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LES ÉLUS VOUS INFORMENT

Le mot du Maire
Le 7 janvier 2018, lors de la cérémonie des vœux du maire à la population, une
rétrospective vidéo a permis de retracer ce qui s’est passé à La Limouzinière depuis le
début du mandat en 2014.
Les adjoints et conseillers délégués vous ont fait part du travail réalisé avec leurs commissions
respectives. Vous avez également constaté que notre belle commune de La Limouzinière est
en pleine évolution. Le temps préparatoire aux projets (réflexion, plans, financements) est
terminé. Nous sommes dans la phase action, réalisation et finition.
Les travaux communaux élaborés par le conseil municipal ont été intenses en 2017 :
- la rue Charles de Gaulle et le parvis de la mairie inaugurés le 11 novembre dernier. Cette rue que vous utilisez avec
beaucoup de plaisir pour vous déplacer, vous rencontrer, respecte les normes pour les Personnes à Mobilité Réduite ;
- le lotissement du Ritz Doré avec la finition de la voirie et des espaces verts ;
- le local des jeunes. Accompagnés de leur animateur Baptiste, les jeunes prendront possession de leur nouveau local en
ce début d’année, ce qui permettra une continuité dans les projets établis avec la commission ;
- la salle de sports qui sera livrée cette année. Après la rénovation et l’agrandissement de ce complexe, les clés seront
remises aux différentes associations sportives. Ce bâtiment propriété communale, sous la gestion du conseil municipal
répartira les nouveaux créneaux d’utilisation, permettra une cohésion sociale et familiale autour d’une multitude
d’activités que beaucoup d’entre vous sont impatients de découvrir.
2018 sera une année de finalisation et de livraison majeures, correspondant à nos engagements du fil conducteur proposé
en 2014 « La jeunesse et les infrastructures ».
Les acteurs économiques Limouzins investissent sur notre territoire, c’est le signe d’une confiance accordée à la reprise
économique tant attendue. Les créations d’emplois et (ou) entreprises nous font constater une diminution notable des
demandeurs d’emploi. La Communauté de Communes de Grand-Lieu (C.C.G.L.) aide, facilite et accompagne les entreprises
dans leurs projets. Elle contribue également au développement de différents parcs d’activités sur son territoire. L’entreprise
Pilote réalise des travaux importants dans le cadre de son extension sur le site de La Limouzinière. Ensuite, la C.C.G.L.
réalisera une rénovation des voies et réseaux de la rue du Demi-Bœuf et de la zone de la Boisselée. Cette requalification
permettra un embellissement qui sera entièrement financé par la C.C.G.L.
En novembre 2017, trois élus Limouzins ont représenté notre commune au 100ème Congrès des Maires à Paris. Nous avons
travaillé, participé, écouté les discours des ministres et de M. Macron sur la responsabilité des communes et la réduction
budgétaire imposée (moins 13 md€). Cette réduction budgétaire imposée est forcément source d’inquiétudes. Cependant
la globalité des Maires de France gère de façon saine son budget, ce qui sera d’une grande efficacité. Cela nous permettra
donc de rester sereins face à ces restrictions.
Frédéric Launay

Brins d’herbes !
Petite réflexion autour de ce petit végétal. Nous sommes interpelés parfois à propos de ce sujet : trop d’herbes sur les
trottoirs, au pied des murs, dans les fossés... Nous avons peu de réponse à apporter de notre côté !
Nous retournons à des méthodes d’entretien favorisant le respect des terrains, ceci en vue de préserver notre avenir.
La philosophie «zéro phyto» est bien réelle à La Limouzinière pour nos services d’entretien. La démarche est chronophage
et astreignante, nous pouvons nous-mêmes le constater lorsque nous entamons le désherbage mécanique de nos terrains.
Voilà certainement les raisons qui aujourd’hui peuvent nous amener à constater ces changements dans le paysage
urbain. Nous devrons nous habituer à modifier nos regards. L’énergie de nos services techniques est d’ores et déjà mise
à contribution pour l’embellissement pérenne de notre commune, Nathalie soulignera dans ce bulletin la qualité de leur
savoir-faire paysager.
Julien Grondin
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Assemblée des maires du Pays

de Retz

L’Assemblée Générale organisée par l’Association des Maires du
Pays de Retz s’est tenue samedi 21 octobre 2017 à la salle Henri IV.
L’Assemblée statuaire a débuté par la présentation de notre commune.
Ensuite, Michel Bahuaud, Trésorier et maire de la Plaine sur Mer a
présenté le budget 2018. Le renouvellement de conventions et la
cotisation 2018 ont été votés à l’unanimité.
L’Assemblée Générale ordinaire portait sur la réforme des rythmes
Assemblée Générale des Maires
scolaires. Différents protagonistes ont pris la parole pour faire part :
• De leurs inquiétudes (Mme Patricia Benbelkacem, maire de Corsept ; Mme Nathalie Déramé, Adjointe déléguée à la Petite
Enfance à la mairie de Saint Philbert de Grand- Lieu).
• De la recontextualisation de la réforme et principe de chronobiologie (M. François Letapissier, IEN Canton de
Saint Philbert de Grand-Lieu et M. Stéphane Bizeul, IEN Sainte-Pazanne et M. Philippe Leterme, conseiller technique).
• De l’organisation des transports scolaires (M. Johann Boblin : Conseiller Régional des Pays de la Loire).
• Des modalités de financement de la réforme (M. Pascal Binet, responsable du service développement et conseil de la
Caisse d’Allocations Familiales).
Cette Assemblée a permis des échanges entre Maires, Adjoints et professionnels de l’enfance afin de comprendre
l’importance des rythmes scolaires pour l’enfant mais aussi des difficultés rencontrées dans l’organisation et le
financement, laissés au libre choix des communes.
La conclusion de cette Assemblée Générale a été réalisée par le Président M. Stéphan Beaugé et M. Alain Brossais,
sous-préfet chargé de la mission auprès de la préfète de la région des Pays de La Loire.
Un cocktail déjeunatoire a été servi à l’issue de cette rencontre. Il a permis de continuer d’échanger sur ce sujet qui reste
une préoccupation pour les municipalités.
Frédéric Launay

Salle de sports
Le chantier avance !
Depuis l’été 2017, les mouvements des engins ne s’arrêtent pas autour de
la salle de sports. Le désamiantage a eu lieu en toute sécurité et traçabilité ;
l’évacuation en site protégé a été réalisée par l’entreprise TP Pineau. Ensuite,
l’entreprise Guillou de Legé a pris le relais pour le terrassement et la maçonnerie,
jusqu’à Noël. En même temps, différentes entreprises se sont activées au
bardage, à la couverture, à l’électricité, à la pose d’ouvertures… Sur place, un
panneau d’information indique les entreprises retenues et les montants des
subventions obtenues pour ce projet.
L’évolution du chantier respecte le planning prévisionnel, malgré le manque de main d’œuvre de certaines entreprises.
C’est pourquoi certaines travaillent le samedi.
La rigueur du Cabinet MCM permet de prévoir la livraison avant les congés d’été 2018. La mise à disposition aux différentes
associations est prévue pour la rentrée de septembre et une inauguration le même mois.
Vous allez aussi pouvoir nous accompagner en nous proposant un nom pour ce nouveau complexe sportif (avant le
1er mars, voir flyer joint).
Frédéric Launay
Bouquet final !
La salle de sports sort de terre et nous portons déjà nos réflexions sur l’aménagement extérieur que nous souhaitons
mettre en œuvre. Une première commission s’est réunie en octobre pour définir les prérequis. Nous ne tarderons pas à
consulter les riverains pour proposer une première esquisse des abords de leurs propriétés.
Nous espérons engager ces travaux de finitions, une fois ceux du gros œuvre bâtiment terminés.
Julien Grondin
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Financement salle de sports
Lors du conseil municipal du 6 novembre dernier, le plan de financement de la salle de sports a été réexaminé. En effet,
entre la baisse du prix du marché de travaux (-181 542 €) et l’augmentation du montant des subventions accordées
(+ 203 258 €), le prêt nécessaire à l’équilibre de l’opération a été ramené à 750 000 € au lieu de 1 232 000 € préalablement
établi.
Cependant, certains équipements n’y avaient pas été intégrés comme la vidéo protection, les gradins, les tapis du Dojo ou
de petits équipements destinés à l’entretien de la salle.
Lors des échanges de la séance, la majorité des membres du conseil a souhaité choisir d’emprunter 850 000 € à 1,40% sur
20 ans afin d’y intégrer ces équipements, d’éventuelles plus-values et de privilégier l’autofinancement communal pour
financer d’autres investissements.
Pour rappel, l’étude initiale avait démontré qu’un emprunt de 1 250 000 € ne mettait pas en péril l’équilibre financier du
budget communal.
Evelyne Ravaud

