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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le mot du Maire
La nature se réveille, le printemps est là. Le travail en extérieur a été peu agréable
pendant cette période hivernale. Des cumuls de pluie importants ont fait prendre
quelques retards à différents travaux et projets. Notre région a été épargnée des
inondations vécues par d’autres, durant plusieurs semaines.
Les travaux du local des jeunes arrivent à leur fin. Prochainement, nos jeunes Limouzins
pourront évoluer dans ce nouveau bâtiment. Les travaux de la salle de sports se poursuivent.
Annoncé en 2017, le balisage des sentiers pédestres est effectif avec un nouveau point de
départ plus visible, au pressoir à long fût, route de Saint Philbert de Grand-Lieu. Vous avez
la liberté de vous approprier ces sentiers tout en respectant les cultures, les vignes… Vous
n’évoluez pas uniquement sur le domaine public ; des conventions ont été signées avec des viticulteurs, agriculteurs et
autres privés pour avoir une continuité des circuits. Vous n’êtes pas seuls, vous pouvez croiser des chasseurs, mais aussi
des agriculteurs ou viticulteurs au travail, qui peuvent générer quelques nuisances : bruit, chemins sales en fonction de
la météo. Le savoir vivre et le respect de chacun permettront une bonne entente et une utilisation harmonieuse de ces
lieux, afin de découvrir La Limouzinière autrement.
Frédéric Launay

Pacte financier de la C.C.G.L. : le

juste retour

Ce début d’année 2018 est marqué par un rééquilibrage financier important pour
La Limouzinière. En effet, notre commune est la seule, parmi les 9 communes de notre
intercommunalité à être équipée d’éoliennes. Le projet, dont la mise en place avait été longue,
a subi une modification de la taxe professionnelle juste avant la livraison (mise en marche)
des éoliennes. C’était donc la Communauté de Communes de Grand-Lieu qui percevait les
différentes taxes pour un montant annuel de 62 000 €. Une négociation de plusieurs mois
entre les 9 maires, donnant lieu à de nombreuses discussions, a débouché sur un rééquilibrage
et une redistribution des montants. C’est ainsi que la commune de La Limouzinière a obtenu
un reversement annuel de 50 % soit 31 000 €. Cette nouvelle recette financière inattendue
permettra de réaliser de nouveaux projets et de conforter ceux en cours. Je remercie mes
8 collègues pour cette confiance et vraie solidarité au sein de notre intercommunalité.
Un vrai bol d’air pour La Limouzinière, commune dans le vent !
Frédéric Launay

Inscriptions à Gaston Chaissac
Le temps des inscriptions à l’école Gaston Chaissac est venu. Faites cette démarche en mairie dès maintenant puis
prenez rendez-vous à l’école au 02 40 13 38 08. Le nombre d’inscrits conditionne le maintien du nombre de classes ou
la fermeture ; tout peut se jouer à 1 ou 2 élèves pour la prochaine rentrée.
Delphine Coutaud, Frédéric Launay

Remise de colis à Ker Maria
Le 28 décembre 2017, quelques membres du Centre Communal
d’Action Sociale se sont rendus à la résidence Ker Maria. Les
résidents, absents au repas des aînés d’octobre, ont reçu un colis
de la part de la Mairie. Cette rencontre festive s’est déroulée dans
un petit salon privé de l’Ehpad. Discussions, échanges et rires ont
permis à tous de passer un agréable moment autour d’un petit
goûter préparé par le CCAS.
Nathalie Faucond
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Les vœux : un moment apprécié

des Limouzins

Vœux à la population.
Comme chaque année, les Limouzins ont été invités aux vœux du Maire, le dimanche 7 janvier. Après avoir visionné un
film rappelant toutes les actions mises en place en 2017, Frédéric Launay a offert ses vœux et a laissé la parole à ses
adjoints afin qu’ils fassent une rétrospective des dossiers qu’ils ont accompagnés tout au long de l’année. Chacun a ainsi
pu exposer l’avancée de son travail avec l’ensemble des commissions. Puis, le maire a repris la parole, pour :
- mettre en avant les grands projets qui verront le jour en 2018 ; en particulier la salle de sports et la maison des jeunes ;
- énoncer les nouvelles compétences acquises dans l’année par la Communauté de Communes de Grand-Lieu et rappeler
également le travail réalisé par les conseillers communautaires.
Il a chaleureusement remercié le travail accompli par l’ensemble du conseil municipal. Après ce discours, les conversations
ont pu continuer, de manière plus informelle, autour d’une dégustation de saveurs locales.

Vœux au personnel
Vendredi 12 janvier, Frédéric Launay et l’ensemble des conseillers municipaux
ont offert leurs vœux aux agents de La Limouzinière. Monsieur le Maire a dressé
le bilan des activités réalisées par l’ensemble du personnel et les a remerciés
du travail accompli, que ce soit au niveau administratif, des écoles, de la cantine
ou aux services techniques. Puis, notre nouvelle Directrice Générale des
Services, Elodie Biton a pris la parole. Elle a remercié en premier lieu de l’accueil
qui lui a été réservé aussi bien au niveau des agents que des élus. Depuis son
arrivée, beaucoup de bouleversements positifs. Un audit au niveau des services
administratifs a permis de redistribuer le travail aux agents et de trouver des
temps de replis pour l’étude de dossiers demandant une certaine concentration. Un management participatif a permis
à chacun de montrer ses compétences et ainsi de prendre de nouvelles responsabilités au sein des différents services.
Des temps d’échanges et de concertation permettent, à chacun de trouver des solutions, ensemble. Elodie a également
remercié les agents pour leur disponibilité pour remplacer un ou une collègue absent(e) et a souligné la bonne entente
qui règne entre tous. La soirée s’est poursuivie autour d’un repas où élus et agents ont pu échanger de façon conviviale.

Vœux aux acteurs locaux
Vendredi 19 janvier, artisans, commerçants, agriculteurs,
viticulteurs, présidents d’associations ou leur représentant
et le conseil communal se sont retrouvés à la Salle Henri IV
pour la cérémonie des vœux. Frédéric Launay a souligné le
dynamisme communal porté par les entreprises qui leur permet
de continuer à réaliser les investissements à la hauteur de leurs
projets. Frédéric a également rappelé que les élus communaux
sont là, avec la C.C.G.L., pour accompagner les projets futurs
de tous et qu’il ne faut pas hésiter à prendre contact avec la mairie. Le milieu agricole et de l’élevage profitent d’une
légère embellie des prix à la production. Une année climatique plus clémente et des récoltes convenables, tant
par la qualité que par la quantité ont satisfait aussi bien agriculteurs que viticulteurs. Le maire a souligné aussi
le professionnalisme de nos acteurs ruraux qui permet d’avoir une jolie commune, sans friche. Le tissu local est
animé par le monde associatif, riche sur notre territoire. L’inauguration de la Barak’ados aura lieu le 21 avril. Cela
permettra aux enfants de la commune de s’approprier leur nouvelle maison avec Baptiste, l’animateur communal.
Cette réalisation est très attendue de tous les jeunes Limouzins. Pour la salle de sports, l’inauguration est prévue le
15 septembre. Ce nouvel équipement permettra aux associations de mener à mieux la pratique de leur sport.
La salle Henri IV reste, avant la mise à disposition de la salle de sports, énormément utilisée. Afin de faire face à un
manque de personnel, Monsieur le Maire, demande à tous de participer à l’entretien de celle-ci. Des balais et serpillières
sont à la disposition des utilisateurs en cas de salissures très importantes. Les tables doivent aussi être nettoyées et
repliées en cas d’utilisation. Ce coup de main solidaire permet à tous de trouver une salle propre pour la pratique de son
activité. Le bureau municipal continue l’accompagnement de praticiens du milieu médical. En 2016, une jeune ostéopathe
s’est installée. En 2017, dans les mêmes locaux mais à des horaires différents, une permanence d’infirmiers a vu le jour.
Ce travail de longue haleine, permet de proposer aux Limouzins des services de santé indispensables et Monsieur le
Maire serait vraiment satisfait si l’ensemble de l’équipe arrivait à faire revenir un médecin sur la commune. Pour conclure,
Frédéric a rappelé que la collaboration entre le monde associatif, professionnel et les élus favorise la contribution au
bien-être des Limouzins. La soirée s’est poursuivie par un apéritif dinatoire qui a permis à tous d’échanger sur les projets
en cours et/ou les interrogations de chacun, dans un climat serein et dans la bonne humeur.
Nathalie Faucond
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Inauguration de la Barak’ados
Cette nouvelle « Barak’ados », local moderne,
coloré, répondant aux normes d’accessibilité est
achevée, pour le plus grand plaisir des jeunes qui
n’ont qu’une envie : investir les lieux.
Nous vous convions à son inauguration le samedi
21 avril à 11 heures, en présence des jeunes, des
entreprises et des élus. Je vous laisse découvrir
dans la rubrique « Enfance et Jeunesse » ce que
les jeunes ont programmé pour cette journée :
visite du lieu, animations tout l’après-midi, ateliers,
dégustation…
Cyrille Cormier

L'INAUGURATION
DE LA
BARAK'ADOS
Samedi 21 avril 2018 à 11h
Suivi d'un moment de convivialité et
d'animations réalisées par les jeunes
Limouzins l'après-midi.

