de bois dans le four à pain. Afin de permettre  
une meilleure logistique, un bulletin d’inscription et une liste récapitulative 
des inscriptions ont été créés. Lors de la soirée, des artistes et  
des artisans commerçants Limouzins ont présenté leur réalisation aux 
visiteurs. Chacun a eu la possibilité d’échanger sur sa passion et ses 
réalisations. Une autre façon de faire connaissance avec les richesses 
multiples de La Limouzinière.

Commémoration Armistices
En 2014, la remise officielle des drapeaux neufs des 2 guerres 14/18 et 39/45 a 
été effectuée par Monsieur Frédéric Launay. Monsieur Brochard, porte-drapeau, 
a reçu celui de la guerre 39/45 et Monsieur Benoît Beaufils, conseiller municipal 
a accepté la fonction de porte-drapeau 
pour le souvenir de 14/18.

La commémoration du 11 novembre 
2014 a été honorée de la présence 
d’un piquet d’honneur militaire du  
2ème régiment de dragons de Nantes 
et du 6ème régiment de génie d’Angers.  
A cette occasion, les enfants des 
écoles ont lu deux lettres de Poilus et 
ont énuméré le nom des 85 soldats 
morts pour la France.

Pour la première fois, toutes les associations d’Anciens Combattants de Loire 
Atlantique étaient conviées à se retrouver à La Limouzinière le 1er octobre 2015. Le Capitaine de Vaisseau Bernard 
Jacquet a présenté les moments forts de la défense militaire française et son organisation aux 45 représentants des 
associations présentes. Ce fut un moment fort de rencontre et d’échange sur la Loi de Programmation militaire, le plan 
Vigipirate et les menaces faites sur notre pays.

La commémoration du 10 mai 2015 pour fêter le 70ème anniversaire de la fin des combats de la Seconde guerre mondiale 
a été honorée de la présence de Madame la député Monique Rabin, des conseillers départementaux, Monsieur Stéphan 
Beaugé et Madame Karine Paviza, personnalités invitées par le Maire de la commune. 
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Repas des aînés
Les repas des aînés se poursuivent. Quelques variantes ont permis à 
différents acteurs de travailler ensemble afin de montrer les richesses de 
tous.
Lors du repas des aînés, le 11 octobre 2015, les enfants des T.A.P. (Temps 
d’Activités Périscolaires) ont imaginé la décoration des tables des aînés.  
La seule contrainte : le respect des couleurs magenta et violet. Champignons, 
écureuils, hérissons piquants et moins piquants ont été réalisés et déposés 
sur les tables des aînés. Un panneau a été exposé lors du repas pour montrer 
leur travail. Pour les remercier, un album souvenir a été remis à la directrice 
des T.A.P. afin qu’elle communique nos remerciements à tous ceux qui 
avaient participé de près ou de loin à ce travail. Un album souvenirs a aussi été réalisé pour Marie-Gabrielle Michaud qui, 
depuis de nombreuses années, égaye les tables des aînés de ces compositions florales très appréciées.

Bibliothèque
Lors d’une commission de novembre 2015, il a été décidé la modification du prêt de « livres école ». Maintenant, chaque classe a 
la possibilité d’emprunter une douzaine de livres et non plus un livre par enfant. Cette décision a été prise pour inciter les 
parents à venir à la bibliothèque sur leur temps libre, il ne s’agit en aucun cas de refuser l’accès à la culture. Cette décision 
a été maintenue en 2016 sur proposition de certains bénévoles.

Exposition photos d’Anne Chupin du 19 au 30 juin 2015. Une autre façon de faire découvrir les 
talents de notre commune.

Un questionnaire pour connaître les attentes des Limouzins a été réalisé et diffusé dans le bulletin 
municipal. Une quarantaine de personnes a répondu. Un premier dépouillement a été établi et 
présenté lui-aussi dans le bulletin municipal. Un dépouillement plus détaillé sur les questions 
ouvertes a aussi été réalisé et mis à la disposition des personnes  venant à la bibliothèque.

A la suite de ce travail, il a été décidé de proposer des spectacles à l’intérieur de la bibliothèque 
afin de mieux la faire connaître. En 2016, un spectacle pour enfants et un spectacle pour adultes 
y ont été présentés.   

Du 22 novembre au 17 décembre 2016, les photographies de Nicolas Louerat, un jeune Limouzin 
ont été exposées à la bibliothèque. Vous avez pu ainsi découvrir des clichés du Pays de Retz.

Relancer le Jumelage avec la ville d’Essay dans l’Orne

Dès le début du mandat, Frédéric Launay a pris contact avec le Maire de la ville d’Essay afin de proposer de relancer le jumelage 
entre les deux communes. Madame le Maire ne souhaitait pas renouveler le partenariat en raison, en particulier, d’un manque de 
temps et d’agents pouvant travailler à ce dossier. Cette commune ne compte que 522 habitants.

COMMISSION INFORMATION, COMMUNICATION
Communiquer pour mieux informer

Dès 2014, la décision de l’acquisition d’un journal électronique d’information a été prise. Le 
prestataire Elan Cité a été retenu en raison de son coût tout à fait abordable (5 300,00 € TTC) 
et de la facilité de mise à jour du journal. Au bout de deux années d’utilisation, il a été mis en 
place un règlement écrit d’utilisation qui rappelle la gratuité de diffusion de l’information sur 
ce support pour les informations municipales liées à la vie de la commune, les associations, les 
acteurs économiques (commerçants, artisans, viticulteurs…). Ce document comporte une grille 
de demande de diffusion de message qui aide les utilisateurs à formuler le message à faire 

paraître sur le journal.

Courant 2014, afin de mettre en valeur les informations 
relatives aux associations, aux artisans, le hall d’accueil 
de la mairie a été réaménagé. Deux étagères murales 
ont remplacé les tables qui encombraient l’entrée. Des 
supports d’affichage de communication ont été achetés 
afin d’organiser au mieux ces informations à la disposition 
des Limouzins.

LES ÉLUS VOUS INFORMENT
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En octobre 2014, après enquête auprès de différents Limouzins, les membres de la commission 
ont décidé de ne plus éditer l’agenda annuel. La partie éphéméride ne semblait être utilisée 
que par peu de personnes au profit d’autres outils de communication plus modernes. Cependant 
les informations utiles, la liste des artisans commerçants, les associations et les viticulteurs 
semblaient être des informations incontournables. C’est pourquoi, la commission a créé un 
mémento entièrement autofinancé par les encarts publicitaires des annonceurs. Il a été demandé 
à l’imprimeur Média Horizon Imprimerie du Bocage de proposer une charte graphique jeune et 
dynamique, privilégiant le vert et le orange.

En janvier 2015, le bulletin municipal se voit doté, lui aussi de la même 
charte graphique que le mémento qui rajeunit aussi le support. Sur la page 
d’accueil, les photos du pressoir et de la vigne, identité de notre commune, 
sont conservées par la commission. Par contre, le choix de présenter un seul 
emplacement au lieu de 4 pour mettre en valeur le projet phare est retenu. Le bas de la page reprend 
une image en relation avec le paysage et ou un bâtiment public correspondant au mois de parution.  
A l’intérieur du bulletin, les bandeaux sont supprimés pour laisser plus de place à la rédaction des 
articles. A l’intérieur de la vie associative, un article « clin d’œil » voit le jour. Il s’agit de la présentation 
de deux associations limouzines. Ce travail est réalisé par Dominique Rambaud et Nathalie Liva. 
Toutes deux font partie du service « communication » de l’office municipal. Ces articles permettent 
ainsi de mettre en valeur les bénévoles  actifs de notre commune.

Certains Limouzins nous ont également fait part qu’ils ne désiraient plus recevoir le bulletin municipal en version papier. 
Cela est maintenant possible. Il suffit d’en faire la demande par mail à la mairie en précisant ses coordonnées. Quelques 
Limouzins ont franchi le pas et consultent celui-ci via le site Internet.

En 2015, la commission a travaillé à la refonte du site Internet  avec la création de 
différents onglets permettant de mieux organiser la recherche d’informations par thème. 
Le site est responsive et permet donc d’être consulté à partir d’un Smartphone ou d’une 
tablette. La page d’accueil permet de mettre en avant les actions des associations mais 
aussi les informations municipales. La rubrique « En 1 clic » permet d’accéder rapidement 
aux informations souvent recherchées par les Limouzins. Une galerie photos met en valeur, 
en image, les actions menées sur la commune, les paysages, les bâtiments communaux. 
La commission a également voulu harmoniser ce support au bulletin d’information et au 
mémento en adoptant la même charte graphique. Notre prestataire SiteWeb création a réalisé cette refonte pour la somme de  
400 €.

Depuis janvier 2015, les vœux aux acteurs économiques ont été organisés.  Lors d’une soirée, les élus reçoivent les 
artisans, les commerçants, les agriculteurs et les viticulteurs Limouzins. Des présentations, des échanges entre les 
acteurs permettent de mieux appréhender la réalité économique de notre commune. 

En novembre 2016, les commissions voirie et communication ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un flyer explicatif sur 
les raisons de l’aménagement du parking de l’école Saint-Joseph. Ce document ludique permet de faire prendre conscience 
à la population concernée de l’importance du respect des zones dédiées aux piétons et aux véhicules afin d’éviter tout 
accident.