ière pour plus de sérénité

Vidéo protection à La Limouzin

Controversée voilà quelques années, la vidéo protection se généralise aujourd’hui.
La polémique entre partisans de ce système et défenseurs de la vie privée s’estompe tant
la demande sécuritaire est forte. Même les petites villes de France s’équipent en matériel
de vidéo protection. La moitié des petites villes (2 500 à 25 000 habitants) dispose de
systèmes vidéo afin de rassurer la population à l’égard du phénomène d’insécurité. L’implantation de caméras doit faire
l’objet d’une déclaration préfectorale. Les images doivent être visionnées par des personnes habilitées et garantir l’intimité
des personnes en floutant les lieux privés. De son côté, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.)
exerce aussi des contrôles inopinés.
Face aux dégradations répétées autour des bâtiments publics, qui entraînent un coût pour la commune et les contribuables,
les élus de La Limouzinière ont donc validé la mise en œuvre d’un système de vidéo protection principalement pour
assurer :
- la sécurité des personnes et des biens,
- la protection des bâtiments publics et leurs abords,
- la protection des abords immédiats des commerces
Une dizaine de caméras seront installées ;
les zones placées sous vidéo protection sont les suivantes :
- salle de sports
- barak’ados
- bibliothèque
- périmètre de la salle Sainte Thérèse
À l’entrée de toutes les zones concernées par cette vidéo,
des panonceaux seront placés de manière claire et visible.
Toute personne pourra s’adresser au référent désigné par le
Maire pour avoir accès aux enregistrements qui la concernent
ou vérifier que les enregistrements sont effacés dans les
délais prévus.
Une réunion publique d’information se tiendra à la salle Henri IV le 30 mars 2018 à 18h30. La brigade
de gendarmerie de Saint Philbert de Grand-Lieu sera associée à cette rencontre. Nous vous y attendons
nombreux !
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és dans le chantier

Barak’ados : des jeunes impliqu

Mercredi 8 novembre 2017, les jeunes de la Barak’Ados étaient conviés à une réunion d’information sur le déroulement
du chantier. Monsieur Redois, architecte en charge de la construction du futur local, Madame Biton directrice générale
des services de la collectivité et Monsieur Legroux animateur du CPIE accompagnaient également les futurs utilisateurs.
Une dizaine de jeunes étaient présents. Ils ont découvert leur futur
local et l’état d’avancement du chantier grâce aux explications de
Monsieur Redois. Cette rencontre avait comme objectif d’associer les
jeunes afin qu’ils choisissent les couleurs et les peintures intérieures
pouvant agrémenter le local.
Après réflexion et discussions, un choix a été arrêté. Lors de la
réunion du bureau Maire-Adjoints, la semaine suivante, les élus ont
voté à l’unanimité la proposition faite par les jeunes.
La nouvelle « Barak’Ados » plus moderne, répondant aux normes
d’accessibilité, et idéalement située face au city stade, ouvrira
ses portes au printemps 2018 : vous pourrez donc découvrir ce
nouvel espace coloré et dynamique !
Cyrille Cormier

irie

Fleurissement du parvis de la ma

Vous avez pu découvrir ce samedi 11 novembre le parvis de la
mairie joliment fleuri. Quelle entreprise a pu imaginer ce décor ?
Après enquête, nous avons remarqué que quelques jours avant
l’inauguration, les agents du service technique s’activaient sans
ménager leurs efforts. Bonne humeur, coup de pelle et de pioche,
huile de coude et imagination sont à l’origine du résultat admiré par la
population limouzine. Merci à Tony, Paul, Bruno, Grégory et Brandon
de s’être totalement impliqués dans cette réalisation. Parmi le choix
des végétaux, vous aurez pu remarquer, treille et cep de vigne qui
rappellent l’identité de notre commune. Encore bravo à l’équipe des
Services Techniques de la Commune.
Nathalie Faucond

Stop aux incivilités !
Certains habitants considèrent les conteneurs du tri sélectif comme une
décharge.
C’est régulièrement que les agents retrouvent, à même le sol, devant le conteneur
destiné aux verres, des cartons, de l’électroménager, des sacs remplis de verres…
Ces personnes ne respectent ni les agents, ni leurs voisins qui prennent la peine
de trier leurs déchets. En effet, les agents sont obligés de prendre du temps
supplémentaire pour trier et emmener les déchets destinés à la déchetterie ce qui
engendre un coût supplémentaire pour la collectivité et pour les contribuables.
L’abandon d’ordures est passible d’amende. Le contrevenant s’expose à payer,
une amende de 38 € à 1500 € qui peut atteindre 3000 € en cas de récidive.
Ce n’est pas la mairie qui changera fondamentalement la situation, mais bien les citoyens eux-mêmes.
Delphine Coutaud
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Inauguration de la rue Charles

de Gaulle

Samedi 11 novembre, à la suite de la commémoration de l’armistice, le conseil municipal a inauguré l’aménagement
de la rue Charles de Gaulle finalisée en septembre dernier (débuté en avril dernier) : 70 personnes étaient présentes.
Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Aubron Méchineau et suivi
par le bureau ECR Environnement.
La commission voirie a mené ce projet de
rénovation qui était l’une des priorités
du mandat. Ce travail s’est notamment
traduit par : la mise en accessibilité des
trottoirs et espaces publics, réfection de
l’enrobé, sécurisation, aménagement du
parvis de la mairie… La collectivité était
propriétaire d’une maison attenante
à la mairie. Le CAUE44 qui a apporté
son conseil dans le cadre de ce dossier,
préconisait de ne pas démolir cette
maison de caractère architecturale.
C’est donc dans ce cadre que le conseil
municipal a approuvé la vente de cette
maison. Les recettes réalisées ont été de
75 000 €.
Le montant total de l’opération s’élève à 334 400 € TTC, la commune a bénéficié de plusieurs subventions : DETR 50 000 €,
département 50 000 € et 32 340 €. La vente de la maison ainsi que le FCTVA que percevra la collectivité sont des recettes
complémentaires, et réduisent ainsi la participation du budget communal à 78 000 €.
J’ai clos mon discours en remerciant l’ensemble des collaborateurs et notamment les agents du service technique qui ont
conçu et réalisé les espaces verts du parvis de la mairie.
Pour garder en mémoire cet instant, des élus ont découpé, en petits bouts, le ruban de commémoration afin de les
distribuer à la population.
La fin de matinée s’est clôturée à la salle Henri IV où un vin d’honneur était proposé aux participants. Chacun a pu
ainsi poursuivre les discussions en dégustant les spécialités locales.
Frédéric Launay

Commémoration de l’armistice

: un moment toujours émouvant

Ce samedi 11 novembre 2017, nous étions aux côtés de
l’association des anciens combattants pour rendre hommage
à tous les morts pour la France. Après le dépôt de deux gerbes
devant le monument aux morts, le maire, Monsieur Frédéric
Launay a lu le message de la secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des armées. Ce document nous rappelle que l’Etat a
créé le 27 juillet 1917, le statut de « pupille de la Nation »
afin de permettre aux orphelins de guerre de vivre dignement.
Aujourd’hui, ce statut est étendu aux orphelins d’un parent
tué en opération militaire extérieure ou lors d’un attentat
terroriste. Après une minute de silence, l’assemblée s’est
dirigée vers le cimetière pour un moment de prière et de
recueillement.
Nathalie Faucond
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Urbanisme et aménagement du

territoire

LOTISSEMENT DU RITZ DORÉ
Cinq des huit terrains du lotissement du Ritz Doré ont trouvé acquéreur et des options d’achats sérieuses ont été posées
sur les trois terrains restants. Les travaux d’aménagement des voiries et trottoirs sont en cours afin de livrer le lotissement
conformément au projet d’aménagement.
RÉVISION DU P.L.U.
La révision du P.L.U. bat son plein, le comité de pilotage
s’est réuni début octobre pour la présentation du
diagnostic sociodémographique réalisé par le bureau
d’études A+B. Ce diagnostic statistique vise à identifier
le profil de la population communale et à cerner son mode
d’évolution par l’interprétation des données disponibles,
il comporte trois volets : l’évolution de la population,
l’évolution du parc de logements et l’évolution socioéconomique.
En novembre et décembre, analyse territoriale ;
bilan PLU/SCoT, densités et gisements fonciers ;
identification de la Trame Verte et Bleue.
PROJET D’URBANISATION DU BOIS PALAIS
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, nous
avons initié un nouveau programme d’urbanisation dans
la zone dite du Bois Palais. Ce projet avance et plusieurs
propositions d’aménagements nous ont été présentées.
Le conseil municipal de novembre a voté à l’unanimité
pour le projet « technico-financier » du lotisseur Batiaménagement
L’acquisition du terrain par Bati-aménagement sera
effective début 2018 et les démarches administratives
se feront à suivre (conception du projet en collaboration
avec les élus, dépôt du permis d’aménager,
commercialisation).
Bati-aménagement : 02 40 37 61 00