Rue du stade, le prologue !
La salle de sports sortant de terre à mesure des mois passés sur les
travaux de gros œuvre, il était nécessaire de porter notre réflexion
sur les abords du complexe sportif. Nous devons considérer nombre de
paramètres en l’occurrence un accès facilité pour les usagers en accord
avec l’aspect légal pour les personnes à mobilité réduite. Il faudra
garantir la sécurité des riverains, usagers au regard de la circulation
aux alentours. Notre souci étant de dissocier les différents flux piéton,
cycliste, automobiliste, car... Notre volonté d’augmenter le nombre de
places de stationnement fait partie de nos pré requis. Nous profiterons
de l’espace s’ouvrant à nous jusqu’au lotissement des Chênes. Nous imaginons d’intégrer la place Ste Thérèse à la réflexion.
Dans cet esprit nous avons commencé à œuvrer avec CDC conseils pour « jeter » une esquisse de notre futur aménagement
sur le papier. Par la suite la commission voirie travaillera pour élaborer le complexe sportif. Dans un souci d’associer nos
administrés à la réflexion, la présentation du projet a été faite lors d’une réunion publique. Echanges et remarques seront
bien sûr au centre de nos préoccupations pour trouver le meilleur compromis. Les commerçants étant eux aussi concernés
par les aménagements envisagés sur la place Ste Thérèse seront aussi consultés au moment de l’avant-projet. Nous ne
pouvons afficher encore aucun chiffre à l’heure actuelle. Nous resterons toutefois dans la maitrise de nos budgets en
respectant l’enveloppe allouée lors des débats municipaux au sujet du projet salle de sports.

Salle de sports, ça barde !

Julien Grondin

Le climat hivernal se mêle aux difficultés des entreprises à recruter de la
main d’œuvre. Le retard de l’entreprise de bardage toutefois conséquent
n’aura pas mis en péril le planning d’intervention de ses confrères. Cela
étant les marges de manœuvre sont sérieusement entamées et nous
gardons à l’esprit la date de livraison finale pour juin. La maitrise d’œuvre
étant menée à bon rythme nous restons confiants.
De notre côté, le groupe de travail salle de sports a procédé au choix
des polychromies pour l’ensemble du projet. Vous pourrez ainsi les
contempler sur la page dédiée à cet effet. La proposition de l’architecte s’est faite colorée et a retenu l’unanimité des
participants pour valider l’ambiance intérieure. Des échanges ont lieu aujourd’hui avec le domaine associatif pour informer
et répondre aux interrogations des futurs usagers. Nous programmons d’ores et déjà une rencontre avec le panel associatif
pour « visiter » le chantier et échanger autour des accès sécurités du complexe.
Nous avons bien évidemment caler la date de l’inauguration avec un évènement digne de ce nom, mais chut ! Gardons le
suspense !
Ces dernières semaines vous avez été sollicités pour trouver un nom de baptême pour ce complexe. Peu de réponses, à
ce jour, nous comptons sur la collaboration de nos petits cerveaux fertiles de Chaissac et St joseph. Soyez vous aussi à
l’initiative de notre réflexion et osez l’originalité !
Julien Grondin
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Spectacle des enfants
Chaque année, la commune offre aux enfants scolarisés des Ecoles Gaston Chaissac et
St Joseph un spectacle qui se déroule dans la salle Henri IV. Ils ont pu apprécier le spectacle
proposé par « Choupette et ses amies » le 22 décembre. Un goûter et des bonbons ont été
distribués aux enfants par le père Noël.
J’en profite pour remercier la présence du père Noël et des bénévoles qui sont indispensables
lors de cette journée.

Un moment d’échanges avec les

assistantes maternelles

Delphine Coutaud

Les membres des commissions municipales « Enfance » et « Vie scolaire » ont convié les
assistantes maternelles en ce début d’année pour communiquer sur divers sujets en relation
avec leur profession (RAM, rythmes scolaires, projets d’urbanisme…).
Ce moment d’échanges convivial s’est terminé par le partage de la traditionnelle galette des rois.
Véronique Jouan

s et de la place Sainte-Thérèse

salle de sport
Aménagement des abords de la
Une réunion publique,
jeudi 15 mars, à 20h, à la
salle Henri IV a eu lieu pour
présenter aux Limouzins,
l’aménagement de la
place
Sainte-Thérèse,
les abords de la salle
de sports et de la rue
du stade. Une dizaine de personnes y ont participé.
Frédéric Launay a salué l’assemblée et a rappelé
qu’environ 80 invitations personnelles avaient été
envoyées aux Limouzins résidant dans ce secteur. Il
a remercié les personnes présentes. Ensuite, Michel
Métayer du cabinet CDC conseils, basé à Machecoul a
présenté l’esquisse finale des différents aménagements.
L’entrée de la place Sainte-Thérèse sera repositionnée
pour permettre de créer un visuel sur l’ensemble des
commerces. 34 places de parking seront créées, 2 places

PMR (Personne à Mobilité Réduite) desserviront les
commerces mais aussi les espaces sportifs et 2 places
« Arrêt-Minutes » permettront l’accès rapide aux
commerces. En périphérie de la salle de sports, création
d’une continuité piétonne permettant l’accès aux
différentes entrées ainsi qu’à la Barak’ados. Devant la salle
de sport, création d’un parvis facilitant l’arrêt minute des
cars et des particuliers. Environ 80 places de parking créées
afin que le stationnement des sportifs et des riverains soit
compatible. L’accent a aussi été mis sur la sécurisation de
la rue du stade en créant, environ tous les 200 mètres, des
dispositifs ne permettant pas de prendre de la vitesse.
Chacun a pu s’exprimer et poser les questions nécessaires
à la bonne compréhension de cet aménagement.
Les discussions se sont poursuivies autour d’un verre de
l’amitié.
Nathalie Faucond

tres à la bibliothèque

Une journée pas comme les au

Mercredi 14 mars, 2 musiciens, François
Robin et Erwan Martinerie de Musique et
Danse ont présenté une sieste musicale à la
bibliothèque. Deux représentations avaient
été programmées :
• Une, le matin pour les élèves du Groupe
scolaire Gaston Chaissac et les enfants du
Centre de Loisirs. Environ 50 participants ont
pu y assister.
• L’autre, l’après-midi pour les Limouzins désirant s’y
inscrire. 28 personnes avaient répondu présentes.
Afin de permettre à tous, d’apprécier au mieux ce moment
de détente, tapis, coussins et poufs avaient été disposés
au centre de la bibliothèque. Ambiance « chaussettes »
et « cocooning » garantie. Violoncelle, flûte, clarinette et

divers enregistrements ont
renforcé l’esprit Zen de
la journée. Après environ
45 minutes de concert, les musiciens ont présenté leurs
instruments et répondu aux questions des participants.
Erwan a fait découvrir au public son instrument fétiche :
la cornemuse. Pour la joie des petits et des grands, nous
avons pu découvrir le son très particulier de celle-ci.
En effet, cet instrument n’a pas été utilisé lors de la sieste
car la sonorité trop « forte » ne pouvait pas convenir à
ce moment. Merci à François et Erwan pour la qualité de
leur prestation et ce voyage sonore propice à la rêverie.
Une belle découverte artistique.
Nathalie Faucond et Françoise Corfa
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Chasse aux œufs
Dimanche 25 mars, le parc du Château a connu sa 1re chasse aux œufs sous le soleil. A cette occasion, plus d’une centaine
d’enfants courant dans tous les sens a animé ce bel espace de verdure, leurs parents les encourageant à chercher les
œufs et participer aux jeux et séance de maquillage. Tous ont mérité un diplôme de bon chasseur et un petit sachet de
chocolat.L’évènement a été organisé par la municipalité en partenariat avec les associations des deux écoles (APE et
APEL). Nous espérons renouveler cette manifestation l’année prochaine.
Delphine Coutaud