COMMISSION OFFICE MUNICIPAL
Mobiliser des bénévoles pour offrir de nouveaux services

L’Office Municipal s’est étoffé. En effet, depuis 2014, l’Office Municipal a vu son 
effectif s’agrandir et compte aujourd’hui 17 membres. Pour créer avec les qualités 
de chacun, nous nous divisons les tâches.
Un groupe qui s’est occupé de l’organisation de la 1ère Journée des Associations est 
désormais dans l’organisation de la future Journée Associations-Artisans qui aura 
lieu le 29 avril 2017 au complexe sportif. En effet, après le 1er Forum des Artisans 
en 2014 et la 1ère Journée des Associations en 2015, nous souhaitons mettre en 
place une journée qui réunirait à la fois les associations Limouzines et les acteurs 
économiques de notre commune, toujours dans le but de faire connaître ce qui se 
fait sur la commune, mais aussi pour permettre à tous de se rencontrer, d’échanger, 
voire de collaborer par la suite.
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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Un autre groupe se charge de l’entretien du matériel de l’Office. Nous nous retrouvons régulièrement le samedi matin pour 
bricoler, réparer voire fabriquer. Merci à Christophe Ardouin pour ses aides précieuses. Merci également à Dominique Boju, 
toujours présente pour s’occuper de l’enlèvement et du retour du matériel.
Nos 2 reporters, Dominique Rambaud et Nathalie Liva, pour chaque bulletin municipal, vont à la rencontre de 2 associations 
Limouzines pour y consacrer un article « Le Clin d’Œil ».
A l’initiative de Dominique Rambaud et des filles de l’Office Municipal, un groupe de 15 personnes a vu le jour, courant 
2016, pour former le Comité Téléthon. Le 2 et 3 décembre dernier, toute l’équipe s’est mobilisée afin de récolter des fonds 
pour le Téléthon et l’Association Française pour les Myopathies. 
Merci à tous ces bénévoles pour toutes ces actions menées.

COMMISSION URBANISME, BATIMENTS, VOIRIE
Aménager de façon raisonnable

URBANISME
Quelques rappels :
-  Le désengagement de l’Etat pour l’instruction des permis de construire et certificats d’urbanisme impose à la Communauté  
 de Communes de Grand-Lieu d’acquérir cette compétence. Ce service ADS (Autorisation du Droit des Sols) commun aux  
 9 communes de la C.C.G.L. est opérationnel depuis juillet 2015.
-  2015/2016 : élaboration du Plan Local d’Habitat à l’échelle de la communauté de commune de grand Lieu.
-  Evolution des constructions de nouveaux logements sur La Limouzinière : 2 en 2014 ; 8 en 2015 et 10 en 2016.
-  Le conseil municipal du 22/06/2015 a, à l’unanimité, décidé de revoir à la baisse le prix des terrains du lotissement du Ritz  
 Doré de 20%. Fin 2016, trois des 8 terrains ont été vendus. Nous rappelons que ces terrains sont libres de constructeur et prêts  
 à construire.
-  Convocation de la commission urbanisme chaque mois pour l’instruction des dossiers (certificats d’urbanisme,  
 déclarations de travaux, permis de construire…)

Lancement de la révision du PLU en 2017 :
L’évolution du contexte réglementaire et législatif nous impose une révision de notre Plan Local d’Urbanisme ; le PLU 
devra notamment prendre en compte :
- Les dispositions des Lois dites Grenelle 2, A.L.U.R. (loi pour l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové) et L.A.A.F.  
 (Loi d’avenir pour l’Agriculture et l’Alimentation et la Forêt)
- La mise en compatibilité avec le S.CO.T. du Pays de Retz (Schéma de COhérence Territoriale) et le P.L.H. (Plan Local  
 d’Habitat).

Cette révision sera d’abord une révision de droit mais également de raison. Elle permettra la prise en compte d’un équilibre 
entre le renouvellement urbain et le développement urbain maitrisé, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
l’utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces agricoles…

Optimiser les équipements communaux pour mieux vivre ensemble

Travaux ENEDIS  
Suite aux demandes de certains riverains, nous avons rencontré notre interlocuteur territorial d’ENEDIS (ex ERDF) pour 
évoquer l’état et la qualité de notre réseau électrique. Plusieurs interventions sont à ce jour réalisées ou planifiées :
- Renforcement BT (Basse Tension) au lotissement Clos Moncire
- Sécurisation BT à Chantemerle
- Reconstruction BT à la Névellière (suite vol de cuivre)
- Suppression ligne aérienne à Nailbert (poteau fortement endommagé)
- Sécurisation BT à l’Egonnière
- Renforcement BT au Chiron.
ENEDIS nous a informés également de la suppression prochaine de la ligne aérienne 
HTA qui alimente le poste place Henri IV ; le nouveau poste installé sur le parking de 
la salle des fêtes sera alimenté en sous terrain depuis la rue Charles de Gaulle. Nous 
avons demandé à ce que ces travaux soient engagés et planifiés très rapidement 
compte tenu de l’aménagement prochain de la rue Charles de Gaulle.
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Eclairage public
Le programme de remplacement des éclairages publics vétustes et/ou énergivores par des 
luminaires à LED va se poursuivre. Cette rénovation limitera les coûts de maintenance (pas de 
remplacement des lampes à prévoir ; durée de vie des luminaires LED augmentée) et générera des 
économies significatives. Ces travaux sont en partie subventionnés par le Syndicat Département 
d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA) et bénéficient d’une subvention à hauteur de 10% du coût 
global au titre du Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEP CV) à l’échelle du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz (P.E.T.R.).
En 2016, l’ensemble des luminaires entre l’atelier municipal (route de Corcoué/Logne) et la place 
Saint Thérèse a été remplacé. Nous profitons également de l’effacement d’une portion de réseau 
électrique à Nailbert pour remplacer les quelques mâts d’éclairage concernés.

Cette rénovation continuera dans les années à venir de façon raisonnée et conforme au rapport d’audit initié en début de 
mandat avec le SYDELA.

Enfin la montée en débit  
à La Limouzinière
Le département a programmé pour 
début 2017 des travaux sur le réseau de 
distribution téléphonique permettant une 
montée en débit de la zone NRA ZO (zone 
bleue claire sur la carte). Une fibre optique 
sera passée entre le sous-répartiteur de 
la sortie du bourg (carré noir sur la carte) 
et le Nœud de Raccordement d’Abonnés 
de la Michelière (carré rouge sur la carte) 
évitant ainsi les pertes de débits dans 
la liaison cuivre existante. Ces travaux 
devraient être terminés pour l’été 2017… 
Il semblerait que ces travaux soient un 
préambule au futur déploiement de la 
fibre sur l’ensemble de la commune mais 
aucune date ne nous est annoncée ni 
confirmée à ce jour : affaire à suivre…

La Limouzinière branchée SYDEGO…
Le SYDELA a adopté en octobre 2015 son schéma prévisionnel de déploiement des bornes 
de recharge pour véhicules électriques sur notre département. Ce projet vise à favoriser 
l’émergence rapide du nombre de véhicules électriques sur le territoire de la Loire Atlantique 
pour contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2. La commune de  
La Limouzinière s’est inscrite à l’unanimité dans cette démarche ; le conseil municipal a 
validé l’installation d’une borne de recharge sur la place 
du Chaffault. Cette installation prévue en 2017 sera 
entièrement financée par le SYDELA. Celui-ci prendra en 
charge également l’exploitation et la maintenance de cette 
borne de recharge.

Travaux place Henri IV et rue Charles de Gaulle
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de remplacement 
de l’éclairage public initiés en début de mandat rue Charles 
de Gaulle se terminent et laissent place à une entrée de 
bourg plus agréable. En prévision des travaux de réfection 
de la chaussée ; nous avons fait réalisé une inspection vidéo 
de l’ensemble des réseaux eaux usées et eaux pluviales 

en vue d’anticiper d’éventuelles réparations. La conclusion du rapport d’inspection est 
satisfaisante ; les réseaux semblent en bon état et ne nécessitent pas d’interventions 
importantes.
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BATIMENTS
Place Sainte Thérèse (2016)
Nous avons démarré le mandat par la réhabilitation du bâtiment 
Bonnet. Nous y avons créé deux logements à vocation sociale et 
permis l’installation d’un commerçant au rez-de-chaussée. 

Chauffage bibliothèque municipale
Après plusieurs réflexions, il a été décidé d’implanter le local jeune 
à l’arrière de la salle Sainte Thérèse ce qui impose le déplacement 
ou la suppression de la citerne gaz d’alimentation du chauffage de 
la bibliothèque municipale. Après l’étude des diverses solutions, le 
choix de déposer la citerne gaz et d’installer une pompe à chaleur a 
été fait. Cette décision a été notamment motivée par l’estimation 
des économies financières de consommation d’énergie engendrées 

par l’installation d’une pompe à chaleur de l’ordre de 50%. Au regard de ces estimations, le coût d’installation de la PAC  
(19 557,54 € TTC) serait amorti sur 5 à 6 ans. 

BARAK’ADOS (2017)  
Pour dynamiser et accueillir dans de meilleures conditions la jeunesse Limouzine, nous avons pris le pari de refaire une 
barak’ados digne de ce nom. Son coût s’élève à 145 000 € HT *. A l’heure actuelle le permis de construire est déposé et 
accordé. Nous avons édité l’offre de marché et sommes en train de choisir les professionnels qui réaliseront les travaux en 
assurant la destruction de l’ancien bâtiment. Nous avons effectivement pris cette décision au regard des normes d’accès 
P.M.R., de la situation géographique. Nous sommes relativement confiants pour lancer les travaux dès début 2017. Les 
animateurs et jeunes pourront alors très vite profiter de ce nouvel accueil pour créer de nouveaux liens sur la commune. 
* le montant du projet est en HT car les collectivités récupèrent la T.V.A. sur l’investissement.