Esquisse Bois Palais

Olivier Recoquillé

Support d’affichage
La commune de La Limouzinière a acquis en mai 2017 deux supports
d’aﬃchage auprès de la société DL System des Herbiers. Ils sont installés en
entrée d’agglomération sur la route de Saint Colomban et de Saint Philbert de
Grand-Lieu. Ces équipements, propriété de la commune, sont mis à disposition
des associations locales pour l’affichage de leurs manifestations.
La demande d’affichage de banderoles ou panneaux est à déposer en mairie
ou par courriel lalimouziniere@oceanet.fr au moins 1 mois avant l’événement.
Le règlement d’utilisation et l’imprimé de demande sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie et sur le site internet www.mairie-la-limouziniere.com. La
dimension de la banderole ou du panneau est la suivante : 4 m x 0,70 m maximum. L’affichage sera d’une durée maximum
de trois semaines. En cas de nombreuses demandes, la mairie se réserve le droit de n’accorder qu’un seul emplacement
et, pour une même date de manifestation, les demandes arrivées les premières seront prioritaires.
Cyrille Cormier

8

ministratifs

Réorganisation des services ad

En juin dernier, le service « conseil en organisation » du centre de gestion de Loire Atlantique a été missionné pour
réaliser un audit et un accompagnement dans l’organisation du service administratif de la mairie.
L’année 2017 a présenté différentes opportunités pour réinterroger l’organisation du service :
- Le départ en mutation de Brigitte Guillet, en charge de l’accueil à temps non complet (50%),
- Des départs prévisibles en retraite dans les 5 ans à venir,
- L’arrivée d’Elodie Biton comme Directrice Générale des Services en avril 2017 et le développement d’une nouvelle
culture managériale.
Ce choix d’accompagnement est motivé par les dysfonctionnements rencontrés depuis près de 7 ans au niveau de
l’accueil de la mairie, mais également par la volonté de réinterroger les pratiques et l’organisation du service.
Après avoir réalisé des entretiens individuels avec les cinq agents du service administratif, le centre de gestion a produit
un audit finalisé dans lequel il ressortait notamment que les effectifs étaient inférieurs à d’autres communes de même
taille, et que les horaires d’ouverture physique et téléphonique permettaient peu de temps de repli pour les agents.
Dans ce cadre, agents et élus ont travaillé ensemble à l’élaboration de la nouvelle organisation qui se traduit notamment
par :
• La modification des horaires d’accueil physique et téléphonique pour laisser aux agents des temps de repli.
• Des temps de travail isolés pour travailler sur des dossiers de fond notamment pour les deux agents en charge de
l’accueil
• La mise en place des binômes pour assurer une continuité minimum des missions en cas d’absence ou de surcharge de
travail.
• Des postes plus équilibrés avec des missions de fond et ponctuelles.
• Le travail en collaboration avec un élu référent par domaine d’activité.
• Le développement et le dynamisme de la communication.
• La nomination d’un référent en charge de la vie associative et culturelle.
• L’augmentation du temps de travail de 0,3 ETP (Equivalent Taux Plein) au niveau du service administratif.
Cette nouvelle organisation traduit la volonté des élus, de la directrice générale des services d’améliorer les
conditions de travail des agents, mais également de mettre plus de moyens humains sur certains domaines
d’activité notamment sur la communication, sur la vie locale et culturelle. Quelques exemples de projets souhaités
par les élus : création d’une page facebook, mise en place d’animations culturelles, accompagnement des actions menées
par les associations…

En 2018, les nouveaux horaires d’ouverture seront 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.
Frédéric Launay, Nathalie Faucond en collaboration avec Elodie Biton
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n mode de garde ?

d’u
Petite enfance : à la recherche

Relais des Assistants Maternels
Le R.A.M. est un service gratuit destiné aux (futurs) parents. Il informe sur tous les
modes de garde du territoire (Maison d’Assistants Maternels, Multi-accueil, Assistants
maternels, garde à domicile) et communique les coordonnées d’assistants maternels
disponibles.
Il permet également des rencontres entre les enfants et leurs assistants maternels.
Outre les matinées découvertes proposées tous les mois sur les communes, le R.A.M. a
organisé des ateliers d’éveil corporel et parcours de motricité.
Relais des Assistantes Maternelles (R.A.M.)
Chemin de la plage - 44310 St Philbert de Grand Lieu - 02 40 78 03 00
Multi-Accueil
Notre commune finance également des places dans les multi-accueil de Saint Philbert de Grand-Lieu (1 place) et
Saint Colomban (2 places). Pour les familles Limouzines, ce sont des places « Halte-garderie », c’est à dire qu’elles ne
correspondent pas à des accueils à temps plein car nous souhaitons favoriser le maximum de familles. Il s’agit néanmoins
d’accueillir les enfants de façon régulière pour ne pas les perturber.
Dans tous les cas, les responsables de chaque structure vous renseigneront au cas par cas en fonction de la
demande et des places disponibles.
Multi-accueil La maison de Pétronille : 3 chemin de la plage, La Businière - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu - Tél. 02 40 78 77 97
Multi-accueil L’Ile aux Doudous : Jardin de la Cure - 44310 Saint Colomban - Tél. 02 52 60 06 46

Les Nounous fêtent noël !
Vendredi 15 décembre dernier, à la salle Henri IV, une joyeuse chorale
spontanée et bénévole a enchanté les tout petits, leur assistante
maternelle et pour les plus chanceux, parents et grands-parents.
Malheureusement beaucoup de malades, mais les enfants ont pu
passer une joyeuse matinée de Noël grâce aux assistantes maternelles
bénévoles pour l’organisation !
Un grand merci aux équipes municipales qui permettent ces rencontres.
Nous souhaitons à tous une belle et heureuse année 2018 !
Véronique Jouan pour la Commission Enfance

Comité téléthon
Le dimanche 19 novembre, vous êtes
venus nombreux tenter votre chance
à notre tout premier grand loto.
Beaucoup de lots ont pu être mis en
jeu grâce à la solidarité des différents partenaires. Les plus chanceux
sont repartis avec une tablette numérique, un vélo adulte, ou bien une
télévision. Mais également des bons d’achats, des entrées diverses
(sportive, zoo, Mégascène…) et bien d’autres choses encore. Cette
manifestation s’est déroulée dans une ambiance festive. Elle sera donc
renouvelée l’année prochaine.
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Quant au weekend officiel du Téléthon les 8 et 9
décembre, nous vous avons retrouvé le vendredi soir,
salle Henri IV autour d’un verre de vin chaud, mais aussi
pour une marche aux flambeaux, tour de calèche, assister
aux diverses représentations de danse (L’Élan de la belle
époque, Lim Danse, Zumba et Danse Passion en Retz) ou
participer aux concours de jeux en bois.

Merci également à l’office municipal pour son soutien,
la municipalité, tous les partenaires pour les lots, les
danseurs et danseuses ainsi que les associations qui
nous ont apporté une aide précieuse. Sans oublier Gaétan
pour la préparation du repas du samedi midi et tous ceux
qui, dans l’ombre, ont apporté leur aide soit en tenant un
stand ou en étant présents tout simplement.

Le samedi, une centaine de personnes était réunie
pour partager le traditionnel Pot au feu.

Grâce à votre élan de solidarité, nous avons pu
remettre un chèque de 2 150 € à l’AFM-Téléthon qui
continue de mener le combat contre la maladie.

Je tiens à remercier l’équipe du Comité Téléthon : Nathalie
Liva, Christine Denis, Dominique Boju, Evelyne Padioleau,
Thérèse Launay, Dominique Legland, Frédéric Guédon,
Jennifer Quintlé, Maryline Robin, sans oublier nos
nouvelles recrues Thérèse Hervouet, Vivianne Bruneau
et Mélanie Rambaud à qui je souhaite la bienvenue.
Ils n’ont pas compté leur temps, ni leur énergie afin de
préparer ces diverses manifestations.