Rythmes scolaires
Le décret d’application n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques, permet aux collectivités qui le souhaitent de revenir à la semaine de
4 jours. Plusieurs raisons ont motivé ce choix.
D’abord, une enquête réalisée par les Représentants des Parents d’Élèves a démontré que les parents n’étaient pas
satisfaits des horaires de la semaine à 4,5 jours estimant que les enfants finissaient trop tôt l’école, posant de fait des
problèmes d’organisation et générant des frais supplémentaires aux familles.
Ensuite, seulement la moitié des enfants reste et bénéficie des TAP : nous notons la présence de 81 enfants par jour en
moyenne (113 inscrits initialement) sur les 156 enfants inscrits à l’école Gaston Chaissac. La semaine scolaire qu’elle soit
à 4,5 ou 4 jours n’a aucun effet sur la performance scolaire des élèves (réponse du Ministre de l’éducation nationale à
Monsieur le Sénateur GUERRIAU publiée dans le JO officiel du sénat le 01/11/2017).
Pour finir, le reste à charge à la collectivité des frais liés aux TAP s’élève à 16 526 € pour l’année scolaire 2016-2017,
demain sans aide de l’état le coût pour la collectivité serait de 31 000 €. Au vu de l’impact financier et organisationnel sur
les familles et sur la collectivité, la municipalité de La Limouzinière souhaite revenir à la semaine scolaire de quatre jours.
Toutefois, les élus souhaitent maintenir l’animation à destination des CM1-CM2 avec l’éducateur en charge des « ados »
(aujourd’hui proposée dans le cadre des TAP) pour conserver le lien avec la jeunesse, animation qui se déroulerait sur le
temps scolaire dont les modalités seraient à organiser avec les écoles.
Dans ce cadre, la municipalité s’est prononcée en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours. Cela a ensuite donné lieu
à un échange et à un vote en conseil d’école, qui s’est prononcé à 83 % pour le retour à 4 jours scolaires. L’Académie
a donné une réponse favorable à notre demande le 22 février dernier. Les nouveaux horaires seront mis en place dès
septembre 2018, et seront communiqués dans le prochain bulletin et auprès des familles.

Delphine Coutaud
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Revision du P.L.U

Diagnostic socio-démographique et territorial
La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
La commune de La Limouzinière s’est engagée dans la
révision de son P.L.U., motivée par la nécessité de remettre en
adéquation son document d’urbanisme avec les objectifs de
développement de la commune prenant en compte les dernières
évolutions réglementaires (lois ‘Grenelle’, loi ALUR, Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays de Retz, Programme Local de
l’Habitat, ...). Le Plan Local d’Urbanisme est destiné à programmer
le développement urbain de la commune pour les dix prochaines
années. Le P.L.U. :
• expose le diagnostic établi au regard des prévisions et des
besoins répertoriés (phase 1)
• présente le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (phase 2)
• délimite les zones urbaines ou à urbaniser, les zones agricoles,
naturelles et forestières à protéger (phase 3)

• La révision du P.L.U. doit permettre de proposer un nouveau
projet de territoire qui répond aux attentes de la collectivité et
jette les bases du développement de la commune à plus long
terme.
• L’urbanisation future demande à être gérée, pour que la
commune se développe de façon harmonieuse, afin à la fois de
favoriser l’intégration de nouveaux habitants et pérenniser la
qualité du cadre de vie de tous.
• Le P.L.U. doit avant toute chose mesurer les implications et
les incidences des choix retenus sur le développement de
La Limouzinière, sur ses paysages, sur son patrimoine, sur son
environnement, sur les composantes sociales de sa population,
sur la vie de son bourg et de ses commerces, sur les capacités
de ses équipements.

• délimite les règles concernant l’implantation des constructions
(phase 3)

1 - Quelques chiffres traduisant le Dynamisme du développement communal
Une nouvelle dynamique démographique depuis 1999
Près de 2500 habitants en 2018
• La commune connaît une progression importante de sa
population depuis la fin des années ‘90’ (+1000 habitants
supplémentaires) caractéristique des communes situées
dans l’aire d’influence de l’agglomération nantaise.
• L’arrivée de nouveaux ménages (en particulier de jeunes
ménages) soutient le renouvellement naturel (recrudescence
des naissances) et contribue à atténuer le vieillissement
démographique. Elle s’accompagne d’un accroissement des
effectifs scolaires (+210 élèves entre 2001 et 2015).
• Les évolutions récentes traduisent néanmoins un (léger)
tassement des apports migratoires, du fait notamment d’un
ralentissement de la construction sur la commune.

Le rythme soutenu de la construction s’estompe
depuis 2012
• Plus de 26 logements sont accordés en moyenne par an entre
1999 et 2011.
• Le ralentissement observé ces dernières années
(5 logements/an depuis 2012) résulte en premier lieu d’une
baisse de l’offre en terrains constructibles mais aussi d’une
baisse de la demande (liée à la crise économique de la fin des
années 2000).
• Un taux de vacance faible (4,3%) qui témoigne d’une certaine
pression immobilière.
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Une tradition familiale encore bien présente

Evolution de la taille moyenne des ménages
Approche comparative entre La Limouzinière et d'autres entités géographiques

Evolution des naissances et des décès sur La Limouzinière de 1999 à 2016
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• Plus d’1 habitant sur 4 a moins de 15 ans.
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• L’arrivée de jeunes ménages actifs ne peut occulter les
départs des jeunes (18-29 ans) pour le travail ou leurs
études, et le risque de vieillissement de la population (lié
au glissement générationnel et pouvant être amplifié par un
tassement des apports migratoires).

• L’accueil de jeunes ménages maintient la tradition de la
famille et aide à enrayer le phénomène de ‘desserrement’
des ménages qui se traduit par une réduction du taux
d’occupation des résidences principales.

Quelques enjeux liés au développement démographique
tout type de ménages, accessible notamment aux jeunes, aux
personnes âgées, aux ménages déjà établis localement.
• L’accès à la propriété
Offrir des possibilités d’accès à la propriété prenant en
compte les risques de rétention foncière.

• L’accueil de ménages et le renouvellement de la population
Pérenniser le dynamisme démographique, qui puisse
maintenir les effectifs scolaires et le fonctionnement des
équipements publics et des commerces.
• L’accès au logement
Maintenir une offre variée en logements et accessibles à

2 - Une attractivité du territoire reposant sur la qualité de son cadre de vie
Commune de La Limouzinière

Positionnement géographique et trafic
à l'échelle de la Communauté de communes

Révision du P.L.U.
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• Une commune proche de pôles urbains secondaires (St Philbert
de Grand-Lieu, Machecoul, Legé, ...)
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• La commune, positionnée à l’interface de plusieurs zones
d’emplois, bénéficie notamment de l’aire d’attractivité de la
métropole nantaise.
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• Près de 700 emplois sur la commune en 2014,
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• La commune dispose d’un tissu d’équipements, de
services et commerces qui peuvent aussi influer sur
les choix d’implantation de ménages.
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• Des milieux naturels sensibles :
265 hectares de zones humides,
environ 190 Km linéaire de haies
(donnée issue de la Fédération
régionale de chasse en 2009, en
cours d’actualisation), près de 200
hectares d’espaces boisés, ...

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
ruiss
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• Commune avant tout rurale, le
territoire offre un cadre de vie
attractif, à l’écart des grands
centres urbains, et qui séduit par la
tranquilité de ses espaces d’habitat.

Inventaires
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au contact du bourg, un espace
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Contexte topographique et hydrographique

la vallée de la Logne :
l’écrin paysager du bourg de
La Limouzinière

paysage viticole et ancien moulin
en entrée Nord-Ouest d’agglomération

château de La Touche

parc éolien

(depuis Saint-Philbert-de-Grand-Lieu)

Du grand patrimoine bâti (église Saint-Louis, château de La Touche, manoir de la Noë, manoir du Poirier, manoir des Etangs, manoir
du Moulinier ...), au patrimoine rural (corps de ferme, granges, moulins, …), au ‘’petit patrimoine’’ (croix, calvaires, four à pain, puits, …),
et au ‘‘patrimoine végétal’’ (bois, haies, talus, arbres remarquables), le paysage Limouzin renferme une certaine richesse culturelle,
historique qui nourrit l’identité de la commune.

Quelques enjeux liés à la préservation du cadre de vie
• Préserver les milieux naturels sensibles (vallée de la Logne, vallée du Tenu, ...) et la qualité des paysages (bocage, vignes, bois, ...),
• Prendre en compte l’espace et l’économie agricole/viticole.
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et le ‘petit patrimoine’.
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3 - Les aspects du développement urbain de La Limouzinière
Quel développement urbain ?

Le développement urbain pour le futur P.L.U. soulève beaucoup
de questions, il requiert des choix :
Où pouvons-nous admettre de nouvelles constructions sur
la commune ? Pourquoi ici et non pas ailleurs ? Comment
accueillir de nouveaux habitants ? Comment soutenir les
activités et les commerces ? Faut-il et peut-on implanter
de nouveaux équipements publics ? Comment animer la vie
locale ? Comment préserver ou peut-être valoriser tel ou tel
espace ou encore le patrimoine communal ? etc.
Ces interrogations touchent directement le cadre de vie de
chacun d’entre nous. La révision du Plan Local d’Urbanisme
doit nous amener à y répondre.