Salle de sport (2018) 
Le projet de l’équipe ! C’est pourquoi nous avons constitué un groupe de travail avec des élus de tout horizon professionnel. 
L’objectif principal est de faire naitre un projet où tout le monde participe. Un premier échange a permis d’entamer une 
campagne de rencontre du tissu associatif local. Nous avons synthétisé les attentes pour les restituer au maître d’œuvre. 
Cet échange a donné un nouvel élan à l’activité associative de la commune. 
De nombreuses discussions ont permis de maquetter, dessiner, projeter, réfléchir avec l’architecte et le groupe de travail. 
Soucieux de bâtir un bâtiment pérenne, nous avons pu nous mettre d’accord sur un avant-projet définitif à la rentrée 
2016 et un premier chiffre 1 700 000 € HT * d’investissement pour notre communauté. La conjoncture du marché nous 
permet de rester confiants dans le financement qui correspond à la capacité de la commune pour un tel projet. L’architecte 
est aujourd’hui à pied d’œuvre pour éditer l’offre de marché aux entreprises au plus vite. Nous souhaitons engager les 
travaux à la fin de la saison 2016/2017.
* le montant du projet est en HT car les collectivités récupèrent la T.V.A. sur l’investissement.

Main courante
La main courante du stade de foot a été remplacée pendant 
les vacances de Noël 2015-2016, son remplacement devenant 
indispensable en termes de sécurité. Nous avons fait une 
demande de subvention à la Fédération Française de Football. 
Cette demande a été favorable et nous avons bénéficié d’une 
aide financière de 5 000,00 € pour les travaux. Nos footballeurs 
peuvent aujourd’hui profiter d’une main courante neuve mais aussi 
des aubettes, qui seront à l’avenir bien intégrées à l’ensemble du 
complexe sportif.

Jeux de plein air
Deux buts de foot ont été installés sur le terrain central dans le lotissement des Morinières pendant l’été 2016. Un 
panneau de basket, place Jules Ferry, permet également aux enfants de pratiquer leur sport favori.
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Maintenir un entretien de la voirie communale.

VOIRIE
Centre Bourg (2017)
La rue Charles de Gaulle vieillit, elle a traversé ces 20 dernières années bien vaillamment offrant aux usagers la desserte 
du centre bourg, entre commerces, mairie et salle polyvalente. Une étude menée par ECR a pu inscrire un nouveau visage 
de l’ensemble du panorama urbain. Cela vient compléter les travaux engagés il y a quelques années autour de l’église, et 
aussi l’effacement des réseaux électrifiés place Henri IV. A cela nous devons obéir aux exigences de mises en conformité 
légales pour les accès P.M.R. Notre centre bourg étant « hors-jeu » pour ces raisons, nous avons entrepris le lancement du 
marché en cette fin d’année pour un montant estimatif de 200 000,00 €. Nous démarrerons les travaux dès le choix des 
entreprises prononcé. Le Conseil Départemental prendra en charge les enduits de revêtements de la voirie. Nous avons 
trouvé raisonnable de reporter l’aménagement de la place Sainte Thérèse après les travaux de rénovation de la salle de 
sport et de construction de la Barak’ados. Cela étant il faudra tout de même œuvrer dans ce sens à l’issue des travaux 
pour permettre l’accès P.M.R. aux services de la bibliothèque, la plaine d’activité jeunesse associative et les commerces.

Plan d’aménagement annuel de la voirie (80 000,00 €)
Le réseau secondaire pour 
l’usage agricole viticole est 
fini, nous avons entériné ces 
travaux par la réalisation 
du chemin de Machecoul 
(CR385). Nous devons encore 
progresser sur la sécurité 
aux abords des carrefours 
avec les départementales, 
nous rencontrons les services 
d’aménagements routiers en ce sens. L’enveloppe financière attribuée 
depuis des années a permis de maintenir et d’organiser le réseau communal 
dans de bonnes conditions. Nous continuerons dans ce sens en augmentant 
le budget de fonctionnement et en réduisant les investissements pour la 
fin du mandat. L’activité économique locale s’agrandira et nous devrons 
donc entamer une démarche prospective sur la circulation intramuros de la 
commune.

Aménager le territoire pour sécuriser les déplacements

Sécurisation
De manière à agir raisonnablement sur le réseau en termes de sécurisations, nous avons investi un radar mobile pour 
la commune. Nous avons évidemment déployé l’appareil sur les zones qui nous semblaient les plus dangereuses et/
ou accidentogènes. Il poursuit aujourd’hui son œuvre en allant enregistrer les valeurs de vitesses et la densité du flux 
sur le réseau communal. Nous avons communiqué au travers d’une réunion 
publique, cela a permis de décliner un premier bilan et des premières actions : 
aménagement de la Touche Monnet. Tout d’abord nous avons pris un arrêté 
pour inclure le village dans le périmètre urbain de la commune. Ceci implique 
donc une réduction de la vitesse à 50 Km/h. Nous avions réalisé quelques 
aménagements de type avertissement sonore, signalement vertical, peinture 
et dispositif mécanique de ralentissement. C’est une première étape que nous 
réitèrerons avec l’entrée de bourg côté Saint Colomban. Suite à cela, nous 
veillerons au travers de nouvelles analyses à l’adaptation de nos structures 
en fonction du contexte intensification/ diversification du trafic urbain.
 
Pour la protection des enfants aux abords des écoles et pendant le trajet bus, 
nous réalisons des aménagements chaque année. 
Concernant les aubettes de bus, nous travaillons à la remise en état ainsi qu’au placement en sécurité des usagers. Pour 
cela nous devons rencontrer différentes interfaces, Département, exploitant ramassage scolaire… Le travail se fait suite 
à l’expression de vos remarques et étude des différents arrêts. 
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Les routes départementales ne sont pas du ressort de la commune. Mais, si certains 
administrés ont signalé la dangerosité d’un carrefour, d’une entrée ou sortie de 
village, un courrier a été systématiquement 
adressé au Département pour l’informer 
des dysfonctionnements constatés. Ces 
échanges permettent l’accélération des 
décisions de sécurisation. 

Sur le parking de l’école Saint Joseph nous 
avons conjointement trouvé une solution 
pour séparer les flux piétons et automobiles 

avec l’école et l’OGEC. Une action de plus pour sécuriser l’arrivée et le départ des 
enfants, il faudra bien sûr faire appel à nos réflexes citoyens pour pérenniser 
l’accueil à Saint Joseph.

P.M.R. (-> 2024)
Pour répondre à l’obligation légale de mises aux normes P.M.R., nous avons pris dès le début 2015 le sujet à bras le 
corps. Ainsi nous avons commencé par mettre à jour les diagnostics réalisés en 2011 en tenant compte des évolutions 
des standards, des travaux réalisés par la commune puis du schéma de conservation des bâtiments communaux. Fort de 
ce constat, nous avons pu élaborer un planning de réalisation des travaux en y associant les montants pour constituer 
notre plan pluri annuel d’investissement. Aujourd’hui, le restaurant scolaire est aux normes, suivront d’autres bâtiments, 
bibliothèque, école Gaston Chaissac…

Identifier les sentiers pédestres, les chemins communaux et les ruisseaux  
pour mieux découvrir notre environnement

Entretien des ruisseaux communaux
L’effort engagé lors du précèdent mandat pour l’entretien des ruisseaux 
communaux a été prolongé. En collaboration avec les agriculteurs 
exerçants sur la commune, la commission agriculture se réunit une à 
deux fois par an sur le terrain pour définir et prioriser au cas par cas les 
cours d’eau nécessitant un entretien.
Ces entretiens passent surtout par la gestion de la végétation et 
sont principalement effectués manuellement en collaboration avec 
l’association Retz Agir : éliminations des embâcles à risque, recépage, 
élagage, abattage sélectif et gestion des broussailles. L’entretien 
mécanisé pour le curage reste exceptionnel, il est limité aux risques 
accrus d’inondation et respecte les préconisations de la police de l’eau.
Ces entretiens raisonnés, importants pour notre activité agricole, 
permettent la préservation de la faune et de la flore, ainsi que le respect 

de l’écosystème aquatique. A ce jour, ont été réalisés les entretiens des ruisseaux des secteurs du Moulinier, la Brosse,  
la Crétinière, la Priaudière, la Michelière, la Crollerie, la Dorie et les Jarries.

Entretien annuel des eaux de ruissèlements (11 000,00 €)
Soucieux d’assurer l’entretien du réseau pour éviter de lourds investissements en mode curatif nous prospectons 
annuellement avec les services techniques. Leur analyse et les échanges dont nous font part les administrés de la 
commune permettent d’agir de manière corrective. Depuis 3 ans nous avons entretenu près de 35 000 mètres de fossés. 
Le plan d’entretien pluri annuel arrive aujourd’hui à la boucle initiale. Nous pouvons faire le constat que le ruissèlement 
des eaux est parfaitement mené sur la commune.

Sentiers pédestres (2017)
Début 2016, nous nous sommes inscrits dans la démarche communautaire autour des sentiers pédestres. Nous avons 
ainsi « officialisé » au niveau départemental nos parcours et sommes heureux de faire partager à tous les randonneurs 
le circuit des Moulins. Grâce aux services techniques, nous avons pu élaborer un plan d’investissement pluri annuel ainsi 
qu’un plan d’entretien qui est inscrit au niveau départemental. Ainsi la compétence transmise en janvier à la Communauté 
de Communes de Grand-Lieu pourra être menée en toute sérénité par leurs services. Nous avons rencontré les propriétaires 
pour cosigner des conventions de passage. Nous tenons à les remercier pour leur confiance, simplicité d’échange, et envie 
de partager leur « domaine privé ». Nous continuerons à veiller aux bons rapports en assurant écoute et proximité.