Toute l’équipe du comité Téléthon, vous souhaite une
bonne et heureuse année, en espérant vous revoir au
Téléthon 2018.
Pour le comité Téléthon
Dominique Rambaud

lle Henri IV

Nos ainés se retrouvent à la sa

Le 14 octobre dernier, la municipalité a invité les aînés de plus de 71 ans et leur conjoint à un repas convivial.
Cette année, Jacky Doux a préparé ce déjeuner et les membres du CCAS ont assuré le service, dans la joie et la bonne
humeur. Nous avons étoffé notre assemblée par l’arrivée de 3 nouvelles personnes nés en 1946. Nous avons eu aussi le
plaisir d’accueillir deux nouveaux limouzins installés depuis peu sur la commune et qui ont répondu favorablement à notre
invitation. Cette occasion leur a permis de rencontrer d’autres Limouzins et ainsi de tisser de nouveaux liens.
Les tables ont été décorées par de jolies compositions florales réalisées par Marie Gabrielle Michaud et Marilyne Robin.
Nos deux « brins d’artistes » ont été chaleureusement applaudis par l’assemblée. Nos doyens : Marie-Josèphe Gerfaud
née en 1925 et Roger Grasset né en 1923 ont été mis à l’honneur. Un colis gourmand leur a été remis. Comme chaque
année, chants et histoires ont permis d’égayer l’après-midi. Je remercie tous ceux qui ont su donner de leur temps afin
que ce moment reste inoubliable.
Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé.
Nathalie Faucond
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Accueil de loisirs les Fripouilles
Thème de l’année pour les mercredis : la boîte à musique
Après la country et les contes Disney, voici venu le temps des musiques Disco ! Notre spectacle se prépare autour de ces
thèmes (danses, décors, costumes et accessoires…)
Vous serez tous les bienvenus à l’accueil de loisirs, le mercredi 20 juin, pour assister au spectacle des Fripouilles. L’heure
du spectacle sera précisée dans le prochain bulletin.
Spécial Canailles !! (CM1-CM2)
Nos canailles continuent de vous faire partager ce qui se passe à l’accueil de loisirs à travers leur Gazette : une édition par
période. Retrouvez toutes les gazettes sur notre site : www.lesfripouilles.org.
Prochaine sorties Canailles en février. Renseignement auprès des animatrices.
Vacances d’Hiver : du 26 février au 9 mars. Inscriptions jusqu’au 16 février.
TOUTES LES INFOS :
www.fripouilles.org, par téléphone au 06 17 81 35 67 ou par mail : lesfripouilles44310@gmail.com
Noémie Leroy

Les Nounous du Lac
Vous êtes assistante maternelle et peut-être avez-vous
besoin de moments d’échanges entre collègues mais
aussi de participer à des activités avec vos petits ?
L’association Les Nounous du Lac vous propose de venir
nous rencontrer lors d’un atelier. Si vous le souhaitez, vous
pourrez adhérer à notre association afin de bénéficier de
toutes nos activités : ateliers, table ronde, pique-nique,
sortie à l’île aux jeux, boum, arbre de Noël…
Venez nous rejoindre à un atelier aux Businières à
Saint Philbert de Grand-Lieu de 9h30 à 11h30, les jeudis
11 & 25 janvier 2018.
Pour plus de renseignements, prenez contact avec
Martine Dousset, tél 02 40 05 94 83.
La Présidente : Martine Dousset
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Lim Danse
À l’heure où est écrit cet article, les danseuses se préparent à vivre leur
première représentation en public de la saison, puisqu’elles doivent participer
au Téléthon. Pour cela, chaque groupe a préparé une danse ainsi qu’un final
illuminé. J’espère qu’elles auront réussi à séduire le public conformément à
leur attente.
Maintenant, les filles commencent à s’entrainer sérieusement pour le gala de
fin d’année, elles n’ont qu’une envie vous apporter toujours plus de surprises.
Nous aurons également le plaisir d’y accueillir quelques anciennes élèves
afin de fêter ensemble les 10 ans de Lim Danse. Nous vous donnons donc
rendez-vous le 2 juin 2018 au Théâtre de Saint Philbert de Bouaine.
Pour la première année depuis 10 ans, je n’assure plus les cours de danse
et je tiens à remercier particulièrement Edith, Christelle et Maëlys qui ont
pris la relève. Elles n’ont rien lâché et c’est ce qui a permis à Lim Danse de
continuer à exister.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2018
Dominique Rambaud

Le jeu des DDD pour démarrer

l’année 2018 en douceur

Des nouveautés, des infos que vous trouverez pour
certaines, en lisant attentivement l’article de l’équipe de
l’école Gaston Chaissac.
Horizontal
1/ Son prénom est Charly, mais ce n’est pas celui des DDD !
Les enfants de CP, CE1 et CE2 travailleront sur ses films.
2/ Nous vous présentons les nôtres pour 2018, les meilleurs.
3/ Les CM1, CM2 ont appris jusqu’en décembre les danses et
musiques de ce continent.
4/ Faites maison, elles seront à déguster le jour de mardi
gras à l’école. Selon les régions, on les appelle : beignets
de carnaval, pets de nonne.
Vertical
A/ Vente fabuleuse réalisée en 3 jours en partenariat avec
ACTI Limouzinière. Ils sont verts, sentent bon la forêt.
B/ C’est le thème de l’année choisi par l’équipe pédagogique.
Attention au piège : ce n’est pas un animal qui se dore au
soleil et se faufile au moindre bruit sous les pierres !
C/ Les petits de maternelle vont découvrir tous les artistes
de cet univers qui se produisent sous un chapiteau
D/ Ils ont été créés en exclusivité pour le marché de Noël
qui a eu lieu le 15 décembre. Ils sont très beaux et
recyclables.
Vous trouverez la solution dans le prochain numéro
ainsi que l’annonce d’une merveilleuse nouvelle…
voici juste un petit indice :

?

Les DDD de l’A.P.E.
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c

Groupe scolaire Gaston Chaissa
Semaine de la maternelle

Tous les élèves de maternelle étaient réunis du 13 au 17 novembre
dans le cadre de la « semaine de la maternelle » sur le thème « Créer
pour grandir ». En lien avec le thème de l’école sur les arts, les
élèves ont fait preuve d’imagination pour faire des constructions à
l’aide de divers matériels (kaplas, légos, bambouchi...). Ils devaient
par la suite, reproduire leurs créations avec pour support leur corps.
Un grand merci aux parents qui ont aidé à l’encadrement des
ateliers et aux parents ayant pu se déplacer lors de la présentation
des créations.
Cette semaine servira de support à la création du spectacle de
fin d’année sur le thème des arts du cirque pour la maternelle.
Projet Charlie Chaplin des élèves de cycle 2
Dès le mois d’octobre, les élèves des classes GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 ont
découvert le cinéma muet de Charlie Chaplin.
En novembre, ils ont apprécié leur sortie cinéma pour aller voir le film
« La Fontaine fait son cinéma ». Baignés dans l’univers du cirque, les élèves
s’attachent à l’écriture d’un conte sur la thématique.
Une danseuse professionnelle interviendra auprès des élèves à
compter de mars pour la mise en scène de l’écriture. Ce travail sera
finalisé avec la venue d’un photographe-vidéaste.
Pour l’heure... Silence ! Ça écrit !

Danse et Musique du monde
En novembre et décembre, les classes de CM1 et CM2 ont appris des pas de danse africaine dans une chorégraphie qui
évoquait différents thèmes comme la récolte. Pour accompagner ce projet, les élèves se sont initiés aux percussions
(djembé). Ce projet artistique «Danse et Musique du Monde» s’est clôturé par une présentation de leurs créations à la
Salle Henri IV.
La directrice : Tuyet Lé

A.P.E.L.
L’année 2017 s’est achevée au sein de la nouvelle équipe A.P.E.L. et avec de nouvelles opérations.
Une nouvelle opération de madeleines Bijou a permis l’implication des élèves des classes de CM.
Nous vous remercions d’avoir accueilli chez vous, pour ces fêtes de fin d’année, le sapin de Noël en partenariat avec Gamm
Vert de Geneston.
Sous un soleil automnal, la première édition de « La Halle aux Kids » a pu vous réunir (environ 50 exposants) autour de la
vente de jeux, jouets, vêtements, articles de puériculture ainsi que du bar et du vin chaud.
Nous serons heureux de vous accueillir lors de la prochaine édition.
Nous vous remercions et vous souhaitons une très agréable nouvelle année 2018 en souhaitant vous retrouver
pour nos prochaines manifestations (rando familiale…).
Un petit clin d’œil amical à nos anciens membres.
L’Équipe A.P.E.L. Saint Joseph.
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École Saint Joseph
Projet d’année
Cette année, le projet d’école s’articule autour de l’histoire. Les élèves découvriront l’habitat, les vêtements, l’alimentation
au fil des siècles et élaboreront un cahier d’histoire. Parallèlement, des sorties scolaires auront lieu en lien avec ce thème.