Développement urbain et gestion économe et
cohérente de l’espace : un enjeu primordial pour
assurer au mieux les atouts de l’attractivité de
la commune
• Le développement de la construction, à dominante
pavillonnaire est beaucoup plus aéré en campagne, sur les
hameaux, que sur le bourg. Il participe au caractère résidentiel
et rural mais s’avère beaucoup plus consommateur d’espace.
La taille moyenne de surface consommée par logement y est
d’environ 1360 m², contre 700 m² environ sur le bourg.
• La carte ci-dessous présente différents types de densités
rencontrées sur l’agglomération.

Commune de La Limouzinière - Révision du P.L.U
Densités et consommation d'espace

des opérations groupées, plus ou moins denses, favorisant
une maîtrise de la consommation d'espace agricole ou naturel

Un développement urbain
contraint sur le bourg

densité supérieure à 15 logements/ha
densité comprise entre 10 et logements/ha

lotissement Bel Air
7 logements
soit 10,4 log/ha

densité comprise entre 8 et 10 logements/ha

lotissement Les Morinières
38 logements
soit 10,2 log/ha

La commune présente une armature urbaine héritée de la
tradition agricole avec un habitat dispersé sur l’ensemble du
territoire (hameaux, lieux-dits).
Le développement urbain du bourg s’est rapidement confronté
à de nombreuses contraintes (vallée de la Logne, zones
humides et inondables, zones AOC, exploitations agricoles,
site inscrit, ...). L’agglomération s’est alors développée de
façon linéaire le long des RD 61 et 63, jusqu’à intégrer le
Commune de La Limouzinière - Révision du P.L.U
secteur
de Ladu bourg
Touche Monnet à l’Ouest du bourg.
Historique
du développement

lotissement Les Camélias
5 logements
soit 8,4 log/ha
lotissement Jules Ferry
8 logements
soit 10,2 log/ha

lotissement Les Nouvelles
22 logements
soit 14,9 log/ha

lotissement Bonne Fontaine
18 logements
soit 10,7 log/ha

lotissement Les Vignes du Moulin
5 logements
soit 11,0 log/ha
lotissement Le Ritz Doré
8 logements
soit 15,7 log/ha

Projet de lotissement du
Bois Palais
30 lots, superficie 1,8 ha
lotissement Moncire
20 logements
soit 11,8 log/ha

Développement urbain :

lotissement Les Chênes
10 logements
soit 11,0 log/ha

lotissement Les Charmes
11 logements
soit 14,5 log/ha

lotissement Le Patureau
41 logements
soit 17,3 log/ha

lotissement Richebourg
25 logements
soit 8,0 log/ha

Centre-bourg historique
Lieux-dits proches du bourg
Extensions du centre-bourg (années 70'-80')
Extensions des années 90'
Extensions des années 2000
Extensions des années 2010
Cimetière
Les limites au développement :
Sites d'exploitation agricole
Cours d'eau
Boisements
Secteurs de vignes

le
Ri
tz

Sites classés Appelation d'Origine Contrôlée (AOC)
Zones humides inventoriées

Do

la L o g n e

ré
Centre-bourg

L’accessibilité aux cœurs de vie et l’équilibre
du développement urbain : enjeu de cohésion
urbaine et de participation des ménages à la
vie communale
L’animation du bourg à travers ses coeurs de vie :
quelles stratégies menées pour améliorer leur accessibilité ?

Commune de La Limouzinière - Révision du P.L.U
Occupation des sols
Légende :

La Touche Monnef

Projet

Activités
Secteur d'habitat
Equipements d'intérêt collectif
Equipements sportifs/loisirs
Cimetière / église
Commerces
Espaces verts aménagés

liaisons structurantes (RD 61 et 63)
voies de desserte interquartier

tz

voies de desserte fine

Do

ré
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Haies

Cours d'eau

Ri

• La question de la centralité du bourg face à la configuration
du territoire et face aux contraintes réglementaires : quelle
accessibilité aux ‘coeurs de vie’ du bourg ?
• Assurer une gestion économe de l’espace agricole et
viticole: poursuivre la réflexion sur le ‘renouvellement urbain’
et la densification du bourg pour limiter son étalement ;
maîtriser et encadrer l’urbanisation en campagne.
• Permettre la réalisation de formes urbaines plus économes
en espaces et en énergie, tout en préservant la qualité du
cadre de vie et des paysages qui participent à l’attractivité
du territoire.
• Concilier les différents modes de déplacement, favoriser
l’utilisation des modes doux (piéton et vélo) ; assurer
l’accessibilité au centre-bourg, aux équipements, services et
commerces du bourg ; rendre plus sereins et plus conviviaux
les déplacements.

Boisements

Coeurs de vie

le

enjeu de vitalité, de cohésion
et de préservation du cadre de vie

Secteurs de vignes

chemins ruraux
chemins piétons

la L o g n e

Quelques enjeux liés au développement urbain

1,5 km

1,2 km

1 km

750 m

500 m

250 m

• Le bourg comporte deux coeurs de vie bien affirmés formant
des polarités urbaines: un pôle principal autour de la
supérette, de l’église et de la mairie (centralité historique) et
une polarité secondaire autour de l’école et du périscolaire.
• Le développement urbain récent a pris en considération les
cheminements doux, en particulier autour du pôle scolaire.

4 - Un développement qui doit s’inscrire
dans un nouveau contexte reglementaire et technique
La loi ALUR et le Grenelle de
l’environnement : une prépondérance
renforcée du développement durable
Depuis son élaboration en 2008, de nouvelles
dispositions réglementaires sont apparues et
doivent être prises en compte dans le projet de
révision du PLU. Il s’agit notamment de la loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové - loi
ALUR et des lois Grenelle, qui veillent notamment
à s’assurer d’une limitation de la consommation
d’espace et la prise en compte des ‘trames verte
et bleue’. En outre, le PLU doit aussi s’assurer de
sa compatibilité avec de nouveaux documents
supracommunaux.
Le PLU doit désormais présenter une analyse
de la consommation d’espace naturels, agricoles
et forestiers et justifier les objectifs chiffrés de
limitation de cette consommation.

Les documents de rang supérieur
qui s’imposent au PLU

Le PLU doit tenir compte et traduire les directives
et politiques d’aménagement et d’urbanisme de
plusieurs documents qui s’imposent au PLU.
Il s’agit plus particulièrement de :
• Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) du
Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013
• Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 2016-2022
de la CC de Grandlieu,
• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.A.G.E.) ‘Estuaire de la Loire’ et ‘Logne, Boulogne,
Ognon et Grandlieu’
• Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(S.R.C.E.) des Pays de la Loire, approuvé le
16 octobre 2015.

Diagnostic

Contexte règlementaire

Commune de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Contexte règlementaire
Périmètre sanitaire autour des bâtiments
d'exploitation
Station d'épuration
Prise en compte des secteurs viticoles
AOC

Commune de la Marne

Reculs liés aux voies départementales
Zone de sensibilité archéologique
Commune de
Saint-Colomban

Espaces Boisés Classés

Servitudes d'utilité publique
Périmètre de protection autour du
Logis de la Touche (ISMH 10/09/1996)
Ligne de haute tension
Câble télécom enterré
Liaison hertzienne
Site inscrit
Servitudes sur les terrains riverains des
cours d'eau non domaniaux
Protection du périmètre de captage
de la nappe de Maupas

Repères

Commune de Corcoué-sur-Logne

Limite communale

Carte de synthèse du contexte
réglementaire
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Source : IGN Scan25 - copyright

A+B

Urbanisme
&
Environnement

Sources : DREAL Pays de la Loire, CG44

mise à disposition par le Conseil Général de Loire-Atlantique
IGN licence n°2012-DINO-1-44-0030

Les autres principaux éléments à prendre en compte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les marges de recul vis-à-vis des routes départementales
Le zonage d’assainissement à considérer
Les entités archéologiques
La charte agricole de Loire-Atlantique et les périmètres sanitaires autour
des bâtiments d’exploitation agricole ou viticole
Les secteurs viticoles AOC (appellation d’origine contrôlée)
Les risques naturels ou technologiques, et notamment le risque
d’inondation (cf. Atlas des zones inondables du Bassin Versant du lac de
Grandlieu - janvier 2009)
Le classement d’espaces boisés justifié pour la conservation de
boisements
Les servitudes d’utilité publique dont le site inscrit du logis de la Touche
La présence d’anciens sites de décharge
...