LES ÉLUS VOUS INFORMENT
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Espaces verts
Début 2015, nous avons souhaité offrir à l’enfance un nouvel 
espace de jeux. C’est chose faite avec la structure installée sur 
la plaine associative. Ainsi nous mêlons toute tranche d’âge et 
créons une émulsion dynamique pour notre bourg. Cette station 
permet d’accueillir les tout petits en toute sécurité grâce au sol 
souple. Les parents et assistantes maternelles pourront y passer 
du bon temps autour des tables de repos.
En 2016, nous avons commencé une réflexion avec les services 
techniques sur le fleurissement et les plantations dans la commune. 
L’objet étant de réduire le nombre de spots de fleurissement 
et favoriser la création dans des zones remarquables. Nous 
portons aujourd’hui nos efforts sur le lancement d’une démarche  
« commune » de plantation. Les réaménagements de la place de la mairie et de la place Ste Thérèse dans les années à 
venir seront piste de création pour les zones vertes.
Un évènement important dans la vie d’un lotissement, « les Nouvelles » sont passés dans le giron communal pour 
l’entretien des espaces verts et voirie. C’est une charge supplémentaire que nos services techniques intègrent dans leur 
plan de tonte et entretiens hebdomadaires.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Mener la réflexion sur la création d’un pôle santé pour répondre à vos besoins

Dès septembre 2015, un organisme de « maison de santé clé en mains »  
a été contacté. La réponse du prestataire : « Dans 80 % des cas, ce sont des 
opérations pour les 2/3 en relocalisation des acteurs de santé déjà présents 
sur la commune et 20 % des personnels de santé extérieurs. Si aucun  
personnel de santé n’est présent sur votre territoire, cette prestation n’est pas  
envisageable. ». Cet organisme recherche des financeurs (acteurs médicaux, ou 
personne lambda) qui louent ensuite le bien aux personnes qui souhaitent s’y 
installer. Une première phase d’étude est facturée à la commune pour un montant  
de 3 000 €. A l’issue de cette étude, soit le projet est lancé ou non. En regard de 
notre situation, l’organisme nous a fortement déconseillé cette étude qui selon 
lui aurait stipulé l’arrêt du projet. 

En juin 2016, une ostéopathe a rencontré Monsieur le Maire pour lui faire part de son désir d’installer son cabinet sur 
notre commune. Après recherche, un local communal a été mis à sa disposition et ce professionnel de santé a pu exercer 
dès juillet 2016.
Si d’autres personnels de santé souhaitent venir s’implanter sur la commune, la réflexion sur le pôle santé pourra être 
envisagée à nouveau.

Soutenir les personnes en situation de fragilité économique ou sociale pour ne pas les exclure

Une formation « prévention routière »
Dès septembre 2015, la commission a décidé de proposer une 
formation de prévention routière aux aînés de 60 ans et plus. Après 
contact auprès de Monsieur Béranger, responsable des actions de 
l’association, il a été décidé d’offrir une formation en 3 parties.
Le 1er volet intitulé « Séniors, restez mobiles » a été présenté par 
deux bénévoles de la Prévention Routière. Cette rencontre a permis 
de rassurer les séniors sur les bons gestes et réflexes à adopter 
lors de la conduite. Cette rencontre a eu lieu le 24 novembre 2015 
à la salle Henri IV. Afin d’éviter de faire déplacer des bénévoles 
pour un nombre restreints de participants, nous avions invité nos 
voisins de Saint-Colomban. Cette formation était gratuite.
Le 2ème volet intitulé « Révision du code de la route » a été animé 
par Madame Sylvie Broquet de l’auto-école de Saint-Philbert de 
Grand Lieu. 24 Limouzins ont répondu  aux 40 questions Test dans 
le même esprit que le passage de l’examen du code de la route 
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actuel. A la fin de l’évaluation, corrections et explications ont été fournies 
aux Séniors. Cette formation a eu lieu à la salle Henri IV le 28 mai 2015.  
Le coût de 300 € a été entièrement financé par le C.C.A.S.
Le 3ème volet intitulé « Conduire en toute sécurité » s’est déroulé les 17 et  18 mai 
2016. Les 24 Limouzins qui avaient participé au 2ème volet pouvaient y assister. 
Le programme de cette formation permettait aux aînés de conduire, pendant  
30 minutes, leur voiture personnelle, accompagnés  de la monitrice de l’auto-
école sur un trajet de leur choix. A la fin de la conduite, conseils et consignes ont 
été fournis aux conducteurs. Chacun est reparti avec une attestation délivrée 
par la Prévention Routière et quelques objets publicitaires de l’association.  
Ce 3ème volet a été très apprécié des aînés. En effet, cela leur a permis de 
connaître leurs forces et leurs faiblesses au volant. Le coût de cette formation a été financé par le CCAS à hauteur de  
360 €. La participation des aînés était de 10 € par personne, versée à titre de dons à l’association. 

L’équipement d’un des logements d’urgence
Deux logements d’urgence rue Charles de Gaulle sont opérationnels depuis le 1er février 2016. Une convention avec 
l’Association « Trajet » a été signée. Cette association gère ces deux logements et accompagne au mieux les personnes 
intégrant ces habitations. Ces logements manquent sur notre territoire et sont donc une réelle opportunité pour les 
personnes vivant une situation d’urgence temporaire et cherchant à se reconstruire. Un des logements a été équipé grâce 
aux dons de Limouzins. La commune a acheté ensuite les équipements manquants. 

Convention avec le Service Conseil logement
En 2016, un conventionnement avec le Service Conseil Logement a été pris avec le CCAS. Nous accordons une subvention 
de 100 €/an à l’association et une aide de 70 €/famille reçue par l’association dans la limite de 2 familles par an. La décision 
de limiter le nombre de familles nous a apparu primordial car il ne faut pas se lancer dans des dépenses auxquelles nous 
ne pourrions faire face. Jusqu’à présent cette association aide entre 0 et 2 familles par an sur notre commune.

Les séjours « séniors »
Poursuite des séjours pour les séniors avec 4 autres communes. En 2015, les aînés ont séjourné à Cussac en Haute 
Vienne du 29 août au 5 septembre et à Paimpol du 23 au 30 septembre 2016. Déjà le voyage de 2017 se prépare.

L’aide alimentaire
Une des premières décisions du CCAS a été la réorganisation de la distribution 
de l’aide alimentaire pour les personnes en situation de fragilité. Cette 
distribution a désormais lieu dans un local communal, ce qui permet de 
respecter l’intimité des bénéficiaires. A cette occasion également afin d’éviter 
de rompre la chaîne du froid, en collaboration avec Saint-Colomban, nous 
louons pour 6 mois, une remorque frigorifique afin d’acheminer les denrées 
de Saint Philbert de Grand-Lieu à La Limouzinière ou Saint-Colomban. Nos 
voisins participent pour les 6 mois restants. Le coût de cette location est de 
180 €/commune sur une année. Nous avons également fait l’acquisition d’un 
frigo/congélateur (300 €) pour mettre les denrées au frais avant l’arrivée des 
bénéficiaires. 
Au début du mandat, il a été expliqué au conseil municipal les atouts de 
l’épicerie solidaire et l’intérêt pour les bénéficiaires d’y avoir accès. Le conseil 
municipal a délibéré dans ce sens et s’est engagé à participer au coût de fonctionnement de celle-ci. Malheureusement, 
peu de communes ont voté dans ce sens. Mais le problème du choix des denrées ne peut se faire avec la distribution 
actuelle mise en place. Afin de palier ceci, le C.C.A.S.  propose, maintenant aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire, 
un bon « fruits et légumes » d’une valeur de 10 €/famille et pour un mois chez un de nos producteurs locaux. Les 
bénéficiaires apprécient vraiment ce nouveau service. 

Les membres du C.C.A.S. participent aux collectes nationales de la banque alimentaire. Cette année deux collectes ont été 
organisées afin d’obtenir des denrées supplémentaires pouvant être redistribuées à ceux qui en ont besoin.

Mutuelle communale 
Le partenariat avec la commune de La Limouzinière et la mutuelle Axa a permis de proposer aux Limouzins qui le souhaitent 
une mutuelle de groupe modulable en fonction des besoins de chacun. Une rencontre a eu lieu à la salle Henri IV le 9 
septembre 2016. A la fin de la réunion, les participants pouvaient prendre rendez-vous avec les chargés de clientèle pour 
une étude personnalisée de leur dossier « santé ».

LES ÉLUS VOUS INFORMENT
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Une aide culturelle  
En 2016, le CCAS a voté 
l’accès gratuit d’une année à la 
bibliothèque pour les personnes 
en situation de précarité.  
Ce service permettra ainsi aux 
familles de ne pas se « couper » de la culture. Les cartes remises aux bénéficiaires sont totalement présentées comme 
toutes les autres et ne stigmatisent pas les familles.

Participer à la coordination des actions intercommunales pour défendre nos intérêts

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
Communauté de Communes de Grand-Lieu 
La Limouzinière est adhérente à la C.C.G.L., qui regroupe 9 communes, 38 000 habitants, dont le siège se situe à 
Tournebride.
Les compétences de la C.C.G.L. :
– Les zones d’activités économiques
– Les piscines, le Grand 9 et l’Aqua 9
– Les déchets, bacs jaunes et gris
– Les déchetteries
– Les aires d’accueil des gens du voyage
– Le service ADS (Autorisations du Droit des Sols).