LA VIE À L’ÉCOLE.
Les grands lisent aux petits
Les élèves de CE2/CM1 sont allés dans les classes de maternelle
lire des albums aux plus petits. Ces temps de rencontre autour de la
lecture se reproduiront au cours de l’année. Les enfants apprécient
particulièrement ces échanges qui valorisent les progrès des plus
grands en lecture.
Chant commun
Tous les lundis matins, l’ensemble des élèves de l’école se retrouve
dans la classe de PS/MS pour chanter. Le répertoire est adapté aux
enfants de maternelle.
Cross du collège
Comme chaque année, les CM2 ont participé au cross organisé par les professeurs du collège Lamoricière. Le beau temps
était au rendez-vous et nos jeunes sportifs ont pu briller dans les différentes courses.
Liaison CM2/6e
Dans le cadre de la mise en place du nouveau cycle 3 (CM1/CM2/6e),
les CM2 ainsi qu’une classe de 6e du collège Lamoricière se sont
rendus au moulin du Liveau à Gorges afin de participer à une journée
de découverte autour du papier : découverte du fonctionnement du
moulin, fabrication de papier, enluminure…
Cette journée a également été le point de départ de l’écriture d’un
conte entre les deux classes.
Festival « Terres d’Ailleurs »
Tous les élèves de l’école ont eu plaisir à se rendre au cinéma de Saint
Philbert de Grand-Lieu dans le cadre du festival Terres d’Ailleurs. Ils
ont pu visionner des films de qualité, adaptés à leur âge.

À VENIR :
- Pour les CE2/CM, une sortie au muséum d’histoire naturelle de Nantes et au musée de l’imprimerie. Ils pourront également
assister à un concert de l’Orchestre National des Pays de Loire à la Cité des Congrès de Nantes
- En préparation également, le spectacle de chants, théâtre et danse ainsi que la classe de découverte à Belle Ile pour les
plus grands.
L’équipe éducative vous oﬀre ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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, Annabelle Cossais
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Danse passion en Retz
Un vide grenier pour le Printemps de Danse Passion en Retz
Après une fin d’année dynamique : participation au Téléthon 2017, portes
ouvertes pour Noël, les élèves et l’équipe de Danse Passion en Retz (DPR),
l’école de danse Classique et Jazz de La Limouzinière, s’activent à préparer
une année 2018, riche d’échanges et de projets.
Vide Grenier, le 15 avril 2018, DPR organise, de 9h à 14h, salle Henri IV, un
vide grenier. Moment convivial pour se rencontrer, pour vendre vêtements, Un coucou des jeunes danseuses,
2018, réalisé par DPR
livres, puériculture ou autres objets.
Les personnes intéressées pour exposer peuvent contacter l’association au 06 50 44 24 36.

extrait du calendrier

L’école de danse
Pour les plus jeunes, les cours Eveil (4-5 ans) et Initiation (6-7 ans), développent l’envie de danser en abordant sous
forme ludique les bases de la danse. Cette nouvelle saison, un nouveau cours pour enfants Débutants 1, cours passerelle,
avant les cours techniques, a vu le jour ajoutant aux cours traditionnels une approche en ateliers ou l’imaginaire conduit
à la création. Aux cours techniques de débutants à Inter Avancé, sont enseignées les deux disciplines phares de l’école
selon le programme conventionnel de ces enseignements. La Barre à Terre, ou Barre au Sol, apportant tenue, placement
et bien-être, connait un vif succès.
Cette année, une motivation particulière anime les cours Ados, la création de la nouvelle salle de danse ! En effet, un équipement
spécifique avec un sol adapté va permettre l’approche de pas élaborés (sauts) de technique plus pointues (figures de Street
jazz) et la pratique des pointes en danse classique. Le gala se tiendra le 23 juin à 20h30 au théâtre de Saint Philbert de
Grand-Lieu, avec une mise en scène interactive entre la professeure, Isabelle, et les élèves. Surprise ...
Mardi
17h15 - 18h00
18h10 - 19h10
20h00 - 21h15

Niveau
Éveil
Initiation
Ados/adultes

Durée
45 mn
1h
1h15

Jeudi
17h15 - 18h15
18h15 - 19h15
19h15 - 20h30
20h30 - 22h00

Niveau
DÉBUTANT 1
DÉBUTANT 2
INTER/ADOS
ADULTE

Durée
1h
1h
1h15
1h15

Isabelle Heurtin pour le bureau de DPR

Espace Jean de la Fontaine
Bonne année à tous et … Merci !
Merci à tous ceux qui sont venus écouter et chanter avec M. Mouch le
22 octobre, merci aux écoles pour leurs visites et les échanges qui en
découlent, merci aux résidents de la maison de retraite d’accueillir nos
livres et nos histoires, merci aux lecteurs de nous faire confiance et de nous
suggérer des envies de lecture, merci aux élus de soutenir l’équipe, merci aux
bénévoles de donner de leur temps pour le bien de tous, merci à tous…
Nous souhaitons que l’année qui vient s’enrichisse encore de plus d’échanges,
plus de découvertes, plus de plaisir. Que du bonheur !
Françoise Corfa

Taekwondo Grand Lieu
Durant les travaux de notre futur dojo de La Limouzinière, les « petits » s’entraînent le
mercredi après-midi à St Colomban. Baby-Taekwondo : pour les 4/6 ans, salle de danse
Yannick Noah à 14h15.
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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Lim’points
L’association Lim’Points, créée en 2017 à La Limouzinière, rassemble actuellement 35 adhérentes autour
de la couture et des arts du fil, le lundi matin de 9h30 à 12h et le jeudi de 19h30 à 22h, toutes les semaines.
Ces rassemblements, qui ne sont pas des cours, permettent à chacune de progresser en couture ou tricot, à son rythme,
avec l’aide des autres, et dans la bonne humeur et le partage.
Suite à la tenue de son assemblée générale, le 16 novembre, le bureau compte 3 nouveaux membres : Euryale Louerat,
vice présidente, Amélie Gaborit, secrétaire, et Sophie Joffrion, adjointe à la trésorière.
L’association organisera le 22 avril 2018 des Puces couturières, qui permettent habituellement aux accrocs de couture
de troquer, vendre, acheter d’occasion des tissus, de la mercerie et bien d’autres trésors.
Lim Points remercie chaleureusement la mairie et les élus, qui lui ont permis de commencer dans la commune, ainsi
que les adhérentes qui la font vivre…
Pour Lim’Points : Claire Tinet

F.C. Logne et Boulogne
La mi-saison du FC Logne et Boulogne est atteinte
avec des résultats sportifs intéressants. Pour les
jeunes tout d’abord : parcours en coupe pour les U13,
montée des U15 sur la première phase, bonne tenue
des U18. Pour les seniors d’autre part : la A est très
bien positionnée dans le haut d’un championnat qu’elle
découvre suite à la montée de la saison dernière et la B
est en tête de son championnat et vise la montée. Les
plus jeunes ont pu participer au goûter de Noël dans
la salle Yannick Noah et à l’animation futsal qui y était
adjointe.
Sur le plan de l’encadrement des jeunes, le début de
saison a été difficile. Nous avons rencontré des difficultés pour recruter un éducateur dans le cadre de l’OIS comme
nous le faisions depuis des années ; malgré tout notre recherche a abouti en partie, et Rémi Delaveau s’est vu confier le
créneau du mercredi après-midi. Ceci nous amène à avoir une réflexion plus profonde sur l’avenir d’un éventuel salarié
au club. Il pourrait, outre l’animation du football jeune, faire aussi de l’administratif… le nerf de la guerre étant bien sur le
financement de cet emploi, nous y travaillons.
Les manifestations à venir : outre la traditionnelle galette des rois fin janvier à laquelle vous êtes tous invités, se
tiendra le 10 février notre loto, salle des mauves, nous comptons sur votre présence.
Pour le bureau du FC Logne et Boulogne : Jacky Doux