Comment se déroule la suite de la procédure de P.L.U. ?
Comment participer à la révision du P.L.U. ?
La concertation

Une exposition en mairie présente les documents (analyses,
cartographie, rapports) qui accompagnent le déroulement de la
procédure et témoignent de l’évolution de la réflexion et de la
révision du P.L.U.
Les habitants sont sollicités pour apporter leur contribution
à l’étude et pour faire part de leurs observations, de leurs
éventuelles attentes. Ils sont invités à :
• transmettre des observations sur un registre mis à disposition
du public en mairie, ou bien par courrier adressé à M. le Maire, les
observations devant être relatives aux études menées et exposées
au public,
• participer aux réunions publiques auxquelles ils seront conviés par
information dans le bulletin municipal, affichage mairie ou par voie de
presse lors de la phase d’étude,
• participer à l’enquête publique après le projet de P.L.U. arrêté par la
municipalité

Phases de la révision du P.L.U.

Dans le cadre de la révision du PLU, les Personnes Publiques
Associées (Services de l’Etat - DDTM, Conseil Régional,
Conseil Départemental, Chambres consulaires, SCoT…) sont
régulièrement concertées pour recevoir leurs avis sur le projet.
• 1 - Le diagnostic du territoire : exposition du diagnostic
(provisoire) à compter de mars 2018
• 2 - le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Exposition du PADD (provisoire) - été 2018
• 3 - le zonage et règlement : exposition - printemps 2019
• 4 - procédure administrative dont enquête publique
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17

Bilan du voyage des seniors 20

Le bilan du séjour passé se déroule dans la commune
qui organisera le séjour futur pour l’ensemble du groupe.
C’est donc avec plaisir, que le 16 janvier, les seniors ayant
participé au voyage à Romorantin en septembre 2017, les
élus et les agents des 5 communes ont été reçus à la salle
Henri IV. La parole a été donnée aux participants afin qu’ils
s’expriment sur ce qu’ils avaient le plus apprécié et ce qu’il
faudrait améliorer pour le futur départ. Dans l’ensemble, les
sorties ont été aimées, notamment le zoo de Beauval ainsi
que les animations et les activités. Un participant a déclaré
que le centre d’hébergement n’était pas bien adapté aux
personnes âgées et que la formule « self » ne lui convenait
pas. Cependant, tous les participants n’étaient pas de cet avis.
Evelyne Misrahi, accompagnatrice a expliqué que le centre
fonctionnait avec des bénévoles et qu’il avait aussi vocation
à recevoir des personnes, en difficulté et que la formule
« self » permettait de leur proposer un repas à un coût
moindre. Après ce petit intermède, Evelyne et Chantal,
les deux accompagnatrices ont présenté le diaporama
qu’elles avaient concocté. Sourire, rires et commentaires
ont accompagné la projection. Ensuite, Roseline Moreau,
a présenté le prochain séjour. Il aura lieu du 9 au 16 juin
à la Riviéra Limousine à Beaulieu sur Dordogne. Cette
destination a été choisie par les participants en raison de
son emplacement et de son programme. Pour proposer
un service supplémentaire et de qualité, nos deux
accompagnatrices suivront une formation aux premiers
secours sous le regard professionnel de Tony Ferreira. Tous
les conseils prodigués seront une aide en cas d’incidents
mineurs. 40 places sont réservées pour les 5 communes.

Ensuite, quelques précisions et explications ont été données
sur l’hébergement et la restauration. 15 logements sont de
plain-pied et 5 logements avec escalier accueilleront nos
vacanciers. Les appartements seront équipés de douches
et d’un petit coin cuisine. La restauration sera un service
à l’assiette. Le coût du séjour s’élève à 393 € avec une
aide possible de l’ANCV de 160 €. Des informations nous
manquent actuellement. C’est pourquoi une prochaine
rencontre sera organisée le 29 mai à 14 h, salle Henri IV,
afin d’apporter des précisions sur :
- Les horaires de départ et de retour,
- La répartition dans les chambres,
- Les documents à ne pas oublier,
- Les dernières consignes.
Pour clore la réunion, les échanges se sont poursuivis
autour d’un verre de l’amitié et de la traditionnelle galette
apportée par chaque commune. Tout le monde est reparti
heureux mais pressé de se retrouver pour les derniers
préparatifs avant le prochain départ.
Nathalie Faucond

Chiens errants
Voltaire a dit du chien : C’est de tous les animaux le plus fidèle ; c’est le meilleur ami que puisse avoir l’homme…
M. Claude Gate (magistrat) : ‘’Posséder un chien c’est s’engager pour de nombreuses années à assumer la responsabilité
d’un animal, qui forcément, vous apportera mille joies, mais aussi vous contraindra à des obligations et même à des
devoirs. L’homme est entièrement responsable de son chien non seulement sur les plans civil et pénal mais aussi sur
celui de la morale.’’
En tout lieu le chien doit rester sous surveillance effective de son maitre c’est-à-dire :
- Ne pas être hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument permettant son rappel.
- Ne pas se trouver à une distance de plus de 100 m de la personne qui en est responsable.
À noter : seuls les chiens en action de chasse ou en garde de troupeaux peuvent s’éloigner de plus de 100 m de leur
propriétaire sans être considérés comme en état de divagation.
Tout chien abandonné ou livré à son seul instinct est en état de divagation.
Il est exposé à de nombreux risques (ex : accident de circulation) et représente également un danger pour les autres
(ex : agression, morsure, dégradation). La responsabilité civile de son propriétaire est alors engagée car il sera directement
tenu pour responsable. Il s’expose ainsi à des risques financiers et à des poursuites mais peut également être puni selon
l’article R622-2 du code pénal par une contravention de 2ème classe dont le montant peut aller jusqu’à 75 €.
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Il ne faut pas non plus négliger les risques de poursuites judiciaires qui peuvent être nettement plus élevés en cas de
divagation d’un chien dangereux. L’article 223-1 du code pénal mentionne ainsi jusqu’à 15 000 € d’amende et 1 an
d’emprisonnement en cas d’exposition d’autrui à un risque de mort, de blessure ou de mutilation.
Sur notre commune de La Limouzinière, certains propriétaires oublient ou négligent leurs obligations et les risques
qu’ils encourent vis-à-vis de leurs compagnons. Les agents de nos services techniques sont confrontés à une
recrudescence de capture de ces chiens en divagation et doivent parfois prendre des risques face à des animaux
agressifs et apeurés.
Ils doivent ensuite, pendant leur court séjour en captivité dans les box communaux, les nourrir et, tâche ingrate,
nettoyer leurs excréments. De plus, les aboiements répétitifs génèrent une nuisance sonore pour les Limouzins
proches de l’atelier municipal.
Nous rappelons que des frais sont désormais facturés aux propriétaires concernés :
50€ pour la capture des chiens/chats ou petits animaux de compagnie.
+12€ pour les frais d’identification.
+ 5€ par jour pour l’hébergement dans le chenil communal.
+ tous frais extérieurs engagés par la commune (vétérinaire, soins, fourrière animale etc.)
Nous engageons tous les Limouzins possédant un animal de compagnie à respecter leurs obligations vis-à-vis de leur
compagnon afin de garantir leur bien-être ainsi que la sécurité et la sérénité sur le territoire communal.
Evelyne Ravaud

Bassin versant du Tenu
Etude sur les cours d’eau
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire assure la mission d’amélioration de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques sur le bassin versant du Tenu (SAGE Estuaire de la Loire). Pour pouvoir faire des travaux, il doit d’abord
connaitre l’état des cours d’eau sur son territoire. Durant l’année 2018, le bureau d’études SERAMA va prospecter les
cours d’eau en bleu sur la carte. Cette action n’a pas vocation de police de l’eau, mais va permettre de proposer des actions
pour améliorer la qualité de l’eau dans l’intérêt de tous, en concertation avec les acteurs locaux. Merci donc de bien vouloir
permettre au prestataire de mener son travail dans les meilleures conditions.
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, contactez le SAH au 02 40 05 65 64, Pierre Guinaudeau, technicien
rivière.
Frédéric Launay