La volonté des élus de Grand Lieu et la loi Notre offre la possibilité, ou l’impose, de prendre de nouvelles compétences :
– Office de tourisme intercommunal (obligatoire)
– Assainissement collectif (volontariat).
– Mise en œuvre de la redevance incitative (volontariat).

Les 9 maires et le conseil communautaire ont voté favorablement le transfert de la gestion de l’assainissement collectif 
à la C.C.G.L.

Assainissement collectif
La Limouzinière avec les communes adhérentes de la C.C.G.L. ont décidé de transférer l’assainissement collectif à la 
Communauté de communes au 1er janvier 2017.

Cela veut dire quoi ?
–  Validation d’un pacte entre les 9 communes
– Validation d’un plan pluriannuel d’investissement dans chaque commune
–  Transfert du budget annexe
– L’excédent cumulé du budget annexe, pour la Limouzinière, de 159 000 euros, a été reversé au budget principal  
 communal (conseil d’octobre 2016) 
– Transfert des biens et emprunts à la C.C.G.L.

Concrètement ceci permet à notre commune de se désendetter, même si c’est un budget annexe.

Environnement, domaine public
Vous avez pu constater que depuis plusieurs années la collectivité réduit l’utilisation des pesticides ; aux entrées de la 
commune des panonceaux l’indiquent. Cela change un peu le décor des trottoirs ou autres lieux publics plus enherbés. Un 
défi pour les prochaines années,  supprimer quelques brins d’herbes régulièrement en limite de vos propriétés c’est facile, 
propre et c’est ma contribution personnelle à aider La Limouzinière à être jolie, agréable, accueillante.

COMMISSION FINANCES
Maintenir une imposition raisonnable

Dès notre arrivée, nous avons engagé une étude rétrospective et prospective des finances communales. Le cabinet Fidélia 
a été retenu et le résultat de cette analyse a été présenté au  conseil municipal du mois d’octobre 2014.
L’analyse rétrospective fait apparaitre une situation saine.
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L’analyse prospective sur les 6 ans a permis de déterminer un plan pluriannuel d’investissement (PPI) et conclut qu’il est 
possible d’engager 750 000 € d’investissement par an soit 4 520 000 € sur le mandat dont 3 200 000 € d’investissements 
nouveaux.
Les taux d’intérêts bancaires bas permettent d’emprunter 2 000 000 € sans mettre en péril la capacité de remboursement 
de la commune.

Sur la base de cette analyse, nous étudions le financement de notre projet de rénovation/agrandissement de la salle de 
sport qui s’élève à 1 700 000 € HT avec l’aménagement des extérieurs, les honoraires divers et l’assurance dommage 
ouvrage.

Le plan de financement a ainsi été conçu pour être réparti sur 2 exercices : 2017 & 2018.
Nous avons déposé diverses demandes de subventions dont certaines sont d’ores et déjà acquises :
- De la région pour : 100 000.00 €
- Du fond de concours de la Communauté de Communes pour : 150 000.00 € 
- De la dotation parlementaire de Mme la député Monique Rabin :  10 000.00 €
- De la Fédération Française de Football pour :  6 000.00 €
- Avec un autofinancement communal de  250 000.00€ 

Et d’autres pour lesquelles nous attendons une réponse :
- Du département au titre de la DETR pour :  100 000.00 €
- De M. Le Sénateur Joël GUERRIAU pour : 10 000.00 €
La différence serait complétée par l’emprunt.   
                      

Afin de rééquilibrer l’équité :
En novembre 2014, nous avons signé une convention avec la DGFIP afin d’engager la révision des valeurs locatives 
cadastrales des logements classés en catégorie 7 et 8 sur l’année 2015. 70 logements sont concernés. L’application des 
éventuelles requalifications sera effective sur l’imposition 2016. 
La DGFIP doit également effectuer une réactualisation des surfaces de terrains de maraîchage.
Il s’agit de réévaluer la valeur locative de ces terres car ce secteur a connu ces dernières années de fortes implantations 
sans modification d’imposition.

Lors du précédent mandat, la commercialisation du lotissement du Ritz Doré devait venir compenser la dépense 
d’investissement du terrain des fêtes. Les conditions du marché de l’immobilier étaient à cette période beaucoup plus 
avantageuses mais la démarche n’a malheureusement pas été engagée.

Nous avons lancé la viabilisation du terrain et mis les lots en vente courant 2015. Mais la conjoncture est actuellement 
plus difficile et sans aucun contact durant plusieurs mois nous avons dû abaisser nos prix de vente de 20% pour essayer 
de trouver preneur. A ce jour, trois terrains sont vendus et un lot est en négociation.

LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Évolution de  l’annuité  par habitant sur 20 ans.
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Afin de trouver des économies dans la consommation des énergies, la durée de l’éclairage public a été réduite et une 
coupure totale a été instituée durant la période du 15 mai au 30 septembre.
Dans le même esprit, pour une limitation concrète des frais administratifs, depuis janvier 2015, les convocations aux 
réunions et les comptes rendus des réunions de commissions sont transmis par mail => moins de papier, d’enveloppes, 
de timbres.
La commission a souhaité également responsabiliser les propriétaires d’animaux sur la commune qu’ils soient éleveurs 
ou particuliers. 
Le temps passé par les services techniques à récupérer les animaux errants, les faire identifier par les services vétérinaires, 
les héberger et les nourrir si nécessaire (avant d’être remis à leur propriétaire ou pris en charge par la fourrière) ne devait 
pas peser sur les dépenses communales. Depuis juillet 2016, un lecteur de puce a été acheté et les frais de capture sont 
refacturés au propriétaire.

Lors de notre campagne, nous nous sommes engagés à maintenir une imposition communale raisonnable. Depuis le 
début du mandat les taux d’imposition n’ont été majorés en moyenne que de 1% et aucun emprunt n’a été contracté sur 
le budget principal de la commune.

Dans le graphique ci-contre, qui est une projection des recettes et des dépenses de fonctionnement sur les années 
comprises entre 2012 et 2021, on peut constater que l’effet ciseau annoncé (les recettes chutent, les dépenses 
progressent, d’où les courbes qui se rapprochent) ne se confirme pas.

Malgré la décision d’une progression des dépenses égale à zéro, le montant des subventions attribué aux associations est 
en progression : 58 500 € inscrits au BP 2015, 61 000 € au BP 2016.
Le soutien communal ne se veut pas uniquement financier mais également technique et logistique.

CONCLUSION
Le travail qui vous a été présenté est le fruit d’un engagement considérable des adjoints et conseillers délégués, ainsi qu’à 
leur commission. Un immense merci à toutes et tous.
Déjà trois années que vous nous avez fait confiance lors des élections municipales de 2014. Nous avons choisi de 
communiquer dans le bulletin de notre commune pour que chacun des Limouzins ait les mêmes informations au même 
moment (et non une réunion publique d’information ou tout le monde ne peut y assister).
C’est bien une cohésion d’un ensemble de personnes qui permettra l’attractivité de notre commune. La ruralité ne fait 
pas peur à nos artisans-commerçants, encore moins à l’entreprise phare GP SAS (Pilote) qui continue d’investir sur notre 
territoire (2ème employeur de la Communauté de Communes de Grand-Lieu).
La vivacité et la réactivité donneront le sens de la réalisation de nos projets évoqués précédemment.

Les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

Frédéric Launay
Nathalie Faucond, Evelyne Ravaud, Olivier Recoquillé, Cyrille Cormier, 

Delphine Coutaud, Julien Grondin, Véronique Jouan.
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ENFANCE ET JEUNESSE

A.P.E. Gaston Chaissac

L’A.P.E. vous propose ce mois-ci les ingrédients pour créer la recette d’une bonne année 2017 sous 
le signe des « Voyages de l’eau ».

Ingrédients/préparation : 
• regarder les photos du marché de Noël nocturne qui a eu lieu le vendredi 9 décembre (via la  
 boite assogaston@laposte.net),  juste pour le plaisir de repenser à des moments doux et joyeux,
• continuer à soutenir les projets pédagogiques des enseignants qui déploient une belle énergie, 
• s’équiper, pour les parents accompagnant lors des sorties, de tenues amphibies s’il le faut (pour  
 la sortie « mare », la visite d’aquarium…). Si besoin de tuba, de palmes, ne pas hésiter à utiliser  
 la page facebook : Assogaston
• préparer doucement la fête de l’école qui aura lieu le samedi 1er juillet à partir de 13h30 au Parc du château.

Temps de cuisson/dégustation :
Etalement sur plusieurs mois pour des résultats savoureux aussi bien pour les enfants, les parents que pour l’équipe 
pédagogique.

Le bureau A.P.E.

ECOLE Gaston Chaissac

Elections des délégués de classe :
En octobre, les élèves  se sont rendus aux urnes pour élire leurs délégués de classe. Ils ont voté comme des adultes 
en choisissant le candidat pour lequel ils voulaient voter dans l’isoloir avant de mettre leur bulletin dans l’urne, puis de 
signer pour confirmer leur vote. Ils ont ensuite procédé au dépouillement. Les délégués préparent maintenant avec leurs 
camarades de classe leur 1er conseil d’enfants de l’année.

Le Vendée Globe a embarqué avec lui les élèves de CM1 et CM2 qui se projettent déjà dans leurs voyages en classe de 
mer. 