e

La sirène de Logne et Boulogn

Tout d’abord, les membres du bureau et moi-même, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, ainsi que beaucoup de réussite dans vos projets.
Je tiens aussi à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en prenant la carte de notre association,
ceci permet l’empoissonnement de nos rivières et plans d’eau, ainsi que l’aménagement de frayères à brochet.
Comme d’habitude les cartes de pêche de notre association sont disponibles au magasin Votre Marché ou sur le site
www.cartedepeche.fr .
Cette année, la sirène de Logne et Boulogne organise deux pêches à la truite au plan d’eau des Mauves à Saint Colomban :
une le dimanche 4 mars et l’autre le dimanche 15 avril, venez nombreux. Un lâché de truites aura lieu dans la Logne de
Saint Colomban à Legé le samedi 10 mars.
Le président : Jean-Yves Gautier
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All in 44
Pour cette saison, le club organise, le dimanche 25 mars, un tournoi de poker d’environ 90
joueurs 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 environ 3 mardis par mois à 20h30, salle Henri IV. Les inscriptions sont toujours
possibles en cours d’année et ouvertes aux débutants.
Pour de plus amples renseignements : www.allin44.fr, allin_44@hotmail.fr, 06 84 87 73 30.
Toute l’équipe d’All In 44 vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Le Président : Benoît Moreau

Maison des Ages et des Cultures
La Maison des Ages et des Cultures, porteuse de valeurs fortes autour de
l’intergénérationnel. L’Association Maison des Ages et des Cultures accompagne
à La Limouzinière tant les habitants de la Résidence Ker Maria (EHPAD), que les
personnes accueillies à l’accueil de jour « O bonheur du Jour ». L’association gère
également la micro-crèche « Le P’tit Bonheur » à Legé.
Mais quelle est la recette pour que le quotidien des petits et des grands soit enrichi à travers des échanges de culture, de
partage ? Rien de plus simple ; encore cette année, des rencontres régulières - entre ainés et enfants - ont été organisées tantôt
à l’accueil de jour, tantôt à la Micro-crèche, ou bien encore au sein du service des villas de la Résidence Ker Maria.
L’objectif de ces rencontres est clairement de :
Favoriser le lien social entre les générations,
• Contribuer à la valorisation du savoir-faire, savoir-être des personnes âgées,
• Sensibiliser les enfants à la continuité de la vie,
• Partager un moment de détente et de convivialité ensemble.
•

Chaque rencontre s’appuie sur une activité réalisable et/ou connue de tous (confection de
gâteaux, ateliers manuels, chants, balades)… afin qu’elle présente un intérêt pour chacun
d’entre eux tant sur le plan de la motricité, que sur l’éveil et le développement de l’enfant
que sur le maintien de l’autonomie et de la socialisation quelle que soit la dépendance du
résident. Ces projets s’inscrivent dans la durée. Ils sont simples, ponctués d’éclats de
rires mais apportent un bonheur intense à chacun, petits, grands et professionnels.
En résumé, de chouettes moments de complicité qui sont à renouveler sans aucun
doute sur l’année 2018.
Emilie Mabit

Amicale de l’espoir
Les responsables et les 72 adhérents de l’Amicale de l’Espoir, souhaitent à tous les habitants de La Limouzinière, une
bonne et heureuse année 2018.
Notre association a pour objet de proposer aux seniors de la commune, diverses activités, pour une cotisation annuelle de 29 € :
• après-midi « belote » tous les jeudis de 14h à 17h30 Salle Henri IV, avec depuis cette année, un espace dédié aux travaux
manuels (3 personnes ont participé à ces travaux) tout ceci dans une ambiance très conviviale.
• un après-midi « galette » en janvier
• un repas en avril.
Pour 2018, la galette est prévue le 10 janvier et le repas le 14 avril.
En 2017, 17 adhérents, ont participé au déplacement au spectacle de Noël au Puy du Fou le 16 décembre. Convaincus que
d’autres activités peuvent vous intéresser, les responsables de l’Amicale demeurent à votre écoute. Pour cela vous pouvez
contacter la Présidente Micheline Chasserieau au 02 40 26 94 70.
La Présidente : Micheline Chasserieau
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Secours Populaire Français
Tout ce qui est humain est nôtre
Nous accueillons, depuis 2011, des foyers, 500 personnes chaque année, adultes et enfants, d’une vingtaine de communes du
territoire pour des rendez-vous alimentaires (plus de 39 tonnes distribuées en 2016), produits d’hygiène, vestimentaires, des
sorties, aides aux vacances, à la rentrée scolaire, à l’inscription dans les clubs sportifs et associations culturelles.
L’accueil des personnes, l’organisation des activités, les transports de marchandises, les collectes alimentaires, la
préparation des manifestations et les permanences fonctionnent uniquement avec des bénévoles. C’est un investissement
important et aussi un plaisir, des occasions de rencontre et de partages d’expérience. Être peut-être un peu utile !
Le Secours populaire départemental et national intervient aussi en Europe et à travers le monde à chaque fois que l’urgence
l’impose. Récemment dans les îles Saint Martin et Saint Barthélémy et aussi l’île de la Dominique suite aux ouragans : 100 000 €
débloqués immédiatement, 60 bénévoles locaux en action, 10 000 personnes aidées à Saint Martin, 32 t de produits alimentaires,
85 000 litres d’eau, 7 000 litres de lait, produits d’hygiène, fournitures scolaires, bâches de mise à l’abri ... Il apparaît essentiel de
renforcer notre action à un moment où s’accroissent la misère et la pauvreté sur l’ensemble du continent européen. Les besoins
sont grandissants et la solidarité toujours plus nécessaire. La volonté d’être solidaire est partout, il convient de la solliciter, la
mobiliser, l’organiser, la valoriser. Reste une grave question, le Fonds européen d’aide aux plus démunis qui représente pour
Comité de Grand Lieu plus de 25 % de notre approvisionnement alimentaire. Il n’est garanti que jusqu’en 2020. Et après ?
Les pauvres seront-ils devenus plus riches?
Une année se termine, une autre commence, la solidarité ne s’arrête pas. Chacun peut participer simplement en visitant
« Popfringues » notre vestiaire pour donner des vêtements en excellent état et aussi pour fouiner, acheter. Nous avons
régulièrement des produits neufs grâce à nos partenaires U. D’excellentes affaires à faire, en achetant vous faîtes vivre la
solidarité. Ouverture mardi de 14h à 16h et samedi matin de 10h à 12h la quatrième semaine de chaque mois. Ce n’est pas
pratique, nous le savons bien mais nos locaux ne nous permettent pas tout !
C’est avec plaisir que nous souhaitons à tous une grande et belle année 2018. Vive la solidarité !
Contact
Comité du Secours populaire français de Grand-Lieu - 4 rue Déas - 44310 St Philbert de Grand-Lieu
06 02 25 69 83, saint.philbert@spf44.org, www.facebook.com/spf.grand.lieu, www.secourspopulaire.fr/44
François Chevalier

Secours Catholique
Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte contre toutes formes de
pauvreté et d’exclusion. Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique,
association loi 1901, cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. Il favorise
le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions en fidélité aux
valeurs de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous œuvrons pour que chacun
ait une place dans la société et ainsi faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous
agissons avec les personnes en précarité pour que leur valeur et leur dignité soient
enfin reconnues par tous.
En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, grâce à ses
39 équipes locales. Près de 1 500 bénévoles s’engagent aux côtés des personnes
défavorisées et non à leur place. En les impliquant dans nos actions, en les encourageant
à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur rendons leur place dans la société et
construisons ainsi tous ensemble un monde juste et fraternel.
Nos Actions
Accompagnement scolaire, accompagnement secours, accueil familial de vacances, envoi
familial de vacances, animation spirituelle, convivialité et lieu d’entraide, éveil à la solidarité, formation, initiation au français et
approfondissement, parrainage d’enfants, solidarité internationale…
Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?
Territoire du Pays de Retz, équipe de Saint Philbert Legé, 06 74 72 73 31
Madeline Perot
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VIE ASSOCIATIVE

nier

Ouverture de la recyclerie le gre

L’association Le Grenier a été créée en février 2016. Elle compte aujourd’hui
250 adhérents, dont 45 membres actifs. Elle a pour objectif la réduction du
volume de déchets (tout venant) en proposant une seconde vie aux objets en
bon état, en les vendant à bas prix.
Notre lieu de vente et dépôts s’appelle « LA MINE AU TRI » et est situé
13 rue du huit mai à Corcoué sur Logne, dans l’ancienne minoterie (face
au cimetière)
La MINE AU TRI est ouverte tous les vendredis de 14h à 19h, ainsi que
certains samedis (voir notre site web : http://recyclerielegrenier.org et
Facebook : https://www.facebook.com/recyclerielegrenier )
Nous effectuons également des enlèvements à domicile d’objets valorisables
(sur les communautés de communes de Sud Retz Atlantique, Grand Lieu et le
Nord Vendée) moyennant une participation aux frais de déplacements.
Laurence Frontini