Limites communales
Cours d’eau prospectés
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Accueil de loisirs les Fripouilles
Spectacle de ﬁn d’année
Depuis le mois de septembre, les Fripouilles s’entrainent sur les
différents styles de musique (country, disney,
disco, tango…), afin de vous concocter un spectacle
qui aura lieu le mercredi 20 juin, à 16h à l’accueil
de loisirs. Ce spectacle est ouvert à tous !
Vacances de printemps. Du jeudi 26 avril au
vendredi 11 mai. Inscriptions jusqu’au 13 avril.
Les canailles (CM1-CM2). Prochaine sortie :
mercredi 11 avril, au bowling.
Et toujours, retrouvez les gazettes des Canailles
et toutes les infos sur www.fripouilles.org.
Pour nous contacter : 06 17 81 35 67 ou lesfripouilles44310@gmail.com
Pour l’équipe : Noémie Leroy

c

Groupe scolaire Gaston Chaissa

Voyage en Afrique avec les classes de CM1 et CM2
Au mois de décembre, les élèves de CM ont présenté un spectacle de percussions et danse africaine à leurs proches dans
la salle Henri IV, aboutissement d’un travail mené depuis la rentrée.
Sortie au théâtre pour les classes de CM1 et CM2
Au mois de janvier, les élèves ont eu la chance d’inscrire dans leur parcours culturel une sortie au théâtre.
Des mathématiques au rendez-vous du
100ème jour d’école au cycle 2 !
Depuis la rentrée, nos élèves de cycle 2
comptent les jours d’école et travaillent
ainsi les représentations du nombre…
Le vendredi 16 février, les classes de
GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 ont relevé le
défi de faire 100 crêpes pour fêter leur
100ème jour d’école ! Au programme de la
journée : résoudre une centaine de petits
défis mathématiques à plusieurs, réaliser
des collections de 100 objets, sauter 100 fois à cloche pied en récréation, etc. Une journée mémorable !
Ecriture et mise en scène d’un court-métrage en cycle 2
Depuis les vacances de la Toussaint, les élèves de GS/CP, CP/CE1, CE1/CE2 se sont familiarisés avec le cinéma sans-paroles,
Charlie Chaplin et l’univers du cirque. Petit à petit, ils ont tissé une histoire écrite de leurs mains, riche de rencontres entre
Charlot et les artistes du cirque. La présence d’un maître supplémentaire sur l’école aura permis un travail en petits groupes
pour une efficacité certaine auprès des élèves les plus en difficulté. L’histoire sera mise en scène avec l’aide précieuse de
la danseuse professionnelle Véronique Bozier au retour des vacances d’hiver, puis filmée par le vidéaste Lucas Perrigot
en avril. En parallèle, les élèves préparent le générique en chorale, ainsi que d’autres chants sur la thématique qu’ils
présenteront en juin accompagnés au piano par Nicolas Pelletier dans le cadre des rencontres chorales départementales.
INSCRIPTIONS
Votre enfant est né en 2015 ou au premier trimestre 2016, c’est le moment de l’inscrire en mairie, puis de prendre
rendez-vous à l’école au 02 40 13 38 08.
Une réunion d’information est prévue en mars/avril pour les familles des futurs PS.
Pour l’équipe enseignante : Sandrine Huvelin
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A.P.E. Gaston Chaissac
Avis de naissance à l’APE Chaissac le jour de Mardi-Gras !
Tandis que les DDD préparaient des bugnes pour proposer aux enfants le mardi
13 février, il est enfin sorti de sa coquille ! Après l’arrivée en 2016 de notre site
Facebook, L’APE Gaston Chaissac vous annonce donc avec émotion la naissance de son nouveau logo aux couleurs de
carnaval !
Vous le retrouverez tout naturellement sur les tickets de notre Tombola de Gaston dont les lots (1 Xbox One, 1 VTT
Homme, 1 caméra sport et de nombreux pass-loisirs) donneront envie de se balader, de s’amuser, de découvrir en famille.
Le tirage au sort aura lieu en fin d’après-midi, lors de la Fête de l’école qui se déroulera au Parc du château le samedi
23 juin à partir de 14h. L’argent récolté permettra de financer les projets de voyages scolaires de 2018/2019. Et oui !
nous anticipons toujours 1 année sur 2 avec cette action.
Que font les DDD en ce moment ? Nous sommes en pleins préparatifs pour notre vente
de plants, la fête de l’école (nouveaux lots, nouveaux stands…), la cérémonie des CM2.
Si vous n’aviez pas trouvé toutes les réponses de notre petit jeu de mots croisés de
janvier, voici les réponses :
Nous vous donnons RDV en juillet… notre petit logo aura déjà 5 mois, le temps passe
si vite !
Les DDD DE L’A.P.E.

École Saint Joseph

Projet histoire
Notre projet d’école autour de l’histoire se poursuit. Ainsi, les élèves de maternelle nous ont présenté, lors d’une assemblée
d’enfants, vendredi 23 février, leur travail autour de l’habitat et des vêtements à la Préhistoire pour les MS/GS et au Moyen
Age pour les PS/MS. Déguisés en chevaliers
ou en princesses ainsi qu’en hommes et
femmes de la Préhistoire, ils ont commenté
les panneaux qu’ils avaient réalisés et
présenté des objets de ces époques. Les
autres élèves ont été impressionnés par
tout le vocabulaire retenu par les plus
petits. Ce temps convivial s’est terminé par
une dégustation de crêpes préparées par les CP/CE1 et CE2 de l’école.
Dans le cadre de ce projet, les CP/CE1/CE2 se sont rendus le jeudi 15 mars au moulin du Liveau pour une découverte de
ce site historique et pour travailler autour de la calligraphie.
Les élèves de maternelle se rendront en mai au CAIRN à St Hilaire la Forêt pour participer à des ateliers autour de la
Préhistoire ainsi qu’au château de Tiffauges en juin pour approcher encore davantage le Moyen Age.
Classe découverte
Les CM1/CM2 sont partis pour une semaine en classe de découverte à Belle Ile au retour des vacances de février.
Ils ont participé à un projet autour du cinéma et ont tourné un film. Chacun a eu un rôle : acteurs, cadreurs, perchistes…
Parallèlement, les élèves ont découvert l’île à travers deux randonnées sur des sentiers côtiers, un temps de pêche à pied
et la visite de la citadelle Vauban.
Spectacles
Les 30 mars et 20 avril, les CE/CM de l’école se produiront à la salle Jeanne d’Arc de St Philbert de Grand Lieu.
Au programme : des chants du répertoire traditionnel pour les CE, une pièce de théâtre « le songe de l’écrivain » pour les
CM ainsi qu’une comédie musicale intitulée « Côté cuisine ». Les répétitions vont bon train et nos jeunes artistes font
preuve de beaucoup de motivation.
Les sciences à l’école
Un défi sciences autour des mécanismes est prévu le 18 mai pour les élèves de CM dans le cadre d’un échange avec l’école
Sainte Catherine de la Planche.
Projet avec le collège Lamoricière
Les CM2 poursuivent également leur projet autour de l’écriture avec une classe de sixième du collège Lamoricière. Après
avoir travaillé autour de l’enluminure, ils se retrouveront au collège au mois de mai, afin de terminer la rédaction de leurs
histoires communes et de réaliser les illustrations.
N’hésitez pas à consulter notre site : ecolejolimouz.org.
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 : merci de prendre rendez-vous avec la directrice au 02 40 05 82 26
Pour l’équipe enseignante, la Directrice, Annabelle Cossais
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Les Nounous du Lac
Nous organisons une soirée conférence et débat, le mardi 17 avril 2018 à 20h30,
salle de l’Abbatiale à St Philbert de Grand Lieu.
Thème : Manger avec plaisir !
Comment agir et réagir face aux comportements alimentaires du jeune enfant ?
Intervenante : Marie-Claire THAREAU Nutritionniste de l’Association Pommes et Sens
Venez nombreux pour retrouver le plaisir autour de la table ! Entrée libre.
La Présidente : Martine Dousset

La Barak’ados
Baraka’news !
Comme vous avez peut-être pu le constater, une nouvelle Barak’ados a vu le jour en
parallèle de la réfection de la salle de sports.
L’inauguration de cet espace « jeunes » flambant neuf est prévue pour le 21 avril
prochain !
Après le discours inaugural qui aura lieu à 11h00, les jeunes vous attendent pour
découvrir la nouvelle infrastructure tout au long de la journée, jusqu’à 17h30.
Au programme, atelier de maquillage pour les plus jeunes, stand de crêpes, gâteaux et
bar à bonbons vous seront proposés gratuitement.
Des animations sportives comme un tournoi de foot sur le city stade, en passant par
des sports de raquette, seront ouvertes à toutes et à tous. Venez échanger avec nous
les ballons et les volants dans la bonne humeur !
Il y aura également des jeux en bois à disposition autour de la Barak’ados, n’hésitez pas à venir partager ce moment de
convivialité avec vos enfants !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Les jeunes de la Barak’ados de la Limouz’
Animateur Jeunesse : Yohann