Tous en chœur avec nos Gastons’enchanteurs !
La musique est très présente pour les enfants en cette seconde période puisque les répétitions du chant choral pour  
le marché de Noël de l’école du 9/12 ont démarré. Les plus grands chanteront aussi place de l’église le 10/12 à l’occasion 
du marché de Noël organisé par l’association F.F.F... Pour les élèves de cycle 2, l’année se poursuivra avec les interventions 
de Laura Bossé en musique et les préparations aux rencontres chorales (projet départemental).

A la rencontre du cinéma
Tous les élèves de l’école participent à nouveau cette année au festival « Terres d’ailleurs » où une séance de cinéma 
adaptée à leur âge leur est offerte à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Les PS et MS auront travaillé en amont lors d’une 
matinée cinéma : découverte du cinéma et des métiers associés à partir d’une maquette / réalisation d’un petit film 
d’animation et fabrication d’un thaumatrope / fabrication du pop-corn et de son cornet. C’est avec leur cornet rempli de 
pop corn que les 36 élèves auront découvert un court-métrage de « PAT et MAT ».

La semaine de la maternelle « histoires 
et comptines » s’est déroulée du 21 au 
25 novembre. En clin d’œil à l’album  
« Maman à l’école » du prix des incorruptibles 
auquel participe l’ensemble des élèves de 
l’école, une vingtaine de parents sont venus 
apporter leur concours à différents ateliers 
sciences (jeux d’eau, cuisine, pâte à sel, 
pressage d’oranges, bricolage), de motricité (en 
lien avec l’album « la chasse à l’ours ») et jeux 
de société. 

Le retour de l’échange intergénérationnel avec la maison de retraite Ker Maria !  Les élèves de GS ont fait leur 
première rencontre avec les résidents le 29/11 pour réaliser des cartes de Noël.
Un grand merci aux parents et au soutien de l’A.P.E

L’équipe enseignante
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Que se passe-t-il à l’école Saint Joseph ?

A.P.E.L. Saint Joseph

Projet d’année
Nous poursuivons notre projet autour 
des sciences pour la troisième année. 
Après avoir travaillé sur les différents 
éléments, le corps humain, nous nous 
intéresserons à l’architecture en lien 
avec les sciences. Au programme, 
découverte des habitats à travers le 
monde, animations de l’association la 
Cicadelle autour de gîtes à insectes et de maisons éco-performantes, défi sciences et réalisation de cabanes insolites. 
Nos aventures seront à suivre sur le site de l’école.

Du sport à l’école
Cross au collège Lamoricière
Comme chaque année, le 4 octobre dernier,  les CM2 ont participé au traditionnel cross organisé par le Collège Lamoricière 
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Ce fut pour eux une grande joie de courir devant leurs camarades de sixième. 

Matinée hand
Les élèves de CM1/CM2 après plusieurs séances de préparation sont allés à Saint Etienne de Mer Morte pour participer 
à une matinée autour du hand dans le cadre de l’animation « Phénoménal handball ». Un tournoi de hand est également 
prévu au printemps.

Journée sportive 
Les CE1/CE2 sont inscrits à une journée sportive qui aura lieu en avril à Nantes.

Classe découverte
Les élèves de CM1/CM2 partiront une semaine en classe transplantée au mois de mars. Le thème choisi est le cinéma 
d’animation. Ils seront logés à l’Abbaye de Saint Maur dans le Maine et Loire et profiteront de cette situation géographique 
pour découvrir un site troglodytique ainsi qu’un château de la Loire.

Bibliothèque
Les élèves de maternelle, de CP, de CE1 et de CE2 sont allés à l’Espace Jean de La Fontaine. Ils ont pu découvrir ou 
redécouvrir le fonctionnement et apprécier une histoire proposée par Mme Corfa. Nous la remercions pour sa disponibilité.

Chorales d’enfants Farandole et d’adultes Florilège 
Nos deux chorales ont proposé un magnifique concert vendredi 9 décembre 2016 dans l’église de La Limouzinière :  
au programme, des chants de Noël connus et moins connus. Elles ont été rejointes par des Collégiens, anciens chanteurs 
de l’école.
Un autre concert aura lieu le vendredi 10 mars dans l’église car la chorale Florilège aura le plaisir de recevoir le chœur 
Acanthe de l’Ecole de musique de Rezé. A noter dans vos agendas !

L’équipe éducative se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Rendez-vous sur ecolejolimouz.org.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 : merci de prendre rendez-vous avec la directrice au 02 40 05 82 26.
 

Pour l’équipe enseignante, Annabelle Cossais 

Cette année encore, vous ne nous avez pas oubliés ! 

Toujours un mot gentil, une douce pensée, qui nous comblent de bonheur !

A notre tour, nous vous remercions et nous vous souhaitons de tout cœur : 1 an de santé, 52 semaines de grande activité, 
365 jours de joie, 8 760 heures de satisfaction, 525 600 minutes de prospérité, 31 536 000 secondes de bonheur.

MEILLEURS VŒUX 2017 ! 
 
Que 2017 soit riche en petits bonheurs.

L’Équipe APEL-Saint Joseph
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ENFANCE ET JEUNESSE

Accueil de loisirs les Fripouilles

LES FRIPOUILLES VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNEE 2017 !
Les mercredis
Nous continuons les journées à thème. L’équipe des mercredis est composée de Sabrina, Noémie, Anne-Claire, Christelle 
et Aline.

Les vacances de février 
Ouverture du 13 au 24 février. Inscription jusqu’au vendredi 3 février. Comme chaque dernier vendredi des vacances, 
parents vous êtes invités à partager le goûter avec nous, vendredi 24 février.

Les canailles 
Qui sont-ils et que font-ils ? Ce sont les enfants de 9 à 11 ans, fréquentant l’accueil de loisirs. Nous souhaitons développer 
les activités de cette tranche d’âge. A chaque période, ils écrivent une gazette informant des activités des fripouilles. A 
cette occasion, ils ont créé une mascotte : « Brazouille ». Chaque mercredi après-midi avant les vacances, une sortie est 
organisée. Prochaine sortie : mercredi 8 février, aux Sables d’Olonne pour le retour du Vendée Globe.

 

 

Les nounous du Lac

Lim danse

Nous nous sommes réunies pour ne pas travailler toujours isolées avec les 
enfants qui nous sont confiés. L’association regroupe 27 assistantes maternelles.
Avec une animatrice,  nous nous retrouvons 2 fois par mois pour un atelier d’éveil 
entourées de six mamies, ce qui créé un lien intergénérationnel. Au programme : 
chants, peinture, motricité et autres…
Si vous sentez le besoin d’échanger avec des collègues et/ou de participer à 
des activités avec vos petits…. n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors d’un 
atelier salle des Businières à Saint Philbert de Grand-Lieu, soit le 19 janvier ou le  
2 février de 9 h 30 à 11 h 30.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec Martine Dousset, tél 02 40 05 94 83

La Présidente Martine Dousset

Chaque groupe a présenté une nouvelle danse pour le Téléthon, qui a eu lieu le 
vendredi 2 décembre, devant un public venu nombreux. 
Maintenant, nos danseuses se préparent pour le spectacle de fin d’année qui 
aura lieu le samedi 20 mai au théâtre de Saint Philbert de Grand-Lieu. Elles vont 
partir faire le tour de la terre et découvrir ainsi les différentes danses du monde.  
Nous vous attendons nombreux pour faire ce voyage avec elles.

Tout le bureau et les encadrantes de Lim Danse se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2017.

La présidente : Samantha Souchet

Quelques « canailles » « Brazouille » La mascotte des Canailles

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

Dans le cadre de la démarche « Mission Jeunes » portée par la branche du travail temporaire, la Mission Locale du Pays 
de Retz, le FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire) et les agences d’emploi Abalone, Adecco, 
Interaction, Manpower, Partnaire, Start People, Supplay et Synergie ont signé, le mardi 25 octobre 2016, des conventions 
de partenariats en faveur de l’emploi des jeunes et de la mise en œuvre de la nouvelle modalité d’accompagnement 
proposée par l’Etat : 

è	LA « GARANTIE JEUNES » pour les 18-25 ans (http://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes). Le but est de  
 faciliter l’accès à l’emploi des jeunes, non qualifiés, entrés dans ce dispositif « Garantie Jeunes ».

è	Trouver un emploi correspondant aux compétences des jeunes : les professionnels des agences  d’emploi réalisent  
 des simulations d’entretien, informent sur les opportunités locales d’emploi et rencontrent les jeunes pour connaitre  
 leurs attentes et compétences afin de les positionner sur un poste correspondant à leurs aptitudes.

è	Former les jeunes pour répondre aux attentes des entreprises : pour permettre aux jeunes d’acquérir les compétences  
 attendues par les entreprises, ils pourront aussi bénéficier des dispositifs de formation de droit commun ou spécifiques  
 à la branche du travail temporaire. Les services d’accompagnement socio-professionnels du Fastt (Fonds d’Action  
 Sociale du Travail Temporaire) pourront également être mobilisés pour faciliter l’entrée du jeune en mission (aide au 
 logement, mobilité, garde d’enfant, santé).

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). 
 

Le recensement de la population aura lieu  

du 19 janvier au 18 février 2017 pour notre commune. 

Quatre agents recenseurs sont chargés de visiter chaque foyer 

de La Limouzinière. Il s’agit de Mesdames :

Elles seront munies d’une carte officielle d’agents recenseurs.

Merci de leur réserver un bon accueil.