Centre Permanent d’Initiatives

pour l’Environnement

(C.P.I.E.) Logne et Grand-Lieu

Programme d’activités 2018 du C.P.I.E. Logne et Grand-Lieu : cultures de Plein Air
Cultures de Plein Air, c’est un guide annuel regroupant des sorties, ateliers, activités à la découverte de notre environnement, …
basés sur l’échange et la convivialité !
Le C.P.I.E. vous a concocté un programme riche
pour 2018 : jardin, sortie vélo, balade, faune,
flore, il y en a pour tous les goûts !
Guide disponible à partir de février dans les
commerces et sur le site internet du C.P.I.E. :
http://www.cpie-logne-grandlieu.org/
BARAK’ADOS - JEUNESSE
Les vacances de la Toussaint ont été bien remplies pour les jeunes de la Barak’Ados. Une trentaine d’ados a fréquenté le Foyer
de jeunes. Ils ont participé à plusieurs activités : fusées à eaux, création de slim (une pâte gluante très en vogue !), des activités
sportives : football, ping-pong et une soirée jeux nocturnes sur le foyer.
Plusieurs sorties ont également été menées : patinoire, cinéma pour les
plus grands, pêche, soirée au Kebab avec un match de champions league
sur grand écran et enfin une sortie karting pour clôturer ces vacances
mouvementées.
Les jeunes se sont impliqués lors du mois de novembre sur la construction du
nouveau Foyer de Jeunes. Ils ont rencontré l’architecte afin de voir les plans de
la nouvelle Barak‘Ados et de donner leur avis sur certaines peintures. Un temps
qui leur a permis de s’investir pleinement dans le nouveau local.
Pour le mois de décembre, les jeunes ont participé au marché de Noël avec
la vente de bonbons. Le but était de financer le matériel nécessaire à la
construction d’une borne d’arcade pour le Foyer !
Tiphaine Hinault
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INFOS SERVICE

Ouverture de la mairie
En 2018, 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 : 19,93 €
(9,95 € tarif réduit).

Déchetteries
Les 4 déchetteries 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 3 février,
3 mars, 7 avril de 8h à 12h30.

tz :
La mission locale du Pays de Re
association d’élus
Un Service public de proximité
proche des jeunes
et des employeurs
Vous
• Avez de 16 à 25 ans,
• Habitez dans l’une des 34 communes
du Pays de Retz,
OU Vous
• Êtes une entreprise, une association ou une collectivité
du secteur qui souhaite recruter un jeune.
La Mission Locale du Pays de Retz vous propose :
1. Une approche globale et individualisée
Chaque jeune est accueilli par un conseiller en rendezvous individuel. Il peut être accompagné dans le cadre de
son projet professionnel et/ou personnel :
• Sur le plan professionnel : il est conseillé et orienté dans
sa recherche d’emploi et/ou de formation
• Sur le plan personnel : Il est informé des dispositifs
existants et il est mis en relation avec les différents
organismes pour tout ce qui concerne le transport, le
logement et la santé.
Garantie Jeunes, un coup de pouce pour l’emploi !
Elle offre aux jeunes la possibilité de multiplier les
expériences (stages, emploi, formation) pendant
12 mois et de bénéficier d’une allocation (sous condition
de ressources). Le jeune s’engage à s’investir pleinement,
à suivre un accompagnement personnalisé, à rechercher
des opportunités d’emploi et à accepter les mises en
situation professionnelles.
Les conseillères accompagnent le jeune de façon
intensive et personnalisée en proposant dans les quatre
premières semaines un accompagnement collectif avec
une présence quotidienne.
2. Des actions en groupe
Des ateliers sont aussi organisés : visites d’entreprises,
rallye entreprises, formation sur la sécurité au travail,
intervention des agences intérimaires, simulation
d’entretien avec des professionnels, préparation à l’oral
du concours Aide-Soignante et ATSEM, « bons plans pour
se déplacer et se loger », …
3. Des forums
La participation active aux Forums organisés par les
partenaires : Forum Emploi, Jobs d’été, Services aux
personnes, Forum des métiers, …
4. Une oﬀre de service à destination des entreprises
• Aide au recrutement : grâce à l’analyse des besoins
de l’entreprise, la proposition de candidats et la
construction d’une réponse individualisée.
• Accompagnement dans l’emploi : suivi du jeune dans la
phase d’intégration sur son poste de travail, bilans dans
l’entreprise, médiation si nécessaire.
• Valorisation des entreprises locales grâce à l’information
des jeunes et des professionnels sur le secteur et les
métiers exercés.
L’antenne de Saint Philbert :
Catherine Lebreton, Conseillère en insertion,
02 51 11 86 82, catherine.lebreton@mlpaysretz.com
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INFOS SERVICE

Permis de conduire, carte grise
Les démarches administratives se font uniquement en ligne !
Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’accueil physique aux
guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et des souspréfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant - Ancenis
pour les démarches liées aux cartes grises et aux permis de
conduire (c’était déjà le cas pour les cartes nationales d’identité
et passeports depuis mars 2017). Chaque usager devra
faire ses démarches en ligne. Avantages : une simpliﬁcation
administrative et un gain de temps puisque les démarches
pourront être faites 24h/24 et 7j/7.
Les démarches liées à l’immatriculation des véhicules et aux
permis de conduire doivent être réalisées uniquement en
ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffit, grâce
à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, de créer un
compte sur : www.ants.gouv.fr. Il est également possible de
se connecter directement grâce à son compte FranceConnect.
Ce service public propose à tout usager d’être reconnu par
l’ensemble des services en ligne en utilisant les identifiants de
l’un de ses comptes existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité
numérique de La Poste...
De nouvelles démarches plus simples et plus rapides
Une fois cette étape préalable effectuée les usagers peuvent se
laisser guider et remplir leur formulaire en ligne étape par étape
quel que soit le motif de la demande. A l’issue de la validation
de la demande en ligne, l’usager recevra un courriel confirmant
l’enregistrement de sa demande.
Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement
de leur demande de son enregistrement jusqu’à la mise à
disposition du titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel
informe l’usager de son traitement. Qu’il s’agisse d’une première
demande ou de renouvellement, le titre est adressé directement
au domicile du demandeur ou à la mairie pour les cartes
nationales d’identité ou les passeports.
Plus d’infos : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/
Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-enligne-!

Grandes vacances et petits
budgets : parlons-en !
Parce que les vacances c’est bon pour tout le monde,
le réseau « Solidarités Grand-Lieu et Logne » organise
pour la deuxième année consécutive un forum GRANDES
VACANCES ET PETITS BUDGETS : PARLONS-EN ! le vendredi
26 janvier 2018 salle du Marais, allée des Chevrets à Saint
Philbert de Grand-Lieu. Entrée libre à partir de 15h00 et
jusqu’à 18h30. Moment privilégié ouvert à tous. Vous y
trouverez des conseils, astuces et soutiens pour organiser
vos vacances et celles de vos enfants sans trop dépenser.
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.
Partenaires impliqués : Département de Loire-Atlantique,
C.A.F., Vacances et Famille, Secours Populaire, Secours
Catholique, ADT, CCAS, ADAPEI, PEP 44, CPIE, TIC ETAC,
Mission Locale, Croix Rouge…

ue
Planning de balayage mecaniq
Circuit bourg : 29 janvier, 26 février, 26 mars
Circuit lotissements : 26 février
Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les
circuits concernés à ces dates.