Lim Danse
Les entraînements progressent bien pour notre prochain gala qui aura lieu le 2 juin à 20h30
au théâtre de Saint Philbert de Bouaine. Les filles s’entraînent avec acharnement afin de
vous offrir un show remarquable où chacune peut montrer ses talents dans un domaine
différent : soit en théâtre, soit en danse avec accessoires, soit aux bâtons. Merci à Mélanie,
Amélie, Nolwenn, Morgane et Romane nos anciennes élèves qui ont accepté de venir participer
au spectacle afin de marquer la 10ème année de Lim Danse.
L’entrée du spectacle est de 3 € à partir de 16 ans, 1 € pour les 12-15 ans, gratuit pour les
moins de 12 ans. Les bénéfices sont destinés à payer une partie de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeur et
Editeur de Musique).
Le nombre de places étant limité, vous pouvez réserver dès à présent auprès des professeurs de danse ainsi que par
téléphone au 06 23 92 59 33.
Dominique Rambaud pour le bureau de Lim Danse.

ationaux

C.E.I. Centre d’Échanges Intern

Jeunes lycéens étrangers : Allemands, Italiens, Mexicains cherchent une famille d’accueil.
Ces jeunes viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». À la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa Simon – 02 99 20 06 14 - vanessa@cei4vents.com
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Gala Danse Passion en Retz
Les danseurs de Danse Passion en Retz s’exprimeront le 23 juin.
Des cours bien remplis et des élèves très engagés donnent toute la
dynamique de l’école de danse Classique et Jazz, limouzine. Autant dire que
l’ouverture, pour la rentrée prochaine, d’une salle de danse aménagée permet
de nouveaux projets pour chacun, figures plus élaborées en danse Jazz et
pointes pour les cours classiques, et motive ces passionnés.
La séance de Barre à Terre, gainage et assouplissement, répond aux attentes
des participantes par les bienfaits qu’elle offre à chacune. Bien-être et
redressement postural sont au rendez-vous, le tout dans la bonne humeur.
Le gala, étant cette année réalisé sur les propositions des élèves, présente
un intérêt particulier. La création s’invite à chaque niveau, des cours Eveil
des enfants de 4 ans aux cours Adultes. L’originalité rivalise avec le travail
technique.
Les élèves, l’équipe de Danse Passion en Retz et le professeur
seront heureux de vous retrouver à leur gala « Trouve ton style ! »,
samedi 23 juin, théâtre de Saint-Philbert de Grand Lieu, à 20h 30.
Isabelle Heurtin pour le bureau DPR

ine

Fonta
Bibliothèque - Espace Jean de la

Depuis le 9 avril, nous sommes détenteurs d’une grainothèque.
S’il vous prend des envies de jardinage, poussez la porte de la
bibliothèque.
Outre des livres, revues et DVD, vous trouverez quelques graines à
faire germer chez vous.
C’est gratuit, parce que basé sur l’échange.
Vous pouvez donner vos graines, surplus de graines et faire
profiter les autres de vos trésors végétaux. Vous trouverez des
petits sachets réservés à cet effet chez les commerçants limouzins.
Un flyer annonçant l’ouverture de la Grainothèque est joint à ce
bulletin.
Tout cela pour favoriser la biodiversité qui en a bien besoin.
Nouveautés – Abonnements :
Vous pouvez maintenant emprunter la revue « Alternatives
Economiques » et ses hors-série, ainsi que « Géo Ados » et
« Psychologie positive ».
Prochaines « Heure du Conte » :
mercredi 25 avril – Des graines, des fleurs, des jardins…
mercredi 30 mai – Soleil et promenade
mercredi 28 juin – Vacances surprises
Contact : 02 40 05 99 19 - biblio.limouziniere@wanadoo.fr.
Françoise Corfa, bibliothécaire
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Maison des âges et des cultures
Un rendez-vous culture relax !
Une fois par mois, les Résidents de l’EHPAD Ker Maria
peuvent s’évader en écoutant des histoires lues à
haute voix par la Responsable de la Bibliothèque,
Mme Françoise CORFA.
C’est l’atelier « On vous livre ».
Entre Alphonse Daudet qui nous a enchanté avec ses
histoires de moulins, de mistral et de petite chèvre, et
les histoires du Petit Nicolas qui ont toujours une note
humoristique, les lectures sont très éclectiques !

En plus des histoires à écouter, il y a aussi celles à lire ! Un assortiment
de livres divers est également proposé en prêt gratuit. Des romans de
tous styles, policiers, documentaires, témoignages… mais aussi, des
albums pour enfants (pour agrémenter les visites des petits-enfants,
arrières petits-enfants...)
Un excellent moyen pour tisser des liens au fil des écrits.
Sophie Baudry Guyon, Animatrice à Ker Maria
et Françoise Corfa, Bibliothécaire

Lim’Points
L’association Lim’Points organise des Puces Couturières à La Limouzinière, salle
Henri IV, le 22 avril.
Ce vide-grenier mercerie, tissus, et tout matériel ou fournitures en relation avec
couture, tricot, patchwork…vous est proposé pour vous alléger de vos stocks, et
permettre au plus grand nombre de coudre sans dépenses excessives.
Un salon de thé se tiendra toute la journée dans la salle, et un food truck sera
présent pour calmer les faims les plus ardentes, 11h-14h.
Toute la journée, venez profiter des petits prix auprès de particuliers et
professionnels !
Pour Lim’Points : Claire Tinet

Taekwondo Grand Lieu
Nouveau titre régional pour Eléonore, ici avec son coach Lilian.
En route pour les championnats de France universitaires qui auront lieu en mars.
Portes ouvertes en juin : venez tester toutes les activités du club gratuitement.
Toutes les informations sur le site :
http://club.quomodo.com/taekwondograndlieu44
Pour tous renseignements : contacter Jean-Christophe SECCHI au
06 10 66 61 09.
Inscriptions toute l’année.
La présidente : Karen Secchi
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Union Basket Logne
Premier bilan
Nous approchons sereinement de la fin de cette première saison sous les couleurs de
l’Union Basket Logne. Aussi nous parait-il important de faire ce premier bilan.
Si La coupe de Loire-Atlantique ne fut pas couronnée de succès, elle a contribué à faire
parler de notre club mais aussi nous a permis de passer de bons après-midis autour de
notre passion. Bien que vivant une forte croissance, l’ambiance familiale si chère à nos
valeurs est restée présente et de très beaux moments ont été vécus durant la première phase. Sur 12 équipes engagées,
ce ne sont pas moins de 5 montées en divisions supérieures qui ont été constatées dont une en division 1. Grace aux
efforts consentis par les municipalités et les autres associations sportives sur les disponibilités de salle, nous avons pu
mettre en place jusqu’à 2 entrainements par semaine pour certaines équipes.
La soirée annuelle du club s’annonce déjà comme un franc succès et nous mettrons les moyens nécessaires pour que le
loto du 1er avril (à Saint-Colomban) et le vide-grenier du 29 avril prochain (à Corcoué-Sur-Logne) le soient tout autant.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire !!
Seule petite ombre au tableau, nous manquons toujours cruellement de bénévoles. C’est pourtant dans une ambiance
chaleureuse et amicale, pour ne pas dire familiale, que nous évoluons. Alors n’hésitez pas si vous vous sentez l’âme
généreuse à prendre contact avec nous. Toute aide sera la bienvenue et vous serez forcément très bien accueilli.
Pour suivre notre actualité ou nous contacter : www.unionbasketlogne.fr - www.facebook.com/unionbasketlogne/
contact@unionbasketlogne.com
Pour le Bureau, Le président
Gildas Choblet

La Recyclerie Le Grenier
La Recyclerie Le Grenier avance dans son
projet.
L’association compte depuis le 1er février une
deuxième salariée à temps plein en CDI. Cela
nous permet d’augmenter les plages d’ouvertures
au public (mercredi 14h-18h, vendredi 14h-18h,
samedi 10h-18h). Les travaux d’aménagement
du bâtiment principal sont désormais prévus en
mars, pour un transfert fin mai...
L’équipe du grenier

Randonnée A.P.E.L. école Saint

Joseph

L’équipe de l’A.P.E.L. de l’école St Joseph a le plaisir de vous proposer une randonnée ludique autour de la faune et la flore
le dimanche 15 avril, départ prévu entre 8h30 et 09h30.
Venez vous amuser sur un parcours de 7 kms avec un ravitaillement à mi-chemin. Du matériel d’explorateur sera fourni et
inclus dans le prix fixé à 5 € sur inscription avant le 15 avril sur randostjo@gmail.com, et 8 € sur place ; gratuit pour les
moins de 12 ans.
A l’arrivée, d’autres animations régaleront petits et grands autour d’une collation.
Rendez-vous au Parc du Château pour un moment d’émerveillement, de partage et de joie !
L’équipe de l’APEL St Joseph
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INFOS SERVICE

Ouverture de la mairie
Les nouveaux horaires d’ouverture sont les suivants :
• Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h15 / 15h-17h.
• Samedi matin : 8h45 - 12h15.
• Fermeture l’après-midi le mardi et le jeudi.
• Horaires exceptionnels entre le 14 juillet et le 15 août :
du lundi au vendredi : 8h45 - 12h15.
Ces changements permettront de poursuivre et
d’améliorer le service à la population.