Naïs CHANSON

Sandrine FAUTRÉ 

Geneviève CHEVALIER 

Laurence MERCEREAU 

Recensement de la population
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VIE ASSOCIATIVE

La sirène de Logne et Boulogne 

La sirène de Logne et Boulogne est une association 
intercommunale entre La Limouzinière, St Colomban, 
Corcoué sur Logne et Legé. Elle fut créée en 1985 
par Jean-Yves Gautier (président). Nous l’avons 
rencontré avec René Brisson (Trésorier) et Régis 
Ball (garde-pêche et administrateur) afin qu’ils nous 
fassent découvrir la passion qui les réunit : la pêche. 
Leur but est de promouvoir le loisir de la pêche et de 
protéger le milieu aquatique.
L’association compte 289 adhérents répartis sur les communes de l’association et environnantes. Elle dépend de  
la fédération de pêche de Loire Atlantique qui regroupe 29 AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection  
du Monde Aquatique) dans le département. A savoir qu’en Loire Atlantique, nous comptons 32 000 pêcheurs. C’est le  
2ème département national à fédérer autant de passionnés.
Pour pratiquer la pêche, une adhésion est obligatoire. La carte de pêche matérialise cette adhésion et vous permet de 
pêcher dans la Logne, la Boulogne et dans des plans d’eau comme à Legé ainsi que sur tous les lots de pêche des autres 
AAPPMA du département en toute tranquillité. 

Cette année, la sirène de Logne et Boulogne organise :
- deux concours de pêche à la truite au plan d’eau des Mauves, un le dimanche 5 mars et l’autre le dimanche 23 avril  
 2017.
- un lâcher de truites dans la Logne et Boulogne de Legé à Saint Colomban le samedi 11 mars.

Si vous souhaitez adhérer à l’association, vous pouvez prendre une carte de pêche au magasin « Votre Marché de  
La Limouzinière » ou sur le site www.cartedepeche.fr 

Au nom de l’association, nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous les pêcheurs ainsi qu’une bonne pêche 
dans le respect de l’environnement.

Dominique Rambaud et Nathalie Liva (pour l’Office Municipal)

CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C’est à l’initiative de Michel Bertaud et Joseph 
Brochet, président et vice-président depuis 
1980 (sauf durant 3 ans où le président était Loïc 
Amailland) qu’une équipe de joyeux Lurons a eu 
l’idée d’animer leur quartier en proposant tous les 
2èmes dimanches de juin, une grande fête annuelle.
Pendant 10 ans, cette association proposait des 
concours de pétanque, bowling et palets ainsi que 
diverses animations pour les enfants. Les gens se 
déplaçaient de tout horizon pour pouvoir participer 
à cette grande journée festive. Certaines années 

jusqu’à 200 à 250 personnes y participaient. Les bénéfices récoltés à cette époque ont principalement servi à faire des 
dons à la Ligue contre le cancer mais également à organiser des voyages ainsi que financer leur projet.
Avec deux amis techniciens radio, ils ont créé une « Radio Richebourg en FM » avec des musiques et infos locales. Elle 
émettait à chaque manifestation dans un rayon de 5 à 6 km.
A ce jour, l’association des Lurons de Richebourg compte 5 membres au conseil d’administration et une quarantaine 
d’adhérents. Chacun verse une cotisation annuelle d’un euro symbolique. Sur les dernières années, 3 temps forts sont 
organisés par an, destinés aux riverains de Richebourg :
- en janvier, la traditionnelle galette des rois
- en juin, un pique-nique dans le parc du château
- en octobre, un repas au restaurant. 
Durant toutes ces années, l’association a ainsi facilité les liens entre les habitants du quartier de Richebourg où il fait 
bon vivre. 
 

Les Lurons de Richebourg
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Taekwondo Grand Lieu

All in 44

Le Taekwondo Grand Lieu vous souhaite une très belle année 2017 !

Le club ouvre ses portes du 4 janvier au 10 février 2017 pour venir essayer gratuitement tous nos 
cours.
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

Pour les 5 ans du club, nous organisons dimanche 26 mars un tournoi  
de poker ouvert à tous (joueurs pratiquant le poker hors club ou non),  
rendez-vous à la Salle Henri IV. Inscriptions en janvier par mail :  
pokerallin44@gmail.com 
Les 25 adhérents du club se rencontrent 2 à 3 mardis par mois à 20h30, 
salle Henri IV. Les inscriptions sont toujours possibles en cours d’année et 
ouvertes aux débutants. 

Toute l’équipe d’All In 44 vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Pour de plus amples renseignements www.allin44.fr, allin_44@hotmail.fr, tél 06 84 87 73 30.
Le président : Benoît Moreau

L’équipe de la F.F.F... vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Nous remercions Cécile Bretagne qui a suivi la F.F.F... pendant de nombreuses années et nous avons le plaisir d’accueillir 
Quentin Chiffoleau. Si vous souhaitez devenir bénévole, sachez que notre porte est grande ouverte !
Nous vous attendons tous à la Fête de la Musique qui aura lieu le vendredi 16 Juin 2017 !   
La FFF vous dit à bientôt.                                                                          

Contact : Kevin Grousseau 06 28 03 53 63
 

Foot, Fête, F…

Comité Téléthon

Le comité Téléthon s’apprête à vivre son retour pour un  weekend qui nous 
l’espérons aura répondu à vos attentes. 
Tout au long de ces deux jours, vous avez pu participer à la marche aux 
flambeaux, jeux divers, repas, loto, séance d’hypnose, Zumba, balade en 
calèche ou encore pu découvrir l’orchestre du collège Lamoricière, Lim Danse,  
G234 et Danse Passion en Retz. 

Je tiens à remercier l’équipe du Comité Téléthon : Nathalie Liva, Christine Denis, 
Dominique Boju, Evelyne Padioleau, Thérèse Launay, Dominique Legland,  
Frédéric Guédon, Christine Barbier, Amandine Boileau, Hélène Poitelon, Jennifer 
Quintlé, Maryline Robin, Maïwenn Blanchon, Alain Morin. Ils  n’ont pas compté 
leur temps, ni leur énergie afin de préparer ce weekend. 

Merci également à l’office municipal pour son soutien ainsi qu’aux associations qui nous ont  été d’une aide précieuse. 
Sans oublier Gaétan Padioleau pour la préparation du repas du samedi midi et tous ceux qui nous ont apporté leur aide en 
faisant un gâteau, en tenant un stand ou en étant présent tout simplement. 
Grâce à votre élan de solidarité, l’AFM-Téléthon continue de mener le combat contre la maladie. 

Toute l’équipe du comité Téléthon, vous souhaite une bonne et heureuse année, en espérant vous revoir au Téléthon 
2017. 

Info de dernière minute : suite au week-end Téléthon, le comité a pu remettre un chèque de 2000 € à l’A.F.M. Téléthon. 
Merci à tous pour votre participation.

Dominique Rambaud

CLIN D’ ŒIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25



VIE ASSOCIATIVE

Que ce soit des temps individuels, des ateliers collectifs, des évènements 
festifs ou des sorties, les résidents ont eu un large choix pour échanger, se 
divertir et faire des rencontres.
Spectacle Holiday On Ice, sorties musées, pique-niques au bord de mer, 
rencontres intergénérationnelles, séjour au Fuilet (49), thé dansant, loto, 
repas des ainés… un cocktail réussi de bonne humeur !
Notre fierté, la victoire aux olympiades organisée par l’Ehpad Aquarelle à 
Challans, dans le cadre de la semaine bleue dédiée aux personnes âgées. 
Les résidents ont participé aux différentes épreuves et ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. Une première place bien méritée. Encore une fois félicitations 
à eux !
Chaleur, partage, convivialité et respect sont nos maîtres mots.
Il fait bon vivre à Ker Maria !

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année !
 

Ehpad Ker Maria

Entr’aide Avenir

Une association au service des familles et des personnes touchées par le veuvage, le deuil et/ou l’isolement

Entr’Aide Avenir peut apporter :
- une écoute et un soutien
- le maintien du lien social
- des informations pour connaître et faire valoir leurs droits
- une aide pour les démarches administratives.

Comment ?
En vous proposant des lieux et permanences d’accueil, une aide psychologique avec les groupes de paroles, un 
regroupement pour des sorties amicales et conviviales, des activités culturelles ou récréatives.

Entr’Aide Avenir Pays de Retz et Logne, 1 rue Excalibur, 44270 Machecoul, 02 40 78 53 89 ou 02 40 02 24 62.  
Mail : entraideavenir@outlook.fr

Les responsables et les 75 adhérents de l’Amicale de l’Espoir souhaitent 
à tous les habitants de La Limouzinière une bonne et heureuse année 
2017.
Notre association a pour objet de proposer aux seniors de la commune diverses activités, pour une cotisation annuelle 
de 28 € :
- Salle Henri IV, après-midi « belote » tous les jeudis de 14 à 17h30 avec depuis cette année, un espace dédié aux travaux  
 manuels (3 personnes ont participé à ces travaux) tout ceci dans une ambiance très conviviale.
- Nous organisons également chaque année, un après-midi « galette » en janvier et un repas en avril.
- Pour 2017, la galette est prévue le 11 janvier et le repas le 22 avril.
- En 2016, quelques adhérents, ont participé au déplacement à Saumur organisé le 8 septembre par le club de Fresnay 
en Retz. Le spectacle du Cadre Noir de Saumur, la visite de la galerie souterraine exposant des sculptures en tufeau et la 
dégustation dans une cave ont été très appréciés.
Notre souhait est de poursuivre cette collaboration avec les clubs voisins, afin de diversifier l’offre et de privilégier les 
rencontres et échanges entre nos adhérents.