Votre CPAM vous informe…
Transport des patients, une prise en charge par
l’Assurance Maladie sous conditions. Un patient qui a
besoin de se déplacer pour recevoir des soins ou pour
pratiquer des examens médicaux peut bénéficier d’une prise
en charge de ses frais de transport, à condition de disposer
d’une prescription de son médecin (ou de son chirurgiendentiste). Cette prescription doit être délivrée avant que le
transport ne soit effectué et indiquer les éléments d’ordre
médical précisant le motif du déplacement et justifiant le
mode de transport prescrit.
Par ailleurs, pour être pris en charge par l’Assurance Maladie,
le transport doit concerner des situations bien spécifiques :
• être lié à une entrée ou sortie d’hospitalisation ;
• être en lien avec une aﬀection de longue durée (ALD) ;
• être lié à un accident du travail ou une maladie
professionnelle ;
• être réalisé obligatoirement en ambulance.
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De plus, un accord préalable du Service Médical de
l’Assurance Maladie, qui tient lieu de prescription
médicale, est nécessaire pour certains transports. Pour la
prescription de votre transport, c’est votre état de santé
d’abord. La prescription de transport est un acte médical à
part entière. C’est au médecin de décider, au moment de la
prescription médicale, du mode de transport le plus adapté
à votre état de santé et à votre niveau d’autonomie.
En Loire-Atlantique, des actions de sensibilisation sont
régulièrement menées par la CPAM afin d’accompagner les
professionnels de santé, les établissements de santé et
les patients concernés dans un recours adapté au transport.
Plus d’infos sur ameli.fr > Remboursements > Ce qui est
remboursé > Transport

Office municipal
Tarifs 2018

Réservations : Mme Dominique BOJU 06 12 24 80 18
Quantité

Stand armature

Matériel
3 x 3m
6 x 3m
9 x 3m
Pignons
Barnum blanc réception 60 m² - (6 x 10)

Tables

2,50 m sur pied (8 pers.)
3,60 m tréteaux (12 pers.)
3,60 m tréteaux + bancs (12 pers.)

Bancs

pliantes pour 4 personnes
2,5 m
3m
Chaises
Petits verres - caisse de 50 verres
Verres à pied - caisse de 12 verres
Tasses à café - caisse de 50 tasses
Cuisine

Percolateur
Module 4 feux vifs
Plancha 83 x 73 cm
Plat gastronomique
Assiette plate blanche
Couvert (fourchettes, couteaux, petites cuillères)
Grande poubelle 100 L
Jeux

Bowling
Jeu de palets
Bac 600 L
Podium - L. 8,10 x l. 4,20 x H. 0,90

Association La Limouzinière
Limouzins
Extérieurs
Sans bâche Avec bâche Sans bâche Avec bâche Sans bâche Avec bâche
1
3,00 €
8,00 €
4,00 €
13,00 €
7,00 €
20,00 €
4
4,00 €
10,00 €
8,00 €
18,00 €
13,00 €
26,00 €
2
7,00 €
12,00 €
13,00 €
22,00 €
18,00 €
32,00 €
2
4,00 €
6,00 €
10,00 €
2
40 € (chèque caution 1000 €*)
60 € (chèque caution 1000 €*)
150 € (chèque caution 1000 €*)
8
1,50 €
2,50 €
3,00 €
16
2,00 €
3,00 €
4,00 €
12
3,00 €
4,00 €
5,00 €
10
1, 00 €
2,00 €
4,00 €
20
1,00 €
1,50 €
3,00 €
16
1,50 €
2,00 €
3,50 €
75
1,00 € (chaise cassée 10 €)
1,50 € (chaise cassée 10 €)
2,00 € (chaise cassée 10 €)
4
2,50 € (verre cassé 1,00 €)
3,50 € (verre cassé 1,00 €)
4,50 € (verre cassé 1,00 €)
12 douzaines
2,00 € (verre cassé 2,00 €)
2,50 € (verre cassé 2,00 €)
3,50 € (verre cassé 2,00 €)
1
2,50 € (tasse cassée 2,50 €)
3,50 € (tasse cassée 2,50 €)
4,50 € (tasse cassée 2,50 €)
1
10,00 €
12,00 €
15,00 €
1
10,00 € (chèque caution 100 €*) 12,00 € (chèque caution 100 €*) 20,00 € (chèque caution 100 €*)
1
25,00 € (chèque caution 1700 €*) 35,00 € (chèque caution 1700 €*) 60,00 € (chèque caution 1700 €)*
10
2,00 €
3,00 €
4,00 €
200 (lot 10)
2,50 € (cassée 2,50 €)
2,50 € (cassée 2,50 €)
3,50 € (cassée 2,50 €)
200 (lots 10)
2,00 € (perdu 2 €)
3,00 € (perdu 2 €)
4,00 € (perdu 2 €)
4
prêt
prêt
prêt
2
7,00 €
12,00 €
15,00 €
1
10,00 €
15,00 €
25,00 €
1
6,00 €
8,00 €
10,00 €
1
18,00 €
20,00 €
30,00 €

* Le montant de la caution demandée correspond à la valeur du matériel neuf et non pas au montant de réparation. Le matériel doit être rendu en l’état de prêt et propre.

Barnum blanc réception 6x10

Stand armature 3,6 ou 9x3

Table 2,50 m sur pied + banc

Table 3,60 m tréteaux + bancs

Table 3,60 tréteaux-bancs incorporés

Table 1m pliante

Chaises extérieur et intérieur

Couverts

Percolateur

Module 4 feux gaz

Plancha gaz 83x73cm

Réchaud tripatte gaz

Vitrine réfrigérée négative

Plat inox gastro

Jeu du palet
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ÉTAT CIVIL / DATES À RETENIR

NAISSANCES
• Tilda CHOPIN,
6 rue Gazet de la Noë,
28 septembre
à Nantes
• Eliana LE DÉVORÉ,
1 rue des Saules,
20 octobre
à Nantes
• Mathilde BARBEAU,
6 rue des Saules,
24 octobre
à St Herblain

• Paul RUBI,
10 rue du Ritz Doré,
31 octobre
à St Herblain
• Tom DALLAIS,
4 rue des Gagneries,
7 novembre
à St Herblain
• Tom BLANLOEIL,
1 rue de Bel Air,
18 novembre
à Nantes

• Olympe NOEL SEGURA,
5 la Taillais,
21 novembre
à St Herblain
• Agathe POTAGE,
29 rue Charles de Gaulle,
26 novembre
à St Herblain

• Jacqueline DABO
veuve HASCOET,
53 rue Charles de Gaulle,
13 novembre, 71 ans
• Raymond PEANT,
53 rue Charles de Gaulle,
27 novembre, 94 ans

• Yves JOLIN,
55 rue Charles de Gaulle,
12 décembre, 74 ans

DÉCÈS

DATES À RETENIR
• 16 et 23 janvier :
Collecte don du sang
de 16h à 19h30,
Salle du Marais,
St Philbert de Grand Lieu
• 26 janvier :
Forum « Grandes vacances
et petits budgets »
de 15h à 18h30,
Salle du Marais,
St Philbert de Grand-Lieu,
Réseau solidarités
• 27 janvier :
Galette des rois
des assistantes maternelles,
10h30,
Salle Henri IV
• 4 mars :
Pêche à la truite,
Plan d’eau des Mauves
St Colomban,
La Sirène Logne et Boulogne
• 24 mars :
Collecte don du sang
de 8h à 12h,
Salle du Marais,
St Philbert de Grand Lieu
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• 25 mars :
Tournoi de poker,
Salle Henri IV,
All In 44
Chasse à l’œuf,
A.P.E.., A.P.E.L., Centre de Loisirs,
Commission Enfance
• 26 mars au 7 avril :
Collecte chaussures,
Opération toutes pompes dehors
• 27 mars :
Collecte don du sang
de 16h à 19h,
Salle du Marais,
St Philbert de Grand Lieu
• 30 mars :
Réunion publique d’information
sur la vidéo protection
à 18h30,
Salle Henri IV
• 14 avril :
Repas annuel de l’Amicale
de l’Espoir,
Salle Henri IV
• 15 avril :
Vide grenier,
de 9 à 14h,
Salle Henri IV,
Danse Passion en Retz

Pêche à la truite,
Plan d’eau des Mauves
St Colomban,
La Sirène Logne et Boulogne
• 22 avril :
Puces couturières,
Salle Henri IV,
Lim’Points
• 2 juin :
Gala de fin d’année,
Théâtre St Philbert de Bouaine, Lim
Danse
• 20 juin :
Spectacle des Fripouilles
à l’accueil de loisirs,
Rue Jules Ferry
• 23 juin :
Gala,
Théâtre de St Philbert,
Danse Passion en Retz
• 6 et 7 juillet :
Festival Mégascène
à St Colomban

ib Imprimerie du Bocage - imprimeriedubocage.com - 02 51 46 59 10
ib
Média Horizon

• Alain ARNAUD,
55 rue Charles de Gaulle,
23 octobre, 70 ans
• Yvette MERCEREAU
veuve GILET,
17 rue des Marronniers,
6 novembre, 84 ans