Téléassistance :
é
rester à domicile en toute sécurit
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 : 20,08 €
(10,02 € tarif réduit).

Déchetteries
Les 4 déchetteries de Saint Philbert de Grand-Lieu,
Saint Lumine de Coutais, Geneston et La Chevrolière
ouvrent leurs portes au public :
• lundi de 8h à 12h
• mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
La carte d’accès est obligatoire depuis le 18 décembre.

nts
Collecte des déchets d’équipeme
électriques et électroniques
Collecte sur le parking des Hôtels
d’Entreprises de la Communauté
de Communes, parc d’activités de
Tournebride, 17 rue de la Guillauderie.
Appareils collectés : écrans, gros
électroménager, petits appareils (perceuse, fer à
repasser, sèche-cheveux …)
Dates des prochaines collectes : samedis 5 mai,
2 juin, 7 juillet de 8h à 12h30.
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eur
Salle Henri IV : règlement intéri
du
et pénalité « pour non respect
règlement »
Une réflexion a été menée au sein du Conseil municipal
concernant le règlement de la salle Henri IV. Le constat
est le suivant :
• Absence de tarifs à appliquer en cas de non-respect du
règlement ou de forfait de nettoyage ;
• Absence de clause dans le règlement indiquant que les
utilisateurs doivent rendre les locaux propres.
Depuis le mois de mars, de nouvelles dispositions sont
appliquées :
• Les utilisateurs s’engagent à rendre les locaux propres
(sol balayé, lessivé, tables et chaises nettoyées et
rangées, toilettes et cuisines propres),
• Lorsqu’ils prendront la salle, s’ils constatent des
dysfonctionnements ou des salissures, ils s’engagent à
contacter le numéro d’astreinte pour les signaler,
• Après la location, l’agent d’entretien interviendra
dans la salle, s’il constate des salissures ou
dysfonctionnements, il contactera alors les locataires
pour venir constater sur site. Après constat par l’agent
d’entretien, la pénalité pour non-respect du règlement
sera appliquée aux locataires. Le tarif sera identique
au montant de la location. Désormais, il sera demandé
aux locataires de déposer un chèque pour les pénalités
appliquées en cas de non-respect du règlement, le
chèque sera soit restitué, soit encaissé selon les faits.

Handisport,
la même passion du sport

Le sport fait du bien sur le plan physique et moral !
Ce n’est plus à prouver, il procure un bien être général !
Le sport enseigne des valeurs éducatives et favorise les
rencontres, il permet de créer du lien social.
Vous êtes en situation de handicap physique ou
sensoriel et vous voulez vous aussi avoir accès à la
pratique sportive ?
N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental
Handisport de Loire Atlantique qui vous aidera à trouver
le sport qui vous correspond.
Contact : Benoît Dousset 02 40 92 34 64
ou 06 17 61 86 98.
cd44@handisport.org, www.handisport44.fr,
suivez-nous sur Facebook !
Maison des sports, 44 rue Romain Rolland,
BP 90312, 44103 Nantes Cedex.

ue

Planning de balayage mécaniq
Circuit bourg : 24 avril, 22 mai, 26 juin
Circuit lotissements : 24 avril, 26 juin.

Accueil familial thérapeutique
recrute

Merci de ne pas stationner vos véhicules
sur les circuits concernés à ces dates.

Grandes vacances et petits
budgets… parlons-en !

Nous recherchons des familles d’accueil à temps plein
pour accueillir à leur domicile des personnes adultes,
atteintes de troubles psychiatriques stabilisés, ne
disposant pas de suffisamment d’autonomie pour vivre
seules, et les accompagner au quotidien.
Les familles bénéficient d’un accompagnement de
proximité par les équipes médico-psychologiques du
service.
Chercher l’évasion près de chez soi…
Le Réseau « Solidarités Grand-Lieu et Logne » organise
un 2ème temps fort pour l’année 2018 :
Le vendredi 1er juin à la salle du Marais
Allée des Chevrets à Saint Philbert de Grand-Lieu
Entrée libre à partir de 15h et jusqu’à 19h.
Nul besoin de partir pour passer de bonnes vacances :
venez chercher des idées de sorties proches de chez
vous, à moindre coût, des bons plans pour organiser vos
loisirs et ceux de vos enfants sans trop dépenser.
Vous pourrez participer à la loterie, de nombreux lots
seront à gagner !
N’hésitez pas à venir avec vos enfants, un espace est
prévu à leur attention animé par des professionnels de
l’Aide à Domicile pour Tous.
Nous vous attendons nombreux pour échanger, partager
en toute convivialité, sur les opportunités nombreuses
qui vous sont offertes.
Le Réseau est composé des élus et des agents des C.C.A.S.,
des bénévoles et des professionnels des structures et
associations sociales et d’insertion du secteur.

La personne accueillie est toujours considérée comme
hospitalisée et reste sous la responsabilité du service.
Les accueillants familiaux sont embauchés dans le
cadre d’un contrat de travail de droit public avec salaire,
indemnisation pour frais, formation continue, congés.
Pour plus de renseignements contacter :
Accueil familial thérapeutique adultes,
Forum d’Orvault, 36 rue Jules Verne, 44700 Orvault,
Tél. 02 40 48 89 13 / 02 40 48 89 17
Tél. 02 40 48 89 19, Email : aft.nantes@ch- blain.fr

LE CPIE
Le CPIE Logne et Grand-Lieu a édité son programme
d’activités « Cultures de plein air » 2018. Vous
y trouverez toutes les activités proposées aux
habitants du territoire : ateliers, sorties, animations,
bricolage, événements culturels…
Le guide papier est disponible à l’accueil de la mairie
et à l’Espace Jean de La Fontaine.

Contact : 06 60 61 91 82.
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

NAISSANCES
Elsa AUGÉ
Julie BENOIT CATTIN BRETON
Mathys JULIENNE
Mila BUREAU
Clémence L’HERMITE

•
•
•
•
•

10 chemin des Nouvelles, 1er janvier à St Herblain
3 rue des Genets, 6 janvier à Nantes
15 Bellevue, 3 janvier à Saint-Herblain
13 rue de Paulx, 16 janvier à Nantes
9 rue des Vignes, 7 février à Challans

DÉCÈS

DATES À RETENIR
• 15 avril :
Journée de l’habitat sain
et du jardin au naturel
10h à 17h,
maison familiale rurale,
Saint-Philbert- de-Grand-Lieu,
Village Terre et Vie
• 17 avril :
Conférence débat
« manger avec plaisir »
20h30
salle de l’abbatiale,
Saint-Philbert-de- Grand-Lieu,
Les Nounous du Lac
• 21 avril :
Inauguration de la Barak’ados,
de 11h à 17h30,
• 22 avril :
Puces couturières,
9h à 18h,
salle Henri IV, Lim’Points
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12 le Poirier, 28 décembre à Nantes, 66 ans
1 route de la Marne, 3 janvier, 71 ans
veuve EVEILLARD, 53 rue Charles de Gaulle, 17 février, 94 ans
55 rue Charles de Gaulle, 27 février, 79 ans
53 rue Charles de Gaulle, 12 mars, 88 ans
55 rue Charles de Gaulle, 24 mars, 90 ans

• 27 mai :
Journée du développement durable,
10h à 17h
maison familiale rurale,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
Village Terre et Vie
• 31 mai :
Soirée pour les acteurs
économiques locaux
«Pays de Retz Entrepreneurs»
à 18h, salle Val St Martin à Pornic,
paysderetzentrepreneurs@gmail.com
02 40 17 21 10
• 1er juin :
Forum « grandes vacances pour
petits budgets… Parlons-en ! »,
15h à 19h
salle du Marais,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
Réseau Solidarités Grand-Lieu Logne
• 2 juin :
Gala de danse,
20h30,
théâtre Saint-Philbert-de-Bouaine,
Lim Danse

• 5 juin :
Don du sang
de 16h à 19h,
salle du Marais,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
• 9 juin :
Don du sang
de 8h à 12h,
salle du Marais,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
• 9 juin :
Fête de l’école Saint Joseph,
parc du Château
• 20 juin :
Spectacle de ﬁn d’année
des Fripouilles,
16h
à l’accueil de loisirs
• 23 juin :
Fête de l’école Gaston Chaissac,
14h,
parc du Château
• 23 juin :
Gala « trouve ton style »,
20h30, théâtre de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
Danse passion en Retz
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Gabriel DENIS,
Gérard DESPREAUX,
Mélanie RABILLER ,
Michel PEAUDEAU
Annie BESNIER veuve THEPAUT
Jean ORIEUX,
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