Convaincus que d’autres activités peuvent vous intéresser, les responsables de l’Amicale demeurent à votre  
écoute. Pour cela vous pouvez contacter le Président : Gérard LAUNAY au 06 66 14 21 66 - La Trésorière :  
Micheline CHASSERIEAU au 02 40 26 94 70
 

Amicale de l’Espoir
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Bonne année 2017 à tous !

Toute l’équipe est motivée pour vous offrir une année pleine de 
découvertes : lectures, contes et spectacles. Cependant…
Nous avons besoin de vous !!
Nous sommes ouverts pour vous et nous vivons grâce à vous.
Par vos visites, vos emprunts de livres, vos demandes de lecture, vous 
contribuez à notre dynamisme et à notre souhait d’être un lieu de 
partage. Mais, sans l’implication des bénévoles, ce lien social s’effiloche 
et le service en pâtit.

Notre équipe a besoin de s’étoffer pour assurer les heures d’ouverture au public :
- Le mardi de 16h30 à 18h30
- Le mercredi de 14h30 à 16h30
- Le jeudi de 17h30 à 19h
- Et le samedi de 14h30 à 16h30
Nous accueillerons avec plaisir toutes les bonnes volontés ainsi que toute proposition permettant une plus large diffusion 
de la culture. Merci à vous.   Françoise Corfa

Espace Jean de la Fontaine

Le week-end, le mercredi après-midi ou en soirée, 
le C.P.I.E. Logne et Grand-Lieu vous concocte des 
ateliers, sorties, conférences, autour du jardin, 
de la nature, du compostage…
Le programme 2017 vous sera dévoilé en début 
d’année et disponible dans les commerces de 
La Limouzinière autour du 15 février. Pensez à 
vous le procurer ! 
Au plaisir de vous retrouver sur nos activités.   

L’équipe du C.P.I.E. 

Programme d’activités tout public du CPIE 

Recherche savoir-faire local !

L’association Village Terre et Vie, basée à Saint Philbert de Grand-Lieu, recherche des 
personnes en activité ou non, artisans, formateurs, consultants, agriculteurs, retraités, 
maitrisant un savoir-faire traditionnel et/ou une compétence dans les pratiques respectueuses 
de l’environnement. 
Exemple de domaine : apiculture, forge, ébénisterie, couture, cuisine, écoconstruction, agriculture, aromathérapie, 
cosmétiques, enduits, peinture, énergie, phytoépuration…
L’objectif de l’association est de proposer, via son catalogue de formations,  une initiation ou un perfectionnement à des 
savoir-faire traditionnels locaux afin d’enrichir aussi bien un parcours professionnel que des pratiques personnelles.

Pour nous contacter :
Association Village Terre et Vie, à la Maison Familiale et Rurale de Saint Philbert de Grand-Lieu, tel : 02 40 78 22 26 
ou contact@villageterreetvie.org, www.villageterreetvie.org
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VIE ASSOCIATIVE

Le CLIC 

le clic, centre local d’information et de coordination gérontologique, est géré par l’association 
« vivre son âge » loi 1901
 
Maintien à domicile des plus de 60 ans : de 
l’accueil à l’accompagnement
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’accompa-
gnement, il est spécialisé dans les services et 
aides existants pour le maintien à domicile et 
l’hébergement des personnes âgées.
Les missions de l’équipe : 
• Accueillir et informer les personnes  
 âgées, et leurs familles sur leurs droits,  
 démarches, dispositifs et moyens existants  
 en matière sociale, de soins, d’habitat, de  
 services à domicile et d’hébergement.
• Orienter la personne âgée vers les services  
 répondant à sa demande.
• Évaluer ses besoins en tenant compte de ses projets.
• Coordonner les professionnels intervenants auprès des personnes âgées, pour proposer des solutions adaptées à la  
 situation.
• Élaborer avec elle un projet d’aides personnalisé, et si besoin l’accompagner dans ses démarches.
• Prévenir la dépendance à travers des actions de prévention auprès du public âgé et des professionnels en gérontologie.

Personne en situation de handicap : un accueil de proximité
Depuis janvier 2015, le CLIC « Vivre son Âge » 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 missions de l’équipe 
• Aide au remplissage du dossier de demande MDPH
• Information sur l’accès aux droits et le suivi du dossier
• Orientation en fonction des besoins, vers les services concernés.
 
L’accueil du public
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
- accueil physique au bureau, parc d’activité de Tournebride, 17 rue de la Guillauderie, Hôtel d’entreprises n°2, 
   44118 La Chevrolière
- accueil téléphonique au 02 40 36 06 42
   mail : clic-vivresonage@orange.fr

Permanence sur rendez-vous le lundi matin
Communauté de Communes de Loire Atlantique Méridionale, Parc d’activité Legé Nord, impasse Clément Ader, 44650 
Legé
Visite à domicile du lundi au vendredi (uniquement dans le cadre du maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans).
    Les coordinatrices
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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.

 

Les correspondants de presse

Appel à candidatures

Application gig@lis

• 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

La commune recherche un bénévole pour assurer les missions de « porte-drapeaux » lors des cérémonies de commémo-
ration des 8 mai et 11 novembre. Merci de se faire connaître en mairie.

Pas de réseau ? faites-le savoir ! téléchargez l’appli Gig@lis et contribuez à l’amélioration de 
la couverture mobile de votre commune. Téléchargement gratuit, tests réalisés en 3 mn. Plus 
d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr 

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 
font 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

Ouverture de la mairie

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 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril de 8h à 12h30.

Collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques
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INFO SERVICE

Votre CPAM vous informe

Le coaching santé active : un service en ligne personnalisé, pour rester en bonne santé !

Nutrition, santé du dos, santé du cœur… Le coaching santé de l’Assurance Maladie vous propose 3 programmes en ligne 
pour préserver votre santé au quotidien et adopter de bons réflexes dans la durée.
Accessible 7 jours / 7 sur ordinateur ou tablette, ce service gratuit vous accompagne chaque jour avec des conseils  
adaptés à vos habitudes de vie, sous forme de jeux, de vidéos, d’exercices pratiques…

Pour s’inscrire au coaching santé active :

1. Rendez-vous sur votre compte ameli et accédez à votre espace prévention.

2. Choisissez ensuite le programme qui vous convient le mieux !
Nutrition Active, le programme qui vous aide à bien manger et bouger.
Santé du Cœur, le programme qui renforce la santé de votre cœur et de vos artères.
Santé du Dos, le programme qui apprend à adopter les bonnes postures.

3. Sélectionnez enfin le coach virtuel qui vous soutiendra tout au long de 
votre programme. 

Ce service est destiné aux assurés en bonne santé qui souhaitent le rester.  
Si vous avez des problèmes de santé, parlez-en à votre médecin traitant,  
il vous conseillera sur les précautions à prendre.

Inscrivez-vous en ligne au coaching santé active et découvrez les  
programmes proposés !

+ d’infos sur www.ameli-sante.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).

Téléassistance : rester à domicile en toute sécurité

Planning de balayage mécanique

Déchetterie
Circuit bourg : 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril
Circuit lotissements : 9 janvier, 6 mars
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.
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Tarif 2017, location du materiel de l’office municipal
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

 NAISSANCES

• Bérénice COSSEC, 3 route de la Marne, 16 octobre à Nantes
• Mathis GUILLON, 7 le Chiron, 30 octobre à Saint Herblain
• Ayron GUILLERY, 18 rue de Bonne Fontaine, 14 novembre 
   à Pont Saint Martin
• Angelina LERAT, 6 rue des Salles, 18 novembre à Nantes
• Calyssie GUILLOU, 2 le Moulinier, 20 novembre à Nantes
• Léo MAHADZÉRÉ, 25 le Nailbert, 20 novembre à Nantes
• Maïna CHATRI, 1 bis le Freuche, 22 novembre à Saint Herblain

DÉCÈS

• Bernard MICHAUD, 55 rue Charles de Gaulle, 13 octobre, 88 ans
• Paulette HONORÉ veuve ANGIBAUD, 53 rue Charles de Gaulle, 
   25 novembre, 94 ans
• Gérard JAULIN, 53 rue Charles de Gaulle, 1er décembre à Nantes, 88 ans
• Marie-Annick MASCRET épouse RIALLOT, 2 rue des Charmes, 2 décembre à Nantes, 61 ans
• Marie CHARRIAU veuve TEMPLIER, 23 décembre, 90 ans, 53 rue Charles de Gaulle
• Léon PRIOU, 26 décembre, 91 ans, 55 rue Charles de Gaulle.

DATES À RETENIR
2 janvier au 2 février : mise à disposition du dossier de modification simplifiée du P.L.U.  
concernant les limites séparatives sur la zone du terrain des sports ; consultation en mairie  
aux jours et heures d’ouverture au public
10 mars : concert chorale Florilège, église de La Limouzinière avec le chœur Acanthe 
de l’Ecole de musique de Rezé
5 mars et 23 avril : pêche à la truite, plan d’eau des Mauves, Sirène Logne et Boulogne
26 mars : tournoi de poker, salle Henri IV, All In 44
22 avril : repas de l’Amicale de l’Espoir, salle Henri IV
29 avril : journée des associations et des artisans-commerçants, complexe sportif
20 mai : spectacle fin d’année, Salle de théâtre Saint Philbert, Lim Danse
10 juin : kermesse école Saint Joseph, parc du Château
16 juin : fête de la musique organisée par F.F.F…
1er juillet : fête de l’école, parc du Château, Ecole Gaston Chaissac
